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SOMMAIRE 

Cette proposition concerne la première phase du projet soutenu par la Direction suisse du 

Développement et de la Coopération (SDC) intitulé : Intégration de l'agriculture écologique et 

biologique  (AEB) dans les politiques, stratégies et programmes nationaux en Afrique. La phase 

I a été mise en œuvre de 2014 à avril 2019.  L'initiative AEB est une entreprise continentale 

mise en œuvre sous la direction et la supervision du Comité directeur continental présidé par 

l'Union africaine (UA).  Elle est conçue pour établir une plateforme biologique africaine, basée 

sur les meilleures pratiques disponibles et pour développer des systèmes d'agriculture 

biologique durables.  L'initiative englobe des systèmes de production holistiques qui 

soutiennent la santé des sols, des écosystèmes et des personnes.  Elle repose sur des 

processus écologiques, une biodiversité et des cycles adaptés aux conditions locales plutôt que 

sur l'utilisation d'intrants externes ayant des effets néfastes sur la santé globale des populations 

(humaine, animale, végétale et environnementale). L'objectif global de l'initiative est de 

contribuer à l'intégration de l'agriculture écologique et biologique dans les systèmes nationaux 

de production agricole à l’horizon 2025 et d'améliorer la productivité agricole, la sécurité 

alimentaire, l'accès aux marchés et au développement durable en Afrique.  

Cette deuxième phase, également soutenue par la SDC et préparée conformément au Plan 

d'action et au Plan stratégique de l'Initiative AEB (I-AEB), comporte cinq objectifs :  

1) Améliorer la qualité de vie de tous les ménages dans les pays mettant en œuvre l'AEB 

en intégrant les pratiques et technologies de l'agriculture écologique et biologique dans 

les systèmes agricoles nationaux ;   

2) Mettre à la disposition des acteurs de la chaîne de valeur de l'AEB les informations et 

les connaissances dont ils ont besoin par le biais d'une recherche et de entrepôts de 

données multidisciplinaires, participatifs, axés sur la demande et tenant compte des 

sexospécificités ;  

3) Favoriser l'adoption des technologies et des pratiques de l'AEB par la diffusion 

systématique de la recherche et des informations basées sur l'expérience, des 

connaissances et de la formation des acteurs de la chaîne de valeur ;  

4) Accroître considérablement la part des produits biologiques de qualité sur les marchés 

locaux, nationaux, régionaux et internationaux grâce au développement de la chaîne de 

valeur et au renforcement des marchés ; et  

5) Améliorer la gestion structurée et la gouvernance de l'AEB par la coordination, la mise 

en réseau, le plaidoyer, les plates-formes multipartites et le renforcement des capacités 

conduisant à des changements positifs dans les systèmes agricoles en Afrique.  

La phase I a impliqué huit (8) pays africains, à savoir le Bénin, l'Éthiopie, le Kenya, le Mali, le 

Nigeria, l'Ouganda, le Sénégal, la Tanzanie et le Kenya.  Elle a été cofinancée par la SDC, la 

Société suédoise de Protection de la Nature (SSCN) et l'Union européenne via l'UA.  La mise 

en œuvre a été assurée par les Organisations chefs de file nationales (CLO) et leurs 

Partenaires de mise en œuvre des piliers (PIP) sélectionnés par les plates-formes nationales 

sous la coordination et la gestion des agences d'exécution, Biovision Africa Trust (BvAT) pour 

le soutien de la SDC et une gestion écologique et participative de la terre (PELUM) du Kenya 

pour le soutien SSCN.  

La phase II sera mise en œuvre dans 9 pays ; les 8 pays de la phase I et le Rwanda étant le 

nouveau venu.  Cette phase reposera sur quatre piliers, à savoir : i) la recherche et les 

connaissances appliquées ; ii) l'information et la communication ; iii) la chaîne de valeur et le 

développement des marchés ; et iv) la coordination de la gestion et la gouvernance. Les quatre 
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piliers reflètent de façon exhaustive le plan d'action quinquennal de l'Initiative, qui repose sur 

six stratégies interdépendantes : i) recherche, formation et vulgarisation; ii) information et 

communication ; iii) développement de la chaîne de valeur et des marchés ; iv) réseautage et 

partenariats ; v) élaboration de politiques et programmes ; et vi) développement des capacités 

institutionnelles.   

Les quatre piliers proposés sont similaires aux piliers de la phase I, sauf que les piliers 1 et 2 

ont été révisés pour améliorer l'approche de la chaîne de valeur ainsi que les synergies inter et 

intra-piliers.  Le premier pilier mettra l'accent sur la recherche prioritaire et dirigée par les 

agriculteurs.  Le deuxième pilier portera sur les informations relatives à l'emballage générées 

par le premier pilier en vue de leur diffusion aux utilisateurs potentiels le long de diverses 

chaînes de valeur, notamment les agriculteurs biologiques, les fournisseurs d'intrants, les 

négociants, les consommateurs et, en fin de compte, les décideurs politiques pour influencer 

les politiques. Les décideurs ont besoin de voir la valeur et l'impact de la recherche pour 

envisager d'y prêter attention et de l'appuyer.    

Le troisième pilier reste inchangé par rapport à la phase I, mais dans la phase II, il adoptera 

une application plus rigoureuse de l'approche de la chaîne de valeur fondée sur le 

développement de systèmes de marché.  Les projets seront mis en œuvre le long des chaînes 

de valeur sélectionnées dans lesquelles toutes les CLO et PIP de chaque pays fonctionneront.   

Cela favorisera la synergie et le partage de l'expérience entre les responsables de la mise en 

œuvre.  Cette nouvelle phase sera dotée de systèmes de gestion des subventions plus 

remaniés et plus robustes ainsi que de systèmes de suivi, d'évaluation, d'établissement de 

rapports et d'apprentissage (MERL).  Le processus est en cours pour développer un système 

de gestion des subventions qui assurera la sélection de partenaires d'exécution engagés et 

compétents ainsi qu'un système MERL Web pour assurer la collecte de données uniformes 

dans tous les pays mettant en œuvre les mêmes chaînes de valeur et appliquant des stratégies 

de plaidoyer similaires.  Cette phase mettra également davantage l'accent sur le renforcement 

des capacités des organismes d'exécution, le renforcement des plates-formes à tous les 

niveaux et des stratégies efficaces de mobilisation des ressources pour se libérer de la 

dépendance vis-à-vis d'une source de financement unique.  Au cours de cette phase, la 

structure organisationnelle de l'I-AEB comporte trois dimensions interdépendantes, à savoir : 

Gestion et coordination : Il s'agira de faire participer les structures qui comprennent la 

Commission de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et les plates-

formes nationales afin d'intégrer l'AEB dans les politiques et plans nationaux, régionaux et 

continentaux.   Cette structure joue un rôle important dans le rassemblement politique, la 

mobilisation, l'élaboration des politiques et la reddition de comptes aux parties prenantes. Elle 

est également responsable de la mobilisation générale des ressources et de la collecte de 

fonds.  

Gouvernance et coordination : la mise en œuvre de l'AEB aux niveaux national, régional et 

continental est supervisée par les comités directeurs (à savoir le Comité directeur national 

(CDN), le Comité directeur régional (CDR) et le Comité directeur continental (CDC) 

respectivement). Cette dimension est chargée d'approuver les plans de travail et les budgets et 

de suivre en permanence la mise en œuvre de l'AEB à leurs niveaux respectifs.  Cette structure 

est également chargée de la mobilisation des ressources et de la collecte de fonds, en 

particulier au niveau des pays.  
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Fonctions d’appui : les fonctions d'appui à la mise en œuvre des projets AEB comprennent le 

suivi, l'établissement de rapports, l'apprentissage et les évaluations et sont assurées par les 

Organismes d'exécution (OE) et les secrétariats.  

RÉSUMÉ DU BUDGET 

Initiative sur l'agriculture écologique et biologique (I-AEB) Phase II- De mai 2019 à avril 2023  
Résumé du budget (en dollars US)  

Pilier / Dimensions de 
l'AEB 

Répartition selon les piliers et les années   

Monnaie : Dollar américain  

% sur 
les 

piliers  

Mai -
Décembre 

2019  
Jan-Déc 

2020  
Jan-Déc 

2021 
Jan-Déc 

2022 
Jan-Avril 

2023  Total 

Recherche et 
connaissances 
appliquées  

14% 203 765 231 829 217 800 156 200 64 196 873 791 

Communication et 
vulgarisation de 
l’information 

14% 199 206 229 548 213 487 156 947 78 680 877 868 

Développement de la 
chaîne de valeur et des 
marchés   

15% 168 606  241 159  247 660  194 863  72 186  924 475  

Soutien et consolidation 43% 642 627  764 751  613 759  564 337  148 848  2 734 322  

Gestion et coordination 
du projet par 
l'organisme chef de file  

14% 144 535  216 923  233 609  243 442  66 823  905 332  

Total général 100% 1 358 740  1 684 210  1 526 315  1 315 789  430 734  6 315 787  
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1. INTRODUCTION 

1.1 Contexte 

À l'échelle mondiale, l'utilisation d'intrants agricoles, en particulier d'engrais inorganiques, de 

pesticides et de systèmes d'irrigation, augmente comme jamais auparavant, sous l'effet de 

l'accroissement de la population et de la pression d’intensification de la production. De telles 

pratiques ont eu des impacts négatifs sur les sols et la biodiversité, affectant ainsi les cultures 

et la diversité génétique des animaux et leur bien-être, la nutrition humaine et les coûts accrus 

pour la santé publique, et la vulnérabilité des communautés aux chocs externes.  Ces effets se 

font sentir dans des contextes où les ressources naturelles sont soumises à des pressions 

croissantes, comme le révèlent certaines études1 selon lesquelles la Terre approche 

rapidement des lignes rouges en ce qui concerne divers phénomènes naturels, notamment les 

changements climatiques, l'acidification des océans et l'utilisation mondiale de l'eau douce.  De 

plus, le faible soutien en faveur d'une meilleure gestion après récolte, de chaînes de valeur 

durables, de technologies inappropriées et le manque de coordination entre la recherche et les 

autres acteurs de la chaîne de valeur, y compris les agriculteurs, compromet les perspectives 

de parvenir à des systèmes agricoles véritablement durables.  L'Afrique, et en particulier 

l'Afrique subsaharienne, s'efforce de plus en plus d'améliorer les systèmes agricoles et 

alimentaires pour les rendre plus résilients et durables.  

Comme l'indique la Déclaration d'Addis-Abeba sur l'agroécologie, l'agriculture écologique 

biologique et la souveraineté alimentaire, qui s'est tenue à Addis-Abeba en novembre 2016, les 

sols dégradés et infertiles, carencés en nutriments essentiels, sont en augmentation, ce qui 

compromet les capacités actuelles et futures de production alimentaire en Afrique2. En dépit de 

cette réalité émergente, les grands processus de prise de décision continuent de discriminer les 

petits agriculteurs et les femmes. Ils sont souvent pris en pitié contre les grands propriétaires et 

les investisseurs étrangers qui bénéficient d'un soutien préférentiel de l'État malgré des preuves 

solides que les premiers sont plus équitables et plus efficaces dans l'utilisation de leurs 

ressources par unité de terre (Ekström et Ekbom, 2011)3. La Déclaration d'Addis-Abeba note 

également que, bien que les systèmes de semences des agriculteurs soient à la base d'une 

alimentation diversifiée et saine et de la résilience des agriculteurs face aux changements 

climatiques, la législation sur les droits de propriété intellectuelle continue à affaiblir ces 

systèmes, sapant la justice sociale et la bonne gouvernance. Par conséquent, de nombreuses 

personnes en Afrique risquent de continuer à souffrir d'insécurité alimentaire et d'être 

confrontées à des problèmes nutritionnels allant du retard de croissance à l'obésité, des 

précurseurs aux maladies chroniques et à l'augmentation des coûts de santé.   

Dans les diverses initiatives et arrangements institutionnels promus en Afrique, les petits 

exploitants agricoles sont mis à l'écart, notamment en ce qui concerne les infrastructures de 

base, compte tenu de leurs immenses connaissances, pratiques et innovations traditionnelles 

et pratiques. Dans ce contexte, la dépendance excessive à l'égard des intrants externes non 

renouvelables associés aux émissions de gaz à effet de serre et l'utilisation de systèmes de 

                                                
1
 Voir les études de recherche sur les frontières planétaires du Centre de résilience de Stockholm : 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html  
2
 Addis Ababa Declaration on Agroecology, Ecological Organic Agriculture and Food Sovereignty: The Way Forward for Nutrition and Health in Africa 

November, 2016. 
3 

George Ekström and Barbara Ekbom (2011). Pest Control in Agro-ecosystems: An Ecological Approach. Critical Reviews in Plant 

Sciences, 30:74–94, 2011. 

http://www.stockholmresilience.org/21/research/research-programmes/planetary-boundaries.html
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production industrielle comme modèle pour améliorer la productivité agricole en Afrique ne sont 

pas la voie à suivre.  

Cadres et partenariats mondiaux tels que les Objectifs de développement durable (ODD) (1, 2, 

3, 12, 13, 14, 15 et 17), l'Agenda africain 2063, l'Évaluation internationale des sciences et 

technologies agricoles pour le développement (IAASTD), le Programme détaillé pour le 

développement de l'agriculture africaine (PDDAA), la Convention-cadre des Nations Unies sur 

les changements climatiques (UNFCC), et le « Rapport du Rapporteur spécial sur le droit à 

l'alimentation »  appellent à de nouveaux arrangements institutionnels et organisationnels pour 

transformer les systèmes agricoles et d'approvisionnement alimentaire afin d'assurer la sécurité 

alimentaire et des moyens de subsistance dans un environnement stable, pleinement appuyé 

par des politiques et stratégies gouvernementales appropriées et réalisables. 

1.2 Nécessité de l'agriculture écologique  

Les systèmes de production biologique écologique peuvent assurer et maintenir la sécurité et la 

souveraineté alimentaires locales, les services écosystémiques pour le bien-être rural et la 

conservation de la biodiversité. Il est reconnu que les petits agriculteurs produisent déjà 70% de 

la nourriture mondiale et que, selon les principes et pratiques agroécologiques et biologiques, 

les petits agriculteurs africains peuvent produire suffisamment de nourriture pour nourrir le 

continent de manière durable, à condition d'avoir un accès sûr à la terre, à l'eau, aux 

semences/race et autres ressources naturelles.   

Un rapport des Nations Unies (ONU) révèle que les petits exploitants agricoles peuvent doubler 

leur production alimentaire dans un délai de 3 à 10 ans, dans des régions critiques lorsque des 

méthodes agricoles écologiques améliorées sont appliquées4. Les méthodes écologiques 

s'appuient sur l'agroécologie, la science de l'application des concepts et principes écologiques 

à la gestion créative des processus agricoles, tels que les cycles nutritifs basés sur 

l'autosuffisance locale et adaptés aux conditions sociales locales. L'agroécologie s'appuie 

également sur les connaissances, les sciences et les technologies agricoles accumulées par 

les agriculteurs et les chercheurs5 pour tirer profit de l'environnement physique et social 

commun afin de promouvoir des relations fondées sur les principes biologiques de santé, 

d'écologie, d'équité et de soins et de garantir une qualité de vie pour tous6. La Convention sur 

la diversité biologique (CDB) reconnaît l'importance des connaissances traditionnelles dans la 

conservation et l'utilisation durable de la biodiversité [agricole]. L'article 8j de la CDB stipule que 

les pays « respectent, préservent et maintiennent les connaissances, innovations et pratiques 

des communautés autochtones et locales qui incarnent des modes de vie traditionnels 

pertinents pour la conservation et l'utilisation durable de la diversité biologique et favorisent leur 

application plus large avec l'approbation et la participation des détenteurs de ces 

connaissances, innovations et pratiques ». Le Programme des Nations Unies pour 

l'environnement (PNUE) reconnaît également le rôle vital de la diversité bioculturelle en tant 

que quatrième pilier du développement durable.  

                                                
4
 L'Éco-agriculture peut doubler la production alimentaire en 10 ans, selon un rapport de l'ONU. Communiqué de presse d'Olivier 

de Shutter, Rapporteur spécial des Nations Unies sur le droit à l'alimentation, présentant son rapport intitulé « L'Agro-écologie et le 
droit à l'alimentation ». http://www2.ohchr.org/english/issues/food/annual.htm à Genève le 8 mars 2011.  
5
 Vandermeer, J. and Perfecto, I. (2012). Complex Traditions: Intersecting Theoretical Frameworks in Agroecological Research. 

Journal of Sustainable Agriculture 37(1):120911083004002 · September 2012 
6
 IFOAM (2006). IFOAM Dossier Organic Agriculture and Food Security. Disponible à l'adresse : 

https://www.ifoam.bio/sites/default/files/organic_agriculture_and_food_security_printcopy.pdf  

https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1701059.pdf
https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/1701059.pdf
http://www2.ohchr.org/english/issues/food/annual.htm
https://www.researchgate.net/journal/1044-0046_Journal_of_Sustainable_Agriculture
https://www.ifoam.bio/sites/default/files/organic_agriculture_and_food_security_printcopy.pdf
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L'agriculture écologique favorise une biodiversité résiliente aux impacts du changement 

climatique (Ensor, 2009)7. Elle dépend des services écosystémiques et les soutient, ainsi que 

de l'exploitation et de l'amélioration des connaissances, des pratiques et des innovations des 

communautés locales, ce qui conduit à une sécurité alimentaire et à des revenus plus fiables et 

plus élevés. La biodiversité des systèmes alimentaires biologiques et locaux contribue à la fois 

à l'atténuation des changements climatiques et à l'adaptation à ces changements. Les petites 

exploitations agricoles biologiques et biodiversifiées, en particulier dans les pays du tiers 

monde, sont totalement exemptes de combustibles fossiles. L'énergie pour les exploitations 

agricoles provient de l'énergie animale. La fertilité du sol se construit en nourrissant les 

organismes du sol par le recyclage de la matière organique. Cela réduit les émissions de gaz à 

effet de serre. Les systèmes biodiversifiés sont également plus résistants aux courants d'eau et 

aux inondations parce qu'ils ont une plus grande capacité de rétention d'eau et contribuent 

donc à l'adaptation au changement climatique. Une nouvelle étude indique que les sols des 

fermes biologiques emmagasinent « sensiblement » de plus grandes quantités de carbone, et 

pour des périodes plus longues, que les sols agricoles typiques8. Le défi auquel sont 

confrontées les nations est donc d'accélérer, d'étendre et de partager les connaissances, les 

pratiques, les technologies et les expériences pertinentes ainsi que les politiques et stratégies 

appropriées pour mettre en pratique l'agriculture écologique biologique par les éducateurs et 

les agriculteurs. 

Les questions susmentionnées ont incité les gouvernements africains à appeler à des initiatives 

qui doteront les professionnels de connaissances, de compétences et d'une éthique du travail 

pertinentes et fonctionnelles pour orienter le développement de systèmes agricoles durables, 

résistants et productifs. L'I-AEB en Afrique, une de ces initiatives, est une réponse à la décision 

du Conseil de l'Union africaine (UA) sur l'agriculture biologique adoptée lors de la dix-huitième 

session ordinaire, 24-28 janvier 2011, EX.CL/Dec.621 (XVIII). L'initiative implique un système 

holistique qui soutient la santé des écosystèmes et repose sur des cycles fonctionnels adaptés 

aux conditions locales, plutôt que sur l'utilisation d'intrants synthétiques qui ont des effets 

néfastes sur la santé totale (humaine, animale, végétale et environnementale). L'agroécologie, 

fondement de la réalisation d'une agriculture durable, englobe l'ensemble du système 

alimentaire, y compris les dimensions écologiques, économiques et sociales.   Elle encourage 

des pratiques agricoles adaptées aux environnements locaux et stimule des interactions 

biologiques bénéfiques entre les différentes plantes et espèces afin d'assurer la fertilité et la 

santé des sols à long terme. 

L'initiative AEB est alignée sur divers documents stratégiques axés sur l'augmentation de la 

production agricole et la gestion durable des ressources environnementales (ODD, IAASTD, 

CAADP, UNFCC, CDB, etc.). Il est conçu pour promouvoir la conservation de la biodiversité et 

assurer l'utilisation durable et le partage équitable des ressources génétiques. 

L'initiative AEB s'inscrit également dans le cadre du Programme mondial pour la sécurité 

alimentaire (PSMA) de la SDC, qui vise à façonner positivement la transformation du système 

alimentaire mondial en augmentant la production et la productivité des petits exploitants de 

manière durable, en réduisant les pertes alimentaires, en améliorant la stabilité et l'accès aux 

aliments, en améliorant la nutrition par une alimentation diversifiée et en améliorant la sécurité 

alimentaire et la nutrition des populations pauvres, en particulier des femmes et des groupes 

                                                
7
 Ensor, J. (2009). Biodiverse agriculture for a changing climate. Practical Action, UK. 

8
 https://www.environmentalleader.com/2017/09/organic-agriculture-builds-healthy-soil-stores-carbon-study-says/ 
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vulnérables.  L'initiative englobe ces transformations et les quatre dimensions de la sécurité 

alimentaire et de la nutrition (disponibilité, stabilité, accès et utilisation de la nourriture) qui 

offrent le système agricole et alimentaire durable que GPFS s'efforce de soutenir en Afrique et 

dans le monde. 
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2. L'INITIATIVE D'AGRICULTURE ÉCOLOGIQUE BIOLOGIQUE EN AFRIQUE 

2.1 Objectif de développement  

L'I-AEB vise à transformer et à créer des systèmes alimentaires durables en promouvant des 

stratégies et des pratiques écologiquement saines parmi les diverses parties prenantes de la 

production, de la transformation, de la commercialisation et de l'élaboration des politiques, afin 

de protéger l'environnement, d'améliorer les moyens de subsistance, de réduire la pauvreté et 

de garantir la sécurité alimentaire. 

L'objectif global de l'initiative est d'intégrer l'AEB dans les systèmes nationaux de production 

agricole à l’horizon 2025 afin d'améliorer la productivité agricole, la sécurité alimentaire, l'accès 

aux marchés et le développement durable en Afrique.  

2.1.1 Objectifs de l'initiative AEB 

1. 1. Accroître la documentation de l'information et des connaissances sur les produits 

agricoles biologiques tout au long de la chaîne de valeur et aider les acteurs concernés à 

les traduire en pratiques et à les appliquer à grande échelle ;   

2. Informer systématiquement les producteurs sur les approches et les bonnes pratiques de 

l'AEB et motiver leur adoption en renforçant l'accès aux services de conseil et de soutien ;  

3. Accroître substantiellement la part des produits biologiques de qualité sur les marchés 

locaux, nationaux et régionaux ; 

4. Renforcer l'engagement inclusif des parties prenantes dans le développement de la 

chaîne de valeur des produits biologiques en développant des plates-formes nationales, 

régionales et continentales multipartites pour plaider en faveur de changements dans les 

politiques, plans et pratiques publics. 

2.1.2 Hypothèse d'impact 

L'application des approches et des pratiques de l'AEB tout au long des chaînes de valeur des 

produits de base et son intégration dans les systèmes de développement par le biais des 

Plates-formes nationales permettent d'améliorer la sécurité alimentaire, les revenus et la 

nutrition des ménages de petits exploitants ainsi que la durabilité environnementale de la 

production agricole.  

2.2 Stratégie d’intervention 

La stratégie d'intervention de l'initiative AEB repose sur l'hypothèse que l'intégration de l'AEB 

dans les politiques et les pratiques nécessite un effort géré par plusieurs parties prenantes. La 

meilleure façon de promouvoir une telle entreprise est de faire appel à des plates-formes 

nationales qui s'appuient sur des preuves scientifiques et des connaissances expérientielles 

locales. Ceci devrait être soutenu par le renforcement des capacités des différents groupes de 

parties prenantes, par de vastes efforts d'information et de communication et par des actions 

stratégiques clés qui sont liées aux organes régionaux et continentaux de décision politique.  

L'intégration de l'AEB consiste à catalyser les changements dans divers domaines : politiques 

publiques et plans d'investissement ; normes techniques et procédures de certification ; 

programme de recherche et programmes de formation ; pratiques de conseil et d'information ; 

organisation des marchés et des chaînes de valeur. Cela nécessite en outre une consultation et 

un accord sur des actions coordonnées entre les acteurs concernés des secteurs public, privé 

et de la société civile.  
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Guidés par la décision du Conseil de l'UA sur l'agriculture biologique, les changements dans les 

politiques et les pratiques doivent être réalisés avant tout au niveau national. Dans ce but, les 

Plates-formes nationales sont censées réunir, faciliter, conseiller et suivre les progrès de 

l'intégration de l'AEB. Les Plates-formes nationales sont des forums ouverts soutenus par le 

ministère de l'Agriculture et incluent toutes les parties prenantes intéressées à soutenir le 

développement de l'AEB. Ils façonnent le programme national d'AEB, supervisent la mise en 

œuvre des activités d'AEB, assurent le suivi de l'intégration de l'AEB dans les politiques et 

plans publics et créent des liens et des partenariats entre les intervenants. Ils promeuvent et 

coordonnent des actions stratégiques spécifiques telles que la sensibilisation, la constitution 

d'une masse critique et d'une voix sur l'AEB et la facilitation du partage des expériences et des 

enseignements tirés.  

Les organisations chefs de file nationales (CLO) sont sélectionnées par les plates-formes 

nationales et travaillent en étroite collaboration avec les centres d'excellence (piliers techniques 

de l'AEB et leurs partenaires au niveau national) qui fournissent une expertise technique dans 

les trois domaines suivants : a) recherche et connaissances appliquées ; b) communication et 

vulgarisation de l’information ; et c) chaîne de valeur et développement des marchés. 

Au niveau régional, les groupes de l'I-AEB en Afrique de l'Ouest et en Afrique de l'Est 

s'efforcent de fournir des occasions de partager les expériences nationales et d'intégrer l'AEB 

dans les politiques et plans régionaux. Ils s'associent avec d'autres organismes régionaux tels 

que les organisations régionales d'agriculteurs (ROPPA), la Fédération des agriculteurs 

d'Afrique de l'Est (EAFF), les organisations régionales de recherche dont le Conseil ouest et 

centre africain pour la recherche et le développement agricole (CORAF/WECARD) et 

l'Association pour le renforcement de la recherche agricole en Afrique orientale et centrale 

(ASARECA).  

Au niveau continental, la supervision est assurée par le Comité directeur continental, présidé 

par un représentant de la Commission de l'Union africaine (CUA). Il comprend des 

représentants des Communautés économiques régionales (CER), d'AfrONet, des secteurs 

privé et de la société civile, des organisations paysannes et des réseaux de recherche, des 

organismes de certification biologique et des partenaires au développement. Il devrait guider et 

superviser l'Initiative et, par conséquent, assurer l'intégration de l'AEB dans le cadre du NEPAD 

et du PDDAA. 

Biovision Africa Trust (BvAT), en tant qu'agence chef de file de l'Initiative, gère la subvention de 

la SDC au nom du Comité directeur continental et est responsable devant ce dernier. La BvAT 

facilite la mise en place des plates-formes nationales et la sélection des CLO et est 

responsable de la gestion, de la responsabilité et de la supervision générale de toutes les 

activités des partenaires. La BvAT dispose d'une unité de gestion de projet composée de 

personnel professionnel et administratif. 

Au cours de la première phase qui vient de s'achever, les subventions ont été accordées à trois 

niveaux : a) entre la SDC (donateur) et la BvAT (agent d'exécution) pour la subvention 

principale ; b) entre la BvAT et les CLO, AfrONet, le Secrétariat de l'AEB en Afrique de l'Est et 

le Secrétariat de l'AEB en Afrique occidentale ; et c) entre les CLO et les PIP. 

2.3 Réalisations clés, défis et leçons tirées de la phase I 

2.3.1 Réalisations clés 

La phase I de l'I-AEB a progressé de manière satisfaisante vers l'obtention des résultats 

escomptés. Le rapport d'évaluation externe terminé en décembre 2018 et le rapport de fin de la 
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phase I ont permis de saisir les résultats détaillés. Toutefois, voici quelques points saillants des 

résultats clés.  
 

1) Intégration de l’AEB dans les politiques, programmes et plans nationaux : 

L'objectif global de l'initiative AEB, à savoir l'intégration de l'AEB dans les politiques, 

programmes et plans nationaux à l’horizon 2025, a été atteint de manière remarquable. 

Certains pays, en particulier le Kenya, le Nigéria, l'Ouganda et l'Éthiopie, ont fait des 

progrès considérables pour attirer l'attention des décideurs sur l'AEB en soutenant la 

formulation de projets de politiques qui sont à différents niveaux d'approbation. 
 

2) Intégration de l’AEB dans les établissements d’enseignement formel du 

supérieur : Des jalons motivants ont été posés dans l'intégration de l'AEB dans les 

établissements d'enseignement formel au niveau universitaire dans divers pays - 

Éthiopie (Université de Mekelle), Ouganda (Université des martyrs ougandais), 

Tanzanie (Université Sokoine) et Sénégal (Université Cheikh Anta Diop) par 

l'introduction des programmes AEB/biologiques/agroécologie. 
 

3) Création des bases de données sur la recherche et les cas de réussite : Des bases 

de données de l'initiative ont été établies par des partenaires qui rendent les résultats 

de la recherche et les connaissances de l'AEB facilement accessibles et disponibles. 

Les exemples de réussite seront téléchargés sur le site Web de l'AEB (http://AEBi-

africa.org/research/). En outre, les partenaires ont produit des matériels d'information, 

d'éducation et de communication (IEC) documentant l'AEB et l'ont largement diffusée. 
 

4) Adoption des pratiques de l'AEB : La phase I a marqué une amélioration de 

l'adoption par les programmes nationaux de développement du secteur agricole et 

l'inclusion des diverses pratiques de gestion durable des terres couvrant la conservation 

et l'amélioration de la fertilité des sols dans leurs stratégies. La première phase a 

également permis d'améliorer la connaissance et l'application des pratiques et des 

technologies de l'AEB, ainsi que l'attitude positive envers l'AEB. Les changements ont 

été constatés entre 2013 et 2017, comme le révèle le rapport d'évaluation externe. 
 

5) Amélioration de la certification et des normes biologiques : Six des huit pays 

participants (75 %, à l'exclusion du Mali et du Sénégal) ont mis en œuvre des normes, 

des processus et des procédures de certification biologique et, dans tous les cas, il y 

avait des producteurs qui avaient été certifiés soit en groupe soit à titre individuel.  
 

6) Plates-formes de gouvernance et de coordination de l’I-AEB : Les différentes 

structures de gouvernance et de mise en œuvre de l'AEB ont été mises en place. Il 

s'agit notamment du CDC présidé par l'UA, d'AfrONet, du CDR (Afrique de l'Est, de 

l'Ouest et du Sud), du CDN et des organisations d'exécution [Agences d'exécution, les 

CLO et les PIP]. Toutefois, le CDC n'a pas été aussi fonctionnel que prévu et ce rôle et 

cette composition font l'objet d'un examen. Il en va de même pour les Plates-formes 

nationales qui n'ont pas encore joué le rôle de rassembleur attendu.  
 

7) Engagement multipartite : L'initiative AEB a permis de sensibiliser et d'engager 

diverses parties prenantes, dont au moins 21 000 agriculteurs liés aux marchés, au 

moins 100 000 formés aux pratiques biologiques écologiques et au moins 1 700 liés aux 

foires commerciales et aux visites d'échange, au moins 500 décideurs politiques 

sensibilisés, au moins 2 100 étudiants sensibilisés grâce aux programmes de l'AEB, 

http://eoai-africa.org/research/)
http://eoai-africa.org/research/)
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ainsi que des agents de vulgarisation, des spécialistes du marketing, etc. Ils ont été 

rejoints par diverses méthodes – y compris la formation, les forums d'échange, les 

médias électroniques et imprimés, les médias sociaux et le curriculum.  
 

8) Application et adoption des pratiques AEB : L'amélioration de la connaissance et de 

l'application des pratiques et des technologies de l'AEB, ainsi que l'adoption d'une 

attitude positive à l'égard de l'AEB, ont été réalisées dans les 8 pays d'exécution. Des 

changements ont été constatés entre 2013 et 2017, comme le révèle le rapport 

d'évaluation externe.  
 

9) Changements dans les résultats souhaités – production, revenu, sécurité 

alimentaire et bien-être des agriculteurs : L'objectif ultime de l'initiative AEB est 

d'accroître la production, les revenus, la sécurité alimentaire et, en définitive, le bien-

être des producteurs biologiques. Il a été établi qu'il y a eu des améliorations dans les 

quatre secteurs d'impact de la phase 1. Sur la base du modèle à double différence, la 

production aurait augmenté de 83 % et la productivité unitaire par unité de surface aurait 

augmenté en moyenne de 37 %. Dans le domaine de la génération de revenus, grâce à 

l'agriculture biologique, environ 58 % des producteurs biologiques ont déclaré avoir 

enregistré une augmentation de plus de 10 % de leurs revenus, tandis que 73 % ont 

déclaré que leur qualité de vie s'était améliorée. 

2.3.2 Défis rencontrés durant la Phase I 

 

a) Faiblesse des procédures et des cadres organisationnels des partenaires  

Bien que la BvAT ait soutenu les partenaires en leur fournissant une formation à la mise en 

œuvre des projets et à la gestion financière, ainsi qu'un soutien individuel lors des visites de 

suivi, plusieurs partenaires connaissent encore des faiblesses dans la gestion, le suivi et 

l'évaluation (S&E) des projets et des finances et dans l'établissement des rapports. Ces 

faiblesses ont entraîné des retards dans la présentation des rapports et le décaissement des 

fonds, ainsi que de faibles taux d'absorption, 11 % des partenaires étant relativement faibles 

dans la mise en œuvre des projets. Par conséquent, la façon dont les résultats et l'impact 

étaient surveillés et mesurés variait. La phase II accordera la priorité à l'appui aux partenaires 

et leur demandera d'être proactifs en se dotant de cadres fonctionnels pertinents afin d'assurer 

et de mesurer la responsabilité et l'impact des projets soutenus.   

b) Faiblesses des structures de gouvernance (Plates-formes nationales et Comités 

directeurs)  

Les Plates-formes nationales et le Comité directeur (CDN) n'ont pas joué de manière 

satisfaisante le rôle attendu de moteur de l'agenda de l'AEB au niveau national. Cette situation 

a été attribuée en partie au manque de clarté du mandat, de l'influence et des ressources 

financières. L'évaluation des capacités organisationnelles (OCA) et l'évaluation externe ont 

recommandé des moyens de remédier à ce recul et de renforcer les structures de l'AEB en 

phase II. Les efforts des CLO et des PIP seront nécessaires au cours de la phase II pour 

renforcer les opérations des structures nationales. Une plus grande attention sera accordée aux 

faiblesses et aux stratégies visant à renforcer le renforcement des capacités.  

c) Soutien limité aux ressources humaines des partenaires   

En 2014, le soutien de la SDC a été présenté comme une contribution aux activités en cours de 

l'AEB et ne comprenait pas de ressources affectées au soutien des ressources humaines des 
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partenaires. Par la suite, des conflits d'intérêts ont été rencontrés, en particulier avec des 

partenaires gérant des projets institutionnels, dont les conditions ne leur ont pas permis de 

consacrer du temps à d'autres projets.  Cela a posé un problème de mise en œuvre des 

activités de l'AEB dans les pays respectifs. Pour relever ce défi et à la suite de l'intervention du 

CDC, l'allocation des frais généraux a été demandée et approuvée au cours de la deuxième 

année de mise en œuvre (2015) afin de contribuer au temps du personnel des partenaires sans 

frais supplémentaires pour le projet. Au cours de la phase II, tous les partenaires seront 

sensibilisés à la nécessité de montrer qu'ils apprécient réellement le soutien de la SDC et de 

consacrer ainsi leurs efforts à diverses stratégies de collecte de fonds afin de mobiliser des 

ressources supplémentaires pour faire avancer le programme de l'AEB. 

d) Incapacité de certains partenaires à entreprendre des vérifications organiques 

annuelles  

Certains partenaires n'ont pas entrepris de vérifications organisationnelles au cours de la phase 

I de la mise en œuvre du projet. Les partenaires au Bénin (l'un d'eux), au Sénégal (2), au 

Nigeria (1) et en Ethiopie (1) ont été les principaux parmi ceux qui n'ont pas entrepris d'audits 

organisationnels pendant la phase I de mise en œuvre du projet. Cette omission a compromis 

leur capacité d'évaluer leur crédibilité financière et de gestion et de s'acquitter de leur obligation 

fiduciaire. Cet échec a par exemple conduit à l'effondrement des partenaires en Éthiopie 

(PANOS) qui mettent en œuvre le Pilier 2 et dans le CLO en Ouganda, le Mouvement national 

ougandais de l'agriculture biologique (NOGAMU).  Aux fins de la reddition de comptes et de 

l'utilisation appropriée des ressources qui peuvent être affectées à une organisation partenaire 

au cours de la phase II, une diligence raisonnable sera exercée à l'égard des fonds déboursés 

et des mesures d'atténuation seront mises en œuvre dès la détection de toute incapacité des 

partenaires.   Pour la comptabilité financière, il est proposé de procéder à des audits au niveau 

des pays qui seront consolidés au niveau de l'agent d'exécution pour l'évaluation et le contrôle 

de la qualité.  

 

e) Des synergies inter et intra-piliers limitées  

L'isolement entre les partenaires d'exécution s'est traduit par un manque de communication, de 

partage de l'information et de collaboration, ce qui a entravé l'efficacité et la productivité, réduit 

le moral et restreint la mise en œuvre positive des activités d'AEB.  Cela a conduit à une trop 

grande dispersion des partenaires (géographiquement et dans les chaînes de valeur) et, dans 

certains cas, à une duplication des activités. La phase II englobera la réflexion systémique, la 

création de communautés de pratique, le mentorat et les approches de formation croisée pour 

améliorer l'apprentissage interpiliers, la mise en œuvre efficace et efficiente des object ifs des 

piliers et la création de procédures partagées d'expérience, d'idées et de partage des résultats.   

f) Capacité de certification limitée  

Bien que l'agriculture biologique améliore le capital social, notamment en augmentant le 

nombre et le renforcement des organisations sociales au niveau local et en établissant de 

nouvelles règles et normes pour la gestion des ressources naturelles collectives et en 

améliorant les liens avec les institutions politiques extérieures, la certification biologique coûte 

très cher aux petits exploitants. C'est fastidieux avec beaucoup de paperasserie et la formation 

des agriculteurs nécessite un soutien financier. Les principaux problèmes rencontrés par les 

petits producteurs biologiques sont au nombre de trois, à savoir : le financement du passage à 

la production biologique, l'adoption de méthodes de production biologique et la 



16 
 

commercialisation des produits biologiques. Au cours de la phase I, l'absence de certification a 

entraîné une faible visibilité des produits biologiques et une faible part de marché en raison de 

la capacité limitée de certification des systèmes agricoles écologiques convertis. Au cours de la 

Phase II, ce défi sera relevé grâce à une promotion accrue du modèle du Système de garantie 

participative (SPP) auprès des groupes d'agriculteurs. Ce modèle réduit les coûts de 

certification.  L'assimilation de ce système dans les groupes et les coopératives d'agriculteurs et 

une coopération communautaire moins formelle permettront de réduire les coûts de travail, 

d'accroître le transfert de connaissances entre agriculteurs, de réduire les coûts de la 

certification biologique et de contribuer à une plus grande sécurité alimentaire. 

2.3.3  Leçons tirées  

L’expérience de la mise en œuvre du projet avec l’appui de la SDC a permis de tirer des leçons 

utiles :  

I. Performance du Comité directeur continental et appui du NEPAD 

Bien que le rôle du CDC soit reconnu, son rendement a été quelque peu insatisfaisant.  Par 

exemple, le CDC ne s'est pas engagé avec le NEPAD, refusant ainsi au NEPAD l'occasion de 

participer aux efforts visant à faire avancer le programme de l'AEB.  L'engagement avec le 

NEPAD était envisagé dans la décision ratifiée par les chefs d'État africains en 2011.  Par le 

passé, il a été signalé que la collaboration avec le NEPAD a échoué en raison de ses capacités 

limitées et, en particulier, de son secrétariat restreint qui ne lui permet pas d'assumer des 

responsabilités supplémentaires exigeantes. De plus, le CDC n'a pas pris l'initiative de façon 

proactive en ce qui concerne l'obtention de ressources nouvelles et additionnelles pour 

l'initiative de l'AEB. Enfin, aucun effort concerté n'a été entrepris pour faire en sorte que 

l'initiative AEB se développe au-delà des deux régions d'Afrique (Afrique de l'Est et de l'Ouest). 

Comme il s'agit d'une initiative continentale, un plus grand nombre de pays africains doivent 

être ralliés à cette initiative et disposer d'un portefeuille de financement diversifié. Au cours de 

la phase II, une stratégie d'intégration du NEPAD et de renforcement de l'I-AEB sera 

recherchée avec de nouveaux partenaires tels que l'African Technology Policy Studies Network 

(ATPS) qui ont une expérience de travail avec des institutions panafricaines. 

II. Nécessité d'une stratégie de collecte de fonds et de durabilité responsable et 

coordonnée 

La viabilité institutionnelle, financière et programmatique est essentielle à toute organisation, 

car elle permet d'améliorer et d'intensifier les produits et services.   Le plan stratégique est le 

point d'ancrage dans lequel les programmes, la structure et les systèmes, ainsi que les 

finances, sont examinés et de nouvelles occasions d'affaires sont identifiées. Ces nouvelles 

orientations ou ces nouvelles possibilités d'affaires sont ensuite poursuivies au moyen d'une 

stratégie distincte de mobilisation des ressources, comme la rédaction de propositions, la 

présentation de demandes de subvention ou la rédaction d'analyses de rentabilisation ou de 

plans d'affaires.   Au cours de la phase I, cette lacune était évidente puisqu'aucune entité 

spécifique n'a été mandatée pour travailler sur les stratégies et modalités de collecte de fonds. 

Tous les instruments mentionnés auraient dû être conçus pour mettre en valeur les 

programmes, la structure institutionnelle et la santé financière de l'I-AEB.   La mobilisation des 

ressources conformément au Plan stratégique décennal de l'AEB, actuellement fixé à 40 %, 

montre qu'il est nécessaire de mettre en place une stratégie crédible de collecte de fonds 

faisant appel à diverses sources de recettes, qui lui permette de soutenir les efforts en cours de 

l'I-AEB et d'entreprendre de nouvelles initiatives.   Étant donné que la SDC est peut-être le 
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dernier soutien apporté à l'I-AEB, des approches proactives seront adoptées pour intégrer 

d'autres portefeuilles de financement. La BvAT, en collaboration avec les secrétariats, du 

niveau national au niveau continental, élaborera une stratégie visant à élargir la portée de l'aide 

à l'AEB. Par exemple, le projet à venir sur les centres de connaissances pour l'agriculture 

biologique financé par le ministère fédéral de la Coopération économique et du Développement 

par l'intermédiaire de la Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (BMZ/GIZ) 

sera mis à profit pour une contribution et un soutien supplémentaires à l'I-AEB. Un plan sera 

élaboré et comprendra la formation de comités de collecte de fonds composés d'experts clés 

au sein du réseau AEB et les efforts seront alignés sur la mission, les objectifs et le plan 

stratégique de l'I-AEB. 

III. Nécessité d'un modèle de financement qui stimule la performance des partenaires 

Un bon modèle de collecte de fonds est un modèle qui se réinvente constamment pour 

maintenir sa mission vivante et dynamique. La collecte de fonds offre de nouvelles expériences 

et de nouvelles occasions de s'étirer. Le modèle de la phase I n'était pas assez passionné pour 

encourager la performance des partenaires et créer un impact durable. Les hypothèses 

retenues lors de la sélection des partenaires de la première phase étaient que les principales 

organisations qui dirigent le secteur de l'agriculture écologique biologique avaient l'intérêt, la 

volonté, les capacités et les structures pour faire de l'initiative AEB un succès dynamique. Les 

résultats inférieurs aux normes ont invalidé l'hypothèse et révélé des faiblesses dans la mise en 

œuvre, la conformité et les contrôles internes du projet. Au cours de la phase II, il est 

nécessaire d'avoir un processus de sélection plus rigoureux pour s'assurer que les partenaires 

choisis sont solides sur le plan institutionnel, fonctionnels sur le plan programmatique (ils 

peuvent exécuter leur mandat avec passion) et qu'ils optimisent les ressources.  Les 

partenaires identifiés doivent être attachés à la cause de l'I-AEB et désireux de coopérer à tous 

les aspects de la mise en œuvre de l'I-AEB. Le processus de sélection devrait viser à avoir des 

partenaires solides tout en offrant des possibilités de croissance aux partenaires faibles mais 

dévoués. 

IV. Nécessité d'un cadre d’évaluation commun harmonisé 

Les différences dans les périodes de mise en œuvre des projets pilotes et le niveau de détail 

des informations de base saisies dans les informations de base entre les piliers et les pays 

participant à l'initiative d'AEB ont fait ressortir la nécessité de disposer d'un cadre d'évaluation 

commun. Les initiatives de l'AEB en Afrique de l'Est ont commencé par des projets de 

faisabilité, tandis que celles de l'Afrique de l'Ouest, à l'exception du Nigeria, ont fait l'objet 

d'études de base appropriées.  Les études se sont concentrées sur les institutions qui dirigent 

le secteur de l'agriculture biologique et les principaux produits de base produits, mais moins sur 

d'autres paramètres tels que les rendements, la proportion des terres consacrées à l'agriculture 

biologique, le volume des produits biologiques aux différents niveaux du marché et les 

tendances du marché. Pour tirer parti des examens dans la conception des projets, les 

approches de mise en œuvre, l'efficacité et l'efficience des projets, il est fondamental de 

disposer d'un cadre d'évaluation commun harmonisé, qui permet l'agrégation et la comparaison 

des résultats.  Cette approche sera explorée dans la Phase II étant donné que la mise en 

œuvre de l'AEB dans les différents pays de l'I-AEB génère des données probantes par rapport 

aux réalisations et aux meilleures pratiques, qui à leur tour éclairent les stratégies de 

communication et de plaidoyer.  

V. L’utilisation intégrée des voies de diffusion optimise l’adoption 
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L'évaluation externe de la Phase I (2018) a révélé que la majorité des agriculteurs qui étaient 

déjà au courant des pratiques biologiques avant le début de l'Initiative AEB n'ont commencé à 

appliquer ces pratiques qu'après avoir commencé à recevoir une formation dans le cadre de 

cette initiative. Cela signifiait qu'ils étaient peut-être au courant des pratiques, mais qu'ils 

n'avaient qu'une compréhension et une expérience limitées à leur sujet pour en permettre 

l'application. Cela peut suggérer que la prise de conscience et les formations formelles 

descendantes ne conduisent pas automatiquement à l'adoption et doivent être renforcées par 

des dispositions permettant aux agriculteurs de mener des recherches, lorsqu'ils sont impliqués 

dans l'expérimentation, la collecte et l'analyse d'informations et de données. L'expérience 

montre que, les agriculteurs étant peu enclins à prendre des risques, ils croient davantage aux 

résultats ou aux réussites qu'ils peuvent observer ou auxquels ils peuvent s'identifier dans les 

parcelles d'autres agriculteurs.  Les pratiques doivent être adaptées au contexte local (par 

exemple, les matières organiques locales existantes). De même, le changement d'attitude à lui 

seul peut ne pas se traduire par l'adoption si les gens ne sont pas habilités parce que certaines 

technologies peuvent être trop coûteuses ou simplement non disponibles en quantité suffisante 

au bon endroit. Une relation de travail plus étroite entre le premier et le deuxième pilier est très 

nécessaire pour ce qui est des expériences de conception, de la participation des agriculteurs 

et de l'utilisation des voies de dissémination ; elle sera examinée au cours de la phase II.  

2.4 Changements proposés pour la phase II 

Les changements proposés dans cette proposition de phase II découlent en grande partie de 

l'évaluation des capacités organisationnelles (OCA) des partenaires, de l'évaluation externe 

menée en 2017 et 2018, des ateliers régionaux pour les partenaires d'Afrique de l'Est et de 

l'Ouest et des consultations intensives entre les parties prenantes, notamment le CDC et le 

donateur (SDC). Le Bureau a évalué les capacités organisationnelles des partenaires pour 

planifier, mettre en œuvre et suivre les programmes dans le cadre des obligations 

contractuelles prévues et répondre aux attentes de l'I-AEB. L'évaluation externe, d'autre part, a 

évalué les réalisations et les impacts de l'initiative résultant des interventions des partenaires 

(CLO et PIP) et des structures institutionnelles (Comité directeur continental, AfrONet, Comités 

directeurs régionaux (CDR), Comités directeurs nationaux et agences d'exécution).  

L’accent sera mis sur les aspects suivants :    

2.4.1 Développement du système de marché (DSM) 

Dans cette approche, il sera essentiel de soutenir le développement des marchés locaux, pour 

les producteurs biologiques, afin d'aider les petits agriculteurs à réaliser leur impact et à 

produire des résultats durables.  Reconnaissant que les marchés sont des systèmes complexes 

et qu'il ne peut tout simplement pas y avoir un modèle d’entreprise unique, les partenaires 

seront encouragés à identifier les goulots d'étranglement dans leurs contextes nationaux et à 

faciliter la solution dépendant du contexte avec créativité et pragmatisme. Les approches qui 

englobent l'infrastructure de soutien au développement des entreprises, y compris les systèmes 

de certification abordables, l'analyse de la chaîne de valeur et l'exploitation des marchés pour 

les pauvres (M4P), sont essentielles pour parvenir à une meilleure intégration des marchés, à 

des avantages durables pour les agriculteurs et les acteurs de la chaîne de valeur et à la 

résilience des systèmes.  

Les interventions dans le cadre du troisième pilier, sur le développement de la chaîne de valeur 

et des marchés, seront axées sur l'intégration de l'infrastructure de soutien au développement 

des entreprises, l'information commerciale et le renforcement ainsi que la promotion de la 
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consommation pour accroître l'adoption et les volumes de part de marché des produits 

biologiques commercialisables.  

2.4.2 Système de gestion des subventions 

Au cours de la phase I, le système de gestion des subventions a dû faire face à des défis en 

raison d'une sélection inadéquate des partenaires et de méthodes d'administration des 

subventions. Au cours de la phase II, cette question a été examinée et un système de gestion 

des subventions a été mis au point, qui permettra de travailler avec les partenaires de l'AEB, 

qui aspirent à mettre en œuvre les activités de manière efficace et efficiente, à produire un 

impact et des résultats durables et à apporter un soutien accru à l'AEB.  

Un cadre de référence pour le recrutement d'un expert chargé d'élaborer, de manière 

participative, un solide système de gestion des subventions fondé sur la concurrence et la 

performance a été élaboré et communiqué aux partenaires et réseaux pour adoption (annexe 

3). On s'attend à ce que cela soit en place d'ici le début de la phase II, en mai 2019. Le 

nouveau système devrait éliminer les obstacles rencontrés au cours de la phase I, notamment 

l'inadéquation entre les partenaires et les piliers, l'absence d'engagement des partenaires 

qualifiant les fonds de l'AEB de « fonds gratuits » et la soumission des rapports et le 

décaissement des fonds en temps voulu. L'exercice débutera au cours du premier trimestre de 

2019, au cours de la période sans prolongation des coûts (RCE), et le rapport provisoire sera 

validé et approuvé par le CDC lors d'une réunion qui aura lieu en mai 2019. 

2.4.3 Suivi minutieux, évaluation approfondie, élaboration de rapports et apprentissage 

Le ProDoc de la 1ère phase avait un cadre élaboré de suivi et d'évaluation (S&E), mais il n'a 

pas été respecté de manière cohérente par les partenaires.  Compte tenu des questions 

soulevées dans le rapport du Bureau de la coordination des affaires humanitaires et dans les 

rapports d'évaluation externe, cette phase de l'AEB sera guidée par un cadre et des outils 

communs qui permettront un suivi et une collecte efficaces des données. Les termes de 

référence pour le recrutement d'un expert chargé d'élaborer un cadre de suivi et d'évaluation 

approprié et solide avec des outils harmonisés de collecte de données et de rapport pour suivre 

et informer les progrès et l'impact de la phase II sont déjà en place. Les termes de référence 

ont été partagés avec les partenaires et les réseaux (Annexe 4).  

Un défi récurrent cité par les parties prenantes au moment de l'évaluation externe et pendant 

les ateliers de planification et de validation en Afrique de l'Est et de l'Ouest était l'insuffisance 

des ressources pour le suivi et l'évaluation, ainsi que les capacités techniques limitées en 

matière de suivi et évaluation. Au cours de la Phase II, le projet travaillera conjointement avec 

les partenaires et les encouragera à rechercher des moyens novateurs de combler ces lacunes, 

notamment la mobilisation des ressources institutionnelles, l'encadrement et le soutien 

techniques, et l'analyse conjointe des expériences d'apprentissage. 

2.4.4 Harmonisation et synergies à travers les piliers (Constitution d'un réseau 

d’équipes) 

On ne saurait trop insister sur la nécessité et la valeur des synergies entre les quatre piliers de 

l'I-AEB. Il est proposé que les projets phares relevant de chacun des piliers soient alignés et se 

complètent mutuellement. Cette phase adoptera une stratégie de « réseau d'équipes », qui 

permettra non seulement d'aligner les projets nationaux, mais aussi d'avoir des partenaires liés 

en temps réel avec d'autres piliers dans d'autres pays. Les révisions des piliers 1 (aujourd'hui 

Recherche et connaissances appliquées) et 2 (baptisé Communication et vulgarisation de 
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l'information) permettraient au pilier 1 de se concentrer sur la production de connaissances et 

leur transformation en formes disponibles pour diffusion, et au pilier 2 de se concentrer sur la 

diffusion de l'information dans les chaînes de valeur et de renforcer la capacité des acteurs à 

travailler dans ces dernières. 

2.4.5 Renforcement des capacités pour la gestion efficiente des projets des partenaires 

Cette phase de suivi continuera de mettre l'accent sur le renforcement des capacités des 

partenaires dans des domaines tels que la planification, la mise en œuvre, le suivi, l'évaluation 

et l'établissement de rapports, la gestion financière, le réseautage et le plaidoyer, la 

mobilisation des ressources, la gestion des données et la publication des exemples de réussite, 

et les autres lacunes qui seront identifiées pendant la phase I. Un cadre visant à renforcer la 

capacité des partenaires est en cours d'élaboration, et il devrait être prêt et approuvé avant le 

début de la Phase II en mai 2019.  

2.4.6 Renforcement des plates-formes I-AEB à tous les niveaux 

L'évaluation des différents niveaux des plates-formes de l'I-AEB a montré que leur impact 

collectif sur divers aspects de l'intégration de l'AEB n'a pas été entièrement satisfaisant dans la 

première phase. Dans cette phase de suivi, le projet tirera les leçons d'autres expériences, par 

exemple les Stratégies nationales d'engagement de la Coalition internationale pour l'accès à la 

terre (ILC)  afin de dresser une liste de questions, de repères et d'indicateurs à utiliser par les 

partenaires et les structures institutionnelles pour garantir que toutes les formes de 

collaboration favorisent l'intégration de l'AEB dans les politiques et programmes. 

Les plates-formes au niveau national, en particulier, devraient offrir des possibilités de synergie 

et de partage des données d'expérience ; l'adoption des enseignements tirés de l'expérience et 

des meilleures pratiques ; l'amélioration de la communication, du transfert des connaissances 

et du savoir-faire entre les diverses parties prenantes ; le développement de nouvelles 

collaborations technologiques et commerciales ; la popularisation de l'initiative pour atteindre de 

nouveaux acteurs et marchés variés ; la recherche de partenaires pour optimiser les avantages 

comparatifs et entreprendre des activités communes de recherche et développement ; 

l'identification de lacunes en termes de capacités et l'émergence de possibilités et la 

contribution à la conception des programmes, à la mise en place et à l'exécution. 

2.4.7 Suivi et établissement de liens avec d'autres initiatives liées à l'AEB  

Au cours de cette phase, l'établissement d'une structure-cadre de l'I-AEB autour de laquelle les 

initiatives connexes pourront être alignées sera essentiel à l'élaboration du programme de 

l'AEB. Le CDC s'est lancé dans le suivi d'autres projets liés à l'AEB en Afrique en dehors de la 

SDC et du financement de la Société suédoise pour la conservation de la nature (SSCN) grâce 

à un outil d'enquête développé avec l'aide de la Fédération internationale des mouvements 

d'agriculture biologique - Organics International (IFOAM-OI). Outre la cartographie, d'autres 

stratégies seront utilisées, notamment la promotion de l'image de marque de l'AEB, la 

clarification des principes et pratiques clés de l'AEB, les réseaux de partage des 

connaissances, le lancement d'une coalition de partenaires internationaux à l'appui de l'AEB9, 

et le partage des connaissances visant divers groupes (responsables gouvernementaux et 

                                                
9
 Dans la Décision sur l’Agriculture biologique (Doc. EX.CL/631 (XVIII), le Conseil exécutif DEMANDE à la Commission et à son 

Agence de planification et de coordination (NPCA) du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD) de lancer  

une coalition de partenaires internationaux dirigée par l'Union africaine (UA) sur la création d'une plateforme africaine 
d'agriculture biologique fondée sur les meilleures pratiques disponibles et de fournir des orientations à cet effet.  
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décideurs, membres du monde universitaire, des organisations non gouvernementales et sans 

but lucratif, organisations internationales, médias et autres fournisseurs de renseignements, 

entreprises et utilisateurs individuels). Il s'agit de renforcer la collaboration en vue d'une 

approche collective pour le lobbying, le plaidoyer, la sensibilisation et la mobilisation des 

ressources.  

2.4.8 Stratégie de mobilisation des ressources 

Pour améliorer la mobilisation des ressources et mettre à contribution davantage de 

partenaires, les secrétariats aux niveaux national, régional et continental vont mettre sur pied 

des comités de collecte de fonds constitués d’experts clés susceptibles d’appuyer les efforts de 

collecte de fonds en faveur de l’Initiative.  Actuellement, la collecte de fonds se fait de manière 

isolée, en particulier au niveau des organismes chefs de file et des secrétariats, les autres 

partenaires ne participant pas systématiquement aux efforts.  Les comités établis élaboreront 

leur mandat ainsi qu'une stratégie de collecte de fonds de l'AEB, sur la base des délibérations 

et des points de vue déjà recueillis lors des divers ateliers des partenaires de l'AEB et des 

réunions des comités directeurs, et élaboreront des approches adaptées à la collecte de fonds. 

2.4.9 Créer un plaidoyer fondé sur des données probantes 

La conception de la Phase I n'intégrait pas une composante liée au plaidoyer. Compte tenu de 

la valeur d'un plaidoyer approprié, cela sera considéré comme un élément clé de la Phase II.  

Les activités de plaidoyer qui n'entrent pas dans le cadre du financement de la phase II de la 

SDC seront soutenues par d'autres mécanismes de financement. La SSCN, par exemple, 

soutient une composante de plaidoyer spécifique pour tirer parti de cet effort en Afrique de l'Est. 

Les partenaires d'Afrique de l'Ouest seraient encouragés à rechercher des financements 

auprès d'autres sources.  

2.4.10 Couverture géographique 

Alors que la phase I couvrait 8 pays au hasard, cette phase de suivi a été élargie et 

comprendra en outre le Rwanda. Le Rwanda est l'un des meilleurs exemples à tirer de 

l'expérience acquise sur le continent dans son engagement en faveur de la transformation de 

l'agriculture en Afrique et le pays le plus performant dans la mise en œuvre des 7 engagemen ts 

de la Déclaration de Malabo de juin 2014 sur l'accélération de la croissance et de la 

transformation agricoles pour une prospérité partagée et de meilleurs moyens de subsistance. 

Sur la base d'une évaluation de diligence raisonnable effectuée sur le Mouvement biologique 

rwandais (ROAM), le Mouvement national rwandais pour l'agriculture biologique (NOAM) et de 

visites à des partenaires potentiels avant l'adhésion du Rwanda, la BvAT propose d'appuyer le 

Rwanda par une approche partielle.  Une activité clé prévue serait d'entreprendre une étude de 

base qui, en plus de donner les paramètres de base pour la phase 2, donnera une image 

globale du secteur biologique au Rwanda, en particulier sur la diversité du secteur, le niveau de 

production, les acteurs clés dans le secteur et l'état des politiques et de la législation sur 

l'agriculture biologique (Annexe 2).  

L'évaluation de diligence raisonnable a abouti à des conclusions et à des recommandations sur 

les diverses lacunes de capacité organisationnelle que le ROAM doit combler, l'organisation qui 

sera probablement la CLO par intérim.  Les recommandations comprennent la délimitation des 

rôles entre les structures de gouvernance et de gestion. Actuellement, les deux structures n'ont 

pas été bien séparées et leurs rôles ne sont pas clairs. Il lui manque également des politiques 

clés et des manuels de procédures opérationnelles et ne dispose actuellement que du manuel 
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du conseil ainsi que du manuel des finances et de l'administration, alors qu'il lui manque 

d'autres manuels clés. Il s'agit là de questions clés, entre autres, que le ROAM doit aborder en 

2019 avec le soutien de la BvAT dans le cadre du Pilier 4 du projet. Cela ouvrira la voie à la 

pleine intégration du Rwanda dans le projet financé par l'I-AEB de la SDC à partir de 2020, 

sous réserve du respect de toutes les exigences clés identifiées.  Le Rwanda sera l'occasion de 

piloter les nouveaux cadres et outils qui seront développés en 2019 concernant le système de 

gestion des subventions et le suivi et l'évaluation.  

L'initiative AEB permettra d'intensifier les efforts de suivi d'autres initiatives sur le continent afin 

de renforcer la marque AEB et la coalition des partenaires nationaux et internationaux pour 

promouvoir l'AEB sur le continent africain. Par exemple, le projet coordonné par la 

Communauté économique de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) avec une subvention de 8 millions 

d'euros pour le développement de l'agriculture écologique biologique dans cinq États membres 

francophones, notamment : le Mali, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Togo et le Burkina Faso.  En 

outre, la directive adressée aux quinze États membres de la sous-région pour qu'ils tiennent 

compte de l'agriculture biologique dans leurs plans d'avenir, s'associent aux organismes 

compétents du continent et investissent dans les budgets agricoles de leurs États est très 

encourageante. En outre, les prochains pôles de connaissances africains (Afrique de l'Est, de 

l'Ouest, australe et du Nord) soutenus par le BMZ/GIZ s'appuieront sur les travaux et les 

réseaux de l'AEB en y associant plus de 20 pays. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Carte de la couverture AEB 
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3. CHAMP THÉMATIQUE ET STRATÉGIES DE MISE EN OEUVRE DE LA PHASE II 

3.1  Stratégie de mise en œuvre du pilier  

Au cours de la phase II de la contribution de la SDC, l'initiative sera guidée par les quatre piliers 

suivants : (i) recherche et connaissances appliquées, (ii) communication et vulgarisation de 

l'information, (iii) chaîne de valeur et développement des marchés, et (iv) gestion, coordination 

et gouvernance.  Les piliers ont été révisés afin de mettre l'accent sur l'approche de la chaîne 

de valeur, les synergies entre les piliers et les synergies intra-piliers dans une perspective plus 

étroite.  

En général, l'I-AEB s'articule autour de six stratégies interdépendantes : (i) recherche, formation 

et vulgarisation, (ii) information et communication, (iii) développement de la chaîne de valeur et 

des marchés, (iv) mise en réseau et partenariats, (v) élaboration des politiques et programmes 

et (vi) renforcement des capacités institutionnelles conformément à son Plan stratégique 

décennal. Dans la phase I du projet financé par la SDC, les piliers 1 à 3 ont été conservés 

tandis que les piliers 4 à 6[mise en réseau et partenariat (pilier 4), élaboration de politiques et 

de programmes (pilier 5) et renforcement institutionnel (pilier 6)] ; ont été combinés pour former 

le Pilier 4 : gestion, coordination et gouvernance pour une meilleure coordination, plaidoyer, 

réseautage et renforcement des capacités institutionnelles.  

3.2 Hypothèse d'impact et suppositions 

3.2.1  Hypothèse d'impact  

L'application des approches, des technologies et des pratiques de l'AEB tout au long des 

chaînes de valeur des produits de base et leur intégration dans les politiques, plans et 

programmes publics devrait améliorer les revenus des petits exploitants agricoles, la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle et la durabilité environnementale des systèmes de production 

agricole.  L'hypothèse d'impact de l'I-AEB repose sur quatre composantes :  

i. si l'information et les connaissances nouvellement générées et/ou existantes issues de 

la science et de la pratique (y compris les riches connaissances des agriculteurs) sont 

rassemblées, validées et mises à disposition dans des dépôts appropriés, elles peuvent 

être disponibles pour diffusion et extension ; 

ii. si des connaissances bien accessibles sont pertinentes, conviviales et attrayantes pour 

les acteurs motivés de la chaîne de valeur, y compris les petits exploitants agricoles, 

leur application tout au long de la chaîne de valeur dans des systèmes agricoles 

écologiquement résistants peut améliorer la sécurité alimentaire, la nutrition et les 

revenus ; 

iii. si les acteurs de la chaîne de valeur sont sensibilisés et dotés d'une bonne 

infrastructure d'appui au développement des entreprises (y compris les renseignements 

commerciaux, les bourses ES et les intrants) pour développer les marchés des aliments 

produits de manière durable, les revenus des petits exploitants agricoles augmenteront ; 

iv. si une coordination systématique, la mise en réseau, le plaidoyer et le renforcement des 

capacités sont entrepris parmi les institutions promouvant l'agriculture biologique, les 

pratiques de l'AEB seront intégrées dans les politiques, plans et programmes publics et 

feront partie des investissements des secteurs public et privé.  

Les suppositions qui sous-tendent l'hypothèse de développement sont les suivantes : l'adoption 

accélérée et soutenue des pratiques et technologies agricoles de l'agriculture biologique par les 
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agriculteurs sera réalisée ; les données factuelles relatives à l'agriculture biologique peuvent 

justifier l'agriculture biologique, en particulier le fait que l'agriculture biologique peut nourrir le 

monde, améliorer les liens commerciaux biologiques, contribuer à la stabilité politique dans les 

pays africains, conduire à l'acceptation de l'agriculture écologique aux niveaux techniques et 

politiques de décision les plus élevés, assurer un engagement des mouvements agricoles 

biologiques nationaux pour orienter le développement du secteur et augmenter la base des 

donateurs encouragée par la Commission de l'Union africaine (CUA).  
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3.3 Orientation thématique, stratégies et méthodes de mise en œuvre 

3.3.1 Pilier 1 du projet SDC : Recherche et connaissances appliquées (R & CA) 

Ce pilier sera axé sur la recherche prioritaire et conduite par les agriculteurs, dont les résultats 

seront diffusés par le deuxième pilier aux utilisateurs potentiels, à savoir tous les acteurs de la 

chaîne de valeur, y compris les agriculteurs biologiques, les fournisseurs d'intrants, les 

négociants, les consommateurs et, enfin, les responsables politiques, afin d'influencer les 

politiques. Les décideurs ont besoin de voir la valeur et l'impact de la recherche pour envisager 

d'y prêter attention et de l'appuyer.   

Les activités du premier pilier comprendront l'identification des lacunes en matière d'information 

et de connaissances en consultation avec les agriculteurs ; la production d'informations en 

fonction de la demande, des processus de recherche innovants, participatifs, participatifs, 

sensibles au genre, interdisciplinaires et multiculturels ; la collecte des informations et 

connaissances disponibles sur les pratiques et technologies ; leur validation et leur 

conditionnement dans des dépôts accessibles pour diffusion et utilisation par les divers groupes 

cibles le long des chaînes de valeur de l'AEB.   

Une approche à l'échelle du système, dirigée par les agriculteurs, sera utilisée pour examiner 

les besoins et les problèmes des petits exploitants agricoles, des fournisseurs de services de 

soutien au développement des entreprises, des transformateurs, des commerçants, des 

distributeurs et des consommateurs et y répondre, en mettant l'accent sur les femmes, les 

jeunes et autres ménages marginalisés confrontés à une menace accrue d'insécurité 

alimentaire. Les activités de recherche seront pratiques et entreprises dans des fermes de 

démonstration appartenant à des agriculteurs, avec la participation active de ces derniers.  

L'information et les connaissances sur les pratiques et les technologies utilisées dans le cadre 

de ce pilier seront validées au moyen de diverses méthodes, notamment des expériences sur le 

terrain, des démonstrations, des ateliers et des avis d'experts. Les résultats de ce pilier seront 

utilisés dans le pilier 2 du projet de la SDC pour mettre en œuvre des activités de vulgarisation 

pertinentes qui offrent des connaissances et des compétences aux acteurs de la chaîne de 

valeur de l'AEB et qui permettent d'étendre l'application des informations, connaissances, 

pratiques et technologies.  

Les domaines thématiques à couvrir incluront : Agriculture, changement climatique, 

biodiversité, gestion durable des terres et résilience des systèmes agricoles ; sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, l'accent étant mis sur la productivité, la rentabilité, la durabilité et le 

lien entre une consommation alimentaire non sûre et les questions de santé, par exemple. 

Maladies non transmissibles (MNT), niveaux microbiens et gestion après récolte ; 

développement des marchés, commercialisation de l'agriculture biologique et expansion du 

commerce des produits biologiques, y compris les questions de certification et de normes ; 

Application de technologies innovantes dans l'agriculture, y compris les technologies de 

l'information et de la communication (TIC) et les technologies de l'agriculture biologique telles 

que les systèmes améliorés de semences biologiques, le fumier composté, les biopesticides et 

les petits outils agricoles mécanisés à petite échelle ; et plaidoyer fondé sur des preuves, 

appuyé par un système solide de suivi, évaluation, notification et apprentissage (MERL) qui 

regroupe des informations communes sur les avantages/impacts des AEB dans tous les pays 

AEB.  

Le pilier approfondira la collaboration avec d'autres initiatives similaires d'institutions de 

recherche locales (Systèmes nationaux de recherche agricole) et internationales telles que 
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l'ICIPE, le FiBL et les centres du GCRAI (CIAT). Ces institutions ont été stratégiquement 

intégrées à l'I-AEB en tant que consortium de partenaires dans le cadre du projet Organic 

Knowledge Hub financé par le BMZ/GIZ qui complète le projet I-AEB SDC en alignant ses 

domaines thématiques sur les piliers 1, 2 et 3 de l'I-AEB. Les centres identifient et testent des 

ensembles d'informations pertinentes et de bonnes pratiques qui peuvent être utilisées par une 

plus large partie de la population intéressée par les pratiques de l'AEB.  

3.3.2  Pilier 2 du projet SDC : Communication et vulgarisation de l'information (C&VI) 

Ce pilier soutiendra la diffusion de l'information et des connaissances à divers groupes cibles. Il 

sera relié aux piliers 1, 3 et 4 du projet de la SDC en veillant à ce que les informations et les 

connaissances générées par le pilier 1 soient réorientées et diffusées dans des formats 

efficaces et adaptés aux besoins des utilisateurs afin de toucher les différents groupes cibles le 

long des chaînes de valeur. Le pilier s'appuiera sur les stratégies d'information et de 

communication élaborées au cours de la première phase, durant laquelle les partenaires ont 

commandé des études dans les huit pays partenaires chargés de la mise en œuvre afin 

d'identifier les lacunes des pratiques et des technologies de l'AEB en matière d'information et 

de communication entre diverses parties prenantes. Parmi les principales stratégies élaborées 

et mises en œuvre, on peut citer : accroître la sensibilisation et la connaissance de l'I-AEB et de 

son développement parmi les principales parties prenantes (agriculteurs, ONG, gouvernement 

et médias) ; développer le réseautage et les engagements de dialogue de l'I-AEB avec les 

communautés agricoles, les gouvernements nationaux et régionaux, les OSC, les médias et le 

secteur privé dans les départements ; améliorer la visibilité et le positionnement des marques 

dans les départements ; communiquer et exposer au public cible, notamment les valeurs de 

l'AEB, et les mettre en avant.  

Au cours de la phase I, les principaux domaines d'entrée recommandés comprenaient : 

l'utilisation d'agents de vulgarisation gouvernementaux dont la source d'information était fiable 

pour les agriculteurs ; la présentation de l'information dans les langues locales des agriculteurs 

; l'utilisation d'émissions de radio ; la communication entre agriculteurs ; et les documentaires 

vidéo sur les histoires de réussite des agriculteurs. Au cours de cette phase, le pilier évaluera 

ce qui a fonctionné et ce qui n'a pas fonctionné afin d'identifier d'autres voies et stratégies plus 

efficaces et appropriées pour atteindre les groupes cibles. Des matériels de formation à 

l'intention des acteurs de la chaîne de valeur et des programmes d'enseignement pour 

l'intégration de l'AEB dans les programmes nationaux d'éducation formelle et informelle seront 

élaborés. La vulgarisation mettra l'accent sur l'apprentissage par l'expérience fondé sur 

diverses approches telles que l'approche des « écoles paysannes sur le terrain » (FFS) par 

opposition à la formation en classe formelle, l'apprentissage d'agriculteur à agriculteur, 

l'apprentissage d'ami à agriculteur, les approches de champion entre autres.  Les acteurs de la 

chaîne de valeur seront formés en utilisant l'approche de la Formation des formateurs de 

facilitateurs (ToToF), les prestataires de services de développement des entreprises (BDS) et 

d'autres stratégies qui seront identifiées conjointement avec les différents acteurs. Par 

conséquent, l'accès et l'utilisation de l'information et des connaissances seront améliorés tout 

au long des chaînes de valeur des produits de base, avec traduction en application. 

L'I-AEB adoptera la « stratégie de gestion intégrée des connaissances » pour faire en sorte que 

les acteurs de la chaîne de valeur reçoivent le bon type d'informations sur les technologies et 

pratiques biologiques, présentées sous une forme conviviale et diffusées de manière durable 

au moyen des outils pertinents. La stratégie tiendra compte de contenus thématiques 

importants, notamment la nutrition et la sécurité sanitaire des aliments, les technologies et 
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pratiques biologiques, le changement climatique, la gestion de l'eau, la résilience et la durabilité 

des systèmes d'agriculture biologique, les intrants et le développement des marchés de 

produits, le transfert de technologies et l'apprentissage. Divers outils de diffusion seront utilisés, 

notamment des bases de données, des plateformes et des sites Web, des publications, du 

matériel d'information, d'éducation et de communication (IEC), des vidéos, des applications TIC 

et des médias sociaux (Facebook, Twitter, Flickr et YouTube), ainsi que des exemples de 

réussite et des ambassadeurs de bonne volonté. Cela nécessitera des capacités 

supplémentaires pour rendre les outils précieux.  

3.3.3  Pilier 3 du projet SDC : Développement de la chaîne de valeur et du marché 

(DCVM) 

Ce pilier offre la plus grande possibilité de faire une différence dans les résultats de l'Initiative 

AEB. Au cours de cette phase, l'accent sera mis sur l'approche de la chaîne de valeur, ce qui 

diffère de l'approche de mise en œuvre fragmentée utilisée au cours de la phase I, où l'accent 

était mis sur des chaînes de valeur non liées dispersées dans diverses régions de chaque 

pays. L'approche de la chaîne de valeur permettra aux partenaires responsables de la mise en 

œuvre du pilier d'optimiser les résultats en se concentrant sur certaines chaînes de valeur des 

produits de base dans des régions communes, avec une synergie et une cohérence accrues 

des piliers grâce à une planification et une mise en œuvre communes. En outre, cette phase 

utilisera l'approche du développement des systèmes de marché (MSD) pour remédier aux 

défaillances systémiques du marché du secteur de l'agriculture biologique et assurer une plus 

forte participation des petits agriculteurs biologiques afin d'améliorer la production, les revenus, 

la sécurité alimentaire et nutritionnelle. La stratégie améliorera l'accès des acteurs de la chaîne 

de valeur de l'AEB aux services de soutien aux entreprises et aux renseignements 

commerciaux, y compris les 4P (produits, prix, lieux et promotion). Elle développera également 

de nouveaux circuits de commercialisation et renforcera ceux qui existent déjà par le biais de 

campagnes de sensibilisation des consommateurs et d'autres formes de facilitation, rendant les 

marchés plus accessibles aux producteurs et aux acheteurs. La valeur ajoutée aux produits 

AEB et la gestion post-récolte, en particulier les technologies de stockage visant à réduire les 

pertes post-récolte, occuperont une place centrale dans ce pilier. 

Les lacunes suivantes ont été identifiées et des efforts seront faits pour y remédier :  

 Manque de disponibilité et/ou prix élevés des intrants de l'AEB (semences 

biologiques, engrais compostés, biopesticides). Même si l'utilisation des ressources 

agricoles locales disponibles a été encouragée dans le cadre de l'I-AEB, les agriculteurs ne 

peuvent pas compter entièrement sur les ressources agricoles locales disponibles. Par 

exemple, les semences biologiques, les biopesticides et les engrais de compost doivent 

être pris en compte s'ils doivent augmenter la production, réduire les coûts de main-d'œuvre 

et commercialiser les activités agricoles. Presque tous les intrants devraient provenir du 

marché (fournisseurs commerciaux), qui est actuellement caractérisé par des pénuries et 

des coûts élevés. 

 L'indisponibilité et le coût élevé des capitaux d'investissement pour les petits 

agriculteurs biologiques.  Bien que l'accès global aux services financiers se soit amélioré 

dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, les ménages agricoles ruraux continuent 

d'accuser un retard dans l'accès aux services financiers, en particulier les femmes et les 

jeunes en raison du manque d'actifs collatéraux.  
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 Absence de normes et de systèmes de certification abordables. La plupart des 

agriculteurs biologiques n'ont pas les moyens d'acheter des systèmes de certification par 

une tierce partie ou un système de contrôle interne (SCI).  Bien que des efforts aient été 

faits pour améliorer les systèmes de certification ES, qui sont relativement peu coûteux, 

cela n'est possible que lorsque les agriculteurs ne sont pas très dispersés et peuvent être 

organisés en groupes viables.  

 Accès aux marchés et commercialisation. Manque de services de soutien liés au marché 

des produits tels que la connaissance du marché, le regroupement, la distribution, le 

classement, la sensibilisation des consommateurs, la gestion après récolte et la valeur 

ajoutée.  

Pour combler les lacunes susmentionnées, l'approche des TMS, entre autres stratégies, 

identifiera et soutiendra les groupes de jeunes qui peuvent faire le pont entre la production 

d'intrants à forte intensité de main-d'œuvre pour les agriculteurs (c'est-à-dire que les groupes 

de jeunes seront capables de produire commercialement du fumier organique, des 

biopesticides et d'entreprendre des banques de semences entre autres entreprises).   Il 

facilitera également les connaissances et les options en matière de financement et mettra les 

agriculteurs en contact avec des fournisseurs de services financiers dont il a été prouvé qu'ils 

peuvent résoudre les problèmes de financement des agriculteurs.  Il facilitera également l'accès 

aux technologies de transformation le long des chaînes de valeur afin d'accroître la production 

et d'accroître le commerce intérieur et extérieur des produits biologiques à haute valeur 

ajoutée. Les bourses ES seront améliorées afin de renforcer la capacité sociale et 

entrepreneuriale des producteurs et des transformateurs à respecter les normes biologiques 

sur les marchés locaux et régionaux.  La norme sur les produits biologiques de l'Afrique de l'Est 

(EAOPS), également appelée « Kilimohai », élaborée dans le cadre d'un partenariat public-

privé régional consultatif et adoptée comme norme biologique officielle de la Communauté de 

l'Afrique de l'Est (CAE) en 2007, sera étendue à d'autres pays d'Afrique orientale et les 

enseignements tirés de son application serviront à faciliter le développement des normes 

biologiques d'Afrique occidentale.  

Les interventions proposées en faveur des pauvres dans le cadre de l'approche des TMS 

comprendront l'engagement cyclique d'un « expert en liaison » qui entreprendra les tâches 

suivantes pour s'assurer que les liens durables entre les agriculteurs et les divers acteurs du 

marché et fournisseurs d'intrants sont établis et maintenus : 

• entreprendre des études de la chaîne de valeur pour analyser le marché, identifier 

les incitations potentielles au changement et prioriser les changements visibles, qui sont 

les plus susceptibles d'attirer l'attention d'autres acteurs du marché et de stimuler 

l'enthousiasme pour assurer l’attractivité afin de combler de manière durable l'écart 

spécifique au marché. L'étude élaborera des mesures incitatives claires à court, moyen 

et long terme pour le changement afin de permettre au projet de concentrer son soutien 

précoce sur les mesures incitatives et les avantages à court terme, tout en élaborant un 

plan à long terme pour le changement. 

• Élaborer un Protocole d'accord (MoU) et des partenariats stratégiques avec des 

acteurs stratégiques identifiés du marché, principalement des partenaires du secteur 

privé, afin de mener conjointement des activités spécifiques pour combler une lacune du 

marché ou promouvoir un changement spécifique du marché. 
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• Faciliter l'établissement de liens entre les acteurs du marché pour s'attaquer 

conjointement à des contraintes particulières et s'engager dans de nouveaux modèles 

commerciaux. Des facilitateurs seront engagés sous contrat pour fournir une assistance 

technique à certains acteurs du marché (par exemple, les fournisseurs d'intrants) afin 

qu'ils puissent saisir les opportunités commerciales qui existent en travaillant avec les 

petits agriculteurs biologiques.  Cela créera à la fois une offre et une demande pour les 

services et établira une relation transactionnelle à long terme entre les acteurs de la 

chaîne de valeur. 

• Identifier des agents de changement communautaires modèles qui non seulement 

combleront une lacune des services du marché, mais joueront également un rôle en 

encourageant un changement plus large parmi d'autres acteurs. Les agents de 

changement peuvent provenir des agriculteurs eux-mêmes ou des fournisseurs 

d'intrants tels que les magasins vétérinaires à proximité. 

• Faciliter la formation d'associations d'agriculteurs, de groupes de fournisseurs 

d'intrants commerciaux pour les jeunes, de coopératives et de groupes comme PGS 

parmi les agriculteurs biologiques qui peuvent améliorer leur productivité collective, leur 

pouvoir de commercialisation ainsi qu'attirer et retenir les fournisseurs de services. 

En recourant soit à des partenariats conjoints (MoU), soit à la facilitation, le MSD visera à 

apporter des changements systémiques qui amélioreront le fonctionnement des marchés de 

l'AEB pour les agriculteurs biologiques.  L'approche des TMS évitera de fournir directement des 

solutions qui deviendront caduques à la fin de l'appui des partenaires au développement. Il vise 

à établir des relations durables entre les acteurs du marché en mettant l'accent sur la fourniture 

durable de services ciblés aux agriculteurs biologiques. Il s'agit d'une intervention ponctuelle et 

limitée dans le temps, afin qu'elle ne devienne pas une subvention sans fin qui fausse le 

marché. Et il ne travaille pas directement avec les agriculteurs biologiques, mais avec d'autres 

acteurs du marché qui, à leur tour, travaillent avec les agriculteurs. L'approche appliquée en 

matière de TMS doit être spécifiquement revue d'ici la fin de 2020 afin de permettre des 

ajustements et un réalignement identifiés et nécessaires. 

3.3.4  Pilier 4 du projet SDC : Gestion, coordination et gouvernance (GC&G)  

Ce pilier sera axé sur la coordination, la mise en réseau, le plaidoyer et le renforcement des 

capacités institutionnelles. Il couvrira les domaines essentiels des trois derniers piliers initiaux 

du plan stratégique de l'AEB : Réseautage et partenariat (pilier 4), élaboration de politiques et 

de programmes (pilier 5) et renforcement institutionnel (pilier 6). La promotion de l'AEB est un 

processus complexe et multidisciplinaire qui exige une coopération et une communication 

efficaces entre les parties prenantes concernées à tous les niveaux, notamment les 

gouvernements, les agriculteurs, la société civile, le secteur privé et la communauté 

internationale. La mise en œuvre efficace de l'initiative AEB nécessite des institutions fortes 

dotées de systèmes administratifs et opérationnels efficaces, fonctionnels et réactifs.  

Au cours de la Phase 1, le lobbying et le plaidoyer pour l'intégration des pratiques de l'AEB 

dans les systèmes agricoles n'a pas été aussi stratégique et structuré qu'il aurait dû l'être. Au 

cours de cette phase, ce pilier utilisera de manière plus optimale les structures de l'initiative 

AEB pour faire pression et plaider à tous les niveaux. Les secrétariats et AfrONet devront 

s'acquitter de cette tâche à leurs différents niveaux.   

Les partenaires responsables de la mise en œuvre du pilier collaboreront avec l'African 

Technology Policy Studies Network (ATPS) dans la mise en œuvre des domaines de projet 
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d'intérêt mutuel. La collaboration débutera avec le troisième domaine de projet qui sera soutenu 

par le budget de financement de la phase II de la SDC. Les deux premiers domaines de projet 

seront mis en œuvre grâce à des fonds mobilisés à partir de propositions qui seront élaborées 

conjointement avec ATPS.  

I. Améliorer la productivité agricole et renforcer la résilience face aux changements 

climatiques grâce au projet Landinfo Mobile App Technology : Il est proposé que ce projet 

soit mis en œuvre dans le cadre du Pilier Information et Communication de l'I-AEB, 

deuxième domaine prioritaire clé de son Plan stratégique 2015-2025 ; 

II. Lier les chaînes de valeur de l'agriculture et de la nutrition pour améliorer les résultats de 

santé en Afrique (LANHOA) : Ce projet reconnaît la nécessité d'accroître la production 

d'aliments biologiques pour assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de 

développer les chaînes de valeur connexes. Les résultats devraient contribuer à 

l'élaboration de politiques et de programmes qui amélioreront la sécurité alimentaire en 

Afrique. Cela s'aligne sur le cinquième domaine prioritaire clé de l'I-AEB (Pilier de 

l'élaboration des politiques et des programmes) dans son Plan stratégique 2015-2025. 

III. Intégration de l'I-AEB dans le programme de la CUA, du NEPAD, des CER et du 

gouvernement national : La force de l'ATPS dans la convocation et la collaboration avec 

les commissions et agences régionales en Afrique telles que la Commission de l'Union 

africaine (CUA), le Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD), la 

Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique (CEA), les Communautés 

économiques régionales (CER), ainsi que les gouvernements nationaux est reconnue. 

ATPS est un partenaire clé de ces organisations et entretient des relations bien établies 

avec elles. Cet objectif s'aligne clairement avec le domaine prioritaire de l'I-AEB sur le 

Réseautage et les Partenariats ainsi qu'avec l'objectif stratégique ATPS sur les 

partenariats et la collaboration intra-africains et mondiaux.  

Les activités relevant de ce pilier contribueront à une coordination, une mise en réseau et un 

plaidoyer efficaces et efficients à différents niveaux (national, régional et continental) de la 

structure de l'AEB. Le concept de « réseau d'équipes » sera promu dans le cadre de ce pilier et 

visera à responsabiliser les partenaires et à briser les cloisonnements de communication entre 

les piliers et au sein de ceux-ci. Un « réseau d'équipes » se caractérise par une culture axée 

sur les personnes qui fonctionne selon des cycles d'apprentissage et de décision rapides, 

rendus possibles par la technologie, et par un objectif commun qui crée de la valeur pour tous 

les intervenants. Ces équipes fonctionnent selon des normes élevées en matière 

d'harmonisation, de responsabilisation, d'expertise, de transparence et de collaboration. Pour 

tirer parti des avantages du « réseau d'équipes », les partenaires d'exécution seront constitués 

en équipes centrées sur la mission (MFT) en fonction de leurs domaines d'expertise technique 

et seront chargés de mobiliser les équipes pour soutenir les buts et objectifs de l'I-AEB et 

assumer davantage de responsabilités dans la planification, la stratégie, la vision et le cadre 

culturel. Les équipes des piliers seront en mesure de mieux comprendre leurs activités et leurs 

objectifs, ce qui devrait catalyser le flux de communication et briser les silos de communication. 

Les équipes de chaque pilier identifieront les projets de navires amiral qu'elles utiliseront pour 

atteindre leurs objectifs et réaliser leurs buts. 

3.4 Stratégies de mise en œuvre supplémentaires 

Outre l'accent thématique par pilier, l'initiative s'efforcera de se conformer aux thèmes 

transversaux suivants : 
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3.4.1  La stratégie d'inclusion 

Cette stratégie vise à faire participer davantage de femmes, de jeunes et d'autres agriculteurs 

marginalisés présentant un risque élevé d'insécurité alimentaire à la mise en œuvre de l'I-AEB. 

En Afrique subsaharienne, les femmes représentent environ 70 % des petits exploitants 

agricoles et jouent un rôle crucial dans la gestion des ressources naturelles. Étant donné qu'ils 

achètent plus d'aliments biologiques que les hommes lorsqu'ils décident de ce qui est 

consommé dans la plupart des ménages, ils ont le potentiel de jouer un rôle important dans le 

développement de l'agriculture biologique.   

Cependant, en raison de facteurs socioculturels, y compris la nature patriarcale de nombreuses 

sociétés africaines, les femmes sont systématiquement désavantagées par rapport aux 

hommes. Elles font l'objet d'une discrimination en termes de propriété foncière, de prise de 

décision et d'accès à des informations précieuses, de services financiers, d'intrants agricoles et 

de marchés, par rapport aux hommes.  Il est donc difficile pour les femmes de compter sur 

l'agriculture pour se nourrir, assurer leur sécurité alimentaire et sortir de la pauvreté. Selon le 

rapport d'évaluation externe (2018), la composition moyenne actuelle des agriculteurs des pays 

participant à l'I-AEB est de 56% d'hommes contre 44% de femmes. De même, l'âge moyen des 

agriculteurs de ces pays est de 52 ans, ce qui exclut de l'équation de l'AEB la majorité des 

jeunes, qui sont les plus durement touchés par le chômage. Le défi de l'intégration des jeunes 

dans l'AEB est que les jeunes sont moins enthousiastes à l'égard de l'agriculture, en raison des 

systèmes d'éducation qui ont tendance à les préparer aux emplois de cols blancs. Cependant, 

de plus en plus de preuves montrent que les jeunes sont de plus en plus disposés à participer à 

des entreprises agro-industrielles qui fournissent des services de soutien commercial aux 

agriculteurs et/ou entreprennent des activités à valeur ajoutée.  

La phase II de l'I-AEB proposée fera participer ces groupes marginalisés à l'agriculture 

biologique dans le cadre de sa stratégie visant à assurer l'inclusion. Pour ce faire, il faudra : 

 renforcer les capacités des femmes et des jeunes par la formation pour qu'ils puissent 

s'engager activement dans l'agriculture AEB ; 

 sensibiliser les femmes et les jeunes aux multiples avantages de l'AEB, notamment 

l'emploi, les revenus, la santé et la nutrition ;  

 exiger que les responsables de la mise en œuvre de l'initiative respectent un certain 

pourcentage minimum de femmes et de jeunes dans la composition des agriculteurs et 

autres acteurs de la chaîne de valeur participant aux diverses activités du projet ;   

 encourager les femmes et les jeunes à s'impliquer dans les opportunités qui leur sont 

favorables telles que les entreprises agricoles non agricoles, la fourniture de services 

aux entreprises AEB, la valeur ajoutée, les applications des TIC dans l'agriculture et les 

emplois agricoles salariés ; 

 assigner aux personnes ayant des besoins spéciaux ou des déficiences des tâches 

spéciales dans la mesure de leurs capacités à exécuter dans le cadre des chaînes de 

valeur de l'AEB.  

 

3.4.2  Suivi et liaison avec d'autres initiatives liées à l'AEB  

Le désir de tendre la main et de collaborer avec d'autres projets liés à l'AEB en dehors de 

l'Initiative de l'AEB en Afrique a été l'une des priorités du CDC dirigé par l'UA.  Une approche 
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garantissant que d'autres initiatives liées à l'I-AEB seront prises en compte en priorité pour 

l'élaboration du programme de l'AEB.  

Il s'agit d'initiatives/interventions liées à l'AEB en Afrique en dehors de l'actuel accord de 

financement de la SDC et de la SSCN en Afrique de l'Est et de l'Ouest. Le processus permettra 

également d'exploiter et de créer des liens avec d'autres réseaux écologiques et biologiques 

internationaux avec des projets en Afrique et d'établir une communication pour la collaboration, 

le financement et le partage. Il s'agira notamment de l'Initiative agroécologique de la FAO, du 

Comité de la sécurité alimentaire mondiale (CSA), de l'African Food Sovereignty in Africa 

(AFSA) et du Groupe international d'experts sur les systèmes alimentaires durables (IPES-

Food). Cette stratégie assurera l'expansion de l'AEB par le renforcement des partenariats, la 

collaboration et le partage à travers des activités conjointes, le lobbying politique, le plaidoyer, 

la sensibilisation, la mobilisation des ressources et la collecte de fonds.  

Afin d'établir des liens solides et d'attirer les initiatives liées à l'AEB, l'AEB sera marquée d'une 

marque décrivant sa définition clé, ses valeurs fondamentales, ses domaines thématiques clés 

et ses principes que d'autres initiatives connexes peuvent identifier et avec lesquels elles 

peuvent s'aligner. Il sera renforcé par le partage des connaissances avec divers groupes, 

notamment les décideurs, les universitaires, les organisations non gouvernementales, les 

organisations internationales, les médias, le secteur privé, ainsi que les utilisateurs individuels. 

L'objectif ultime de l'image de marque et des liens entre les initiatives liées à l'AEB sera de 

faciliter le lobbying politique conjoint, le plaidoyer, la sensibilisation, la mobilisation des 

ressources et la collecte de fonds. 

3.5 But et objectifs 

3.5.1  But : Améliorer la qualité de vie des ménages agricoles en intégrant les pratiques et les 

technologies de l'agriculture écologique biologique (AEB) dans les systèmes agricoles.  

3.5.2  Objectifs 

Objectif 1 : Mettre à la disposition des acteurs de la chaîne de valeur de l'Agriculture 

écologique biologique (AEB) les informations et les connaissances dont ils ont besoin grâce à 

des recherches et à des référentiels de données multidisciplinaires, participatifs et axés sur la 

demande et sensibles au genre.  

 Objectif spécifique 1.1 : Générer et rassembler les informations et les connaissances 

nécessaires aux acteurs de l'AEB tout au long des chaînes de valeur. 

 Objectif spécifique 1.2 : Valider et synthétiser l'information et les connaissances issues 

de la recherche sur l'AEB. 

 Objectif spécifique 1.3. Documenter les meilleures expériences et les meilleurs 

résultats en matière d'information et de connaissances utilisées par les acteurs de l'AEB 

tout au long des chaînes de valeur. 

Objectif 2 : Favoriser l'adoption des technologies et pratiques de l'AEB par la diffusion 

systématique d'informations, de connaissances et de formations fondées sur la recherche et 

l'expérience des acteurs de la chaîne de valeur. 

 Objectif spécifique 2.1 : Diffuser l'information sur les pratiques de l'AEB par diverses 

voies de communication (matériels IEC, applications des médias sociaux et sites Web) 

pour soutenir les acteurs de la chaîne de valeur. 

 Objectif spécifique 2.2 : Mieux faire comprendre les pratiques de l'AEB par la 

formation et la vulgarisation pour soutenir les acteurs de la chaîne de valeur. 
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Objectif 3 : Accroître substantiellement la part des produits biologiques de qualité sur les 

marchés locaux, nationaux, régionaux et internationaux par le développement de la chaîne de 

valeur et le renforcement des marchés. 

 Objectif spécifique 3.1 : Élaborer et mettre en œuvre des stratégies pour relier les 

acteurs de la chaîne de valeur aux services de soutien au développement des 

entreprises. 

 Objectif spécifique 3.2 : Accroître le nombre de producteurs participant aux marchés 

locaux, nationaux, régionaux et internationaux. 

 Objectif spécifique 3.3 : Soutenir l'accès à l'information commerciale (produits, prix, 

place et promotion – 4Ps) pour éclairer la prise de décision et améliorer la compétitivité 

des acteurs de l'AEB. 

 Objectif spécifique 3.4 : Renforcer la capacité des producteurs à répondre aux normes 

du marché biologique. 

 Objectif spécifique 3.5 : Soutenir le développement et le renforcement des marchés 

biologiques afin d'accroître la part des produits biologiques (certifiés/non certifiés) aux 

niveaux national et international. 

Objectif 4 : Améliorer la gestion structurée et la gouvernance de l'AEB par la coordination, la 

mise en réseau, le plaidoyer, les plates-formes multipartites et le renforcement des capacités 

conduisant à des changements positifs dans les systèmes agricoles en Afrique. 

 Objectif spécifique 4.1 : Renforcer les synergies entre les institutions de gouvernance, 

de coordination et de mise en œuvre par le biais de réseaux, de coordination et de 

partenariats. 

 Objectif spécifique 4.2 : Faire pression et plaider en faveur de l'intégration des 

pratiques de l'AEB dans les politiques publiques et les plans d'investissement. 

 Objectif spécifique 4.3 : Améliorer le fonctionnement et la prestation de services de 

l'AEB par les institutions en Afrique grâce au renforcement des capacités. 

 Objectif spécifique 4.4 : Soutenir et renforcer les plates-formes multipartites au niveau 

régional pour le plaidoyer, le partage expérientiel, la mise en réseau, la mobilisation des 

ressources et l'apprentissage.    

 Objectif spécifique 4.5 : Soutenir et renforcer les plates-formes multipartites au niveau 

continental pour le plaidoyer, le partage expérientiel, la mise en réseau, la mobilisation 

des ressources et l'apprentissage. 

 Objectif spécifique 4.6 : Intégrer l'AEB dans les politiques, plans et stratégies 

nationaux du gouvernement. 

 Objectif spécifique 4.7 : Soutenir et renforcer l'organisme de coordination des acteurs 

non étatiques (AfrONet) pour promouvoir l'AEB par le plaidoyer, le partage expérientiel, 

la mise en réseau, la mobilisation des ressources et l'apprentissage. 

3.5.3  Résultats (Impact, effets et extrants) 

Impact prévu 1 : Amélioration de la qualité de vie des ménages agricoles grâce à l'intégration 

des technologies et des pratiques de l'AEB dans les systèmes agricoles. Les indicateurs et les 

cibles sont : 

 augmentation de 30 % du nombre de ménages de l'AEB consommant différents 

groupes d'aliments résultant d'entreprises basées sur l'AEB pour leurs besoins 

nutritionnels pour une vie productive, ventilés par sexe et par âge ;  
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 augmentation de 20 % du nombre de ménages consommant un régime alimentaire 

équilibré, tel que reflété par le score de diversité alimentaire (HHDD) des ménages, 

ventilé par sexe et par âge ; et  

 augmentation de 20 % des revenus réalisés par chaque ménage pratiquant des 

entreprises basées sur l'AEB.  

Pilier 1 : Recherche et connaissances appliquées 

Effet prévu 1 : Les connaissances dont ont besoin les acteurs de l'AEB dans diverses chaînes 

de valeur ont été mises à disposition dans des dépôts accessibles pour diffusion. Deux 

indicateurs et cibles seront utilisés pour mesurer ce résultat :  

 Au moins 30 types d'informations sur les technologies, pratiques et autres technologies de 

l'AEB ont été mis à la disposition des différents acteurs de la chaîne de valeur dans les 

référentiels.  

 Au moins 5 dépôts d'information sur les technologies et les pratiques développées dans le 

cadre de l'AEB.  

Extrant prévu 1.1 : Les informations et les connaissances dont les acteurs de l'AEB ont besoin 

tout au long des chaînes de valeur ont été produites et rassemblées en vue de leur diffusion. 

Un indicateur et une cible seront utilisés pour mesurer ce résultat :  

 Au moins 30 types de technologies, de pratiques et d'autres types d'AEB ont été générés et 

rassemblés tout au long des différentes chaînes de valeur.  

Extrant prévu 1.2 : Validation et traitement des informations et des connaissances issues de la 

recherche sur l'AEB en vue de leur diffusion. Un indicateur et une cible seront utilisés pour 

mesurer ce résultat :  

 Au moins 28 types de technologies, pratiques et autres technologies AEB validées et 

traitées le long des différentes chaînes de valeur.  

Extrant prévu 1.3 : Meilleures expériences et meilleurs résultats en matière d'information et 

d'utilisation des connaissances issues de la recherche sur l'AEB par divers acteurs le long des 

chaînes de valeur. Cela sera mesuré par l'indicateur et la cible suivants : 

 Production de 28 publications sur les meilleures expériences de l'AEB. 

Pilier 2 : Communication et divulgation de l’information 

Effet prévu 2 : Amélioration de l'adoption des pratiques d'AEB par les acteurs de la chaîne de 

valeur de l'AEB.  Les indicateurs et les cibles à adopter sont :  

 200 000 nouveaux producteurs pratiquant les technologies et pratiques de l'AEB, ventilées 

par sexe et par âge dans un pays. 

 100 autres acteurs de la chaîne de valeur (transformateurs, fournisseurs d'intrants, 

négociants, etc.) soutenant divers éléments des pratiques de l'AEB ventilés par sexe et par 

âge. 

 24 technologies et pratiques adoptées dans le cadre de l'AEB. 

 60 % d'augmentation de la prise de conscience et de la connaissance des pratiques d'AEB 

par les acteurs de la chaîne de valeur, ventilées par sexe et par âge. 

Extrant prévu 2.1 : Diffusion de l'information sur les pratiques d'AEB par diverses voies. Les 

indicateurs et les cibles de ce résultat sont : 

 30 types de voies de communication utilisées pour l'information et la diffusion des 

connaissances sur l'AEB. 
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 1,5 million d'acteurs de la chaîne de valeur ont reçu des informations et des connaissances 

sur l'AEB, ventilées par sexe et par âge. 

Extrant prévu 2.2 : Diffusion des pratiques de l'AEB par la formation (formelle et informelle) de 

divers groupes cibles. Les indicateurs et les cibles à cet égard sont les suivants : 

 180 Formation de formateurs de facilitateurs (ToToFs) formés, ventilés par sexe et par âge.  

 400 000 nouveaux acteurs de la chaîne de valeur formés, ventilés par sexe et par jeunes 

(femmes 240 000 ; hommes 120 000 et jeunes 40 000) 

Pilier 3 : Développement de la chaîne de valeur et du marché 

Effet prévu 3 : Augmentation de la part des produits biologiques de qualité sur les marchés 

locaux, nationaux et régionaux, les indicateurs et les objectifs étant mesurés : 

 augmentation de 10 % de la part de marché des produits biologiques sur les marchés 

locaux, nationaux, régionaux et internationaux. 

 Augmentation de 20 % de la consommation de produits biologiques par les ménages, 

ventilée par sexe et par jeune. 

 Augmentation de 20 % des revenus des ménages d'agriculteurs biologiques, ventilés par 

sexe et par âge.  

Extrant prévu 3.1 : Acteurs de la chaîne de valeur liés aux services d'appui aux entreprises, 

les mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 20 types de services de développement des entreprises (SDE) fournis le long des chaînes 

de valeur, ventilés par sexe et par âge. 

 200 000 acteurs de la chaîne de valeur liés aux services de développement des entreprises 

(BDS). 

 100 fournisseurs de BDS engagés le long des chaînes de valeur communes. 

Extrant prévu 3.2 : Amélioration de la prise de décision et de la compétitivité des acteurs de la 

chaîne de valeur de l'AEB, l'indicateur et la mesure cible étant : 

 400 000 producteurs d'AEB participant aux marchés à différents niveaux (local, régional et 

international), ventilés par sexe et par âge. 

Extrant prévu 3.3 : Appui à l'accès à l'information commerciale (produit, prix, place et 

promotion – 4Ps) pour éclairer la prise de décision et améliorer la compétitivité des acteurs de 

l'AEB ; les mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 300 000 acteurs de la chaîne de valeur utilisant des informations sur le marché et des 

données ventilées par sexe et par âge. 

 8 types d'information sur les renseignements sur les marchés ont été mis à la disposition 

des producteurs biologiques. 

Extrant prévu 3.4 : Renforcement de la capacité des producteurs à satisfaire aux normes du 

marché biologique, les mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 Augmentation de 60 % du nombre de producteurs qui respectent les normes du marché 

biologique, ventilé par sexe et par âge.  

 Augmentation de 50 % des volumes de produits certifiés biologiques commercialisés sur le 

marché. 

Extrant prévu 3.5 : Développement et renforcement des marchés biologiques afin d'accroître 

la part des produits biologiques (certifiés et non certifiés) sur les marchés intérieurs et 

d'exportation; les mesures des indicateurs et des cibles étant :  
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 20 nouveaux canaux de marché développés et accédés par les acteurs de la chaîne de 

valeur. 

 4 canaux de marché existants renforcés.  

 20 types de nouveaux produits biologiques commercialisés sur les marchés à différents 

niveaux. 

 Augmentation de 20 % du nombre de personnes consommant des produits biologiques à la 

suite de campagnes de sensibilisation des consommateurs.  

 10 produits qui ont subi une valeur ajoutée. 

Pilier 4 : Soutien et consolidation : Gestion, coordination et gouvernance 

Effet prévu 4 : Amélioration de la gestion structurée de l'AEB grâce à la coordination, à la mise 

en réseau, au plaidoyer, aux plates-formes multipartites et au renforcement des capacités, les 

mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 80 % des institutions de gouvernance, de coordination et de mise en œuvre (nationales, 

régionales et continentales) sont pleinement opérationnelles (disposent et utilisent des 

systèmes, politiques et procédures appropriés) en fonction de leurs mandats.  

 Augmentation de 50 % des compétences techniques (en matière de planification, de mise 

en œuvre, de suivi et d'établissement de rapports) dans les institutions de l'AEB à tous les 

niveaux de la structure de l'AEB. 

Extrant prévu 4.1 : Renforcement des synergies entre les institutions de gouvernance, de 

coordination et de mise en œuvre, les mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 Au moins 12 parties prenantes différentes participant aux plates-formes au niveau national.  

Extrant prévu 4.2 : Intégration des pratiques AEB dans les politiques publiques et les plans 

d'investissement ; les mesures des indicateurs et des cibles étant les suivantes : 

 Au moins 9 politiques/législations de l'AEB ou aspects connexes intégrés dans les cadres 

politiques nationaux. 

 Au moins 4 réunions/ateliers organisés chaque année au niveau national pour faire 

pression et plaider en faveur de l'AEB. 

Extrant prévu 4.3 : Amélioration de la prestation fonctionnelle et de la prestation de services 

des institutions de l'AEB, les mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 taux d'absorption et d'utilisation des fonds par les organismes d'exécution de 90 % tous les 

deux ans.  

 Au moins 90 % des activités prévues dans le cadre des piliers sont mises en œuvre. 

 Les fonds ont été décaissés dans un délai d'un mois à différents niveaux de subvention et 

de sous-subvention.  

 100 % des organisations ayant mis en place de bons systèmes de gestion financière. 

 80% des organisations sont efficaces dans la planification, la mise en œuvre, le suivi et 

l’établissement des rapports sur les projets. 

Extrant prévu 4.4 : Renforcement des plates-formes multipartites pour le plaidoyer, le partage 

de l'expérience, la mise en réseau, la mobilisation des ressources et l'apprentissage au niveau 

régional; les mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 Au moins 13 parties prenantes participant aux plates-formes au niveau régional. 

 Au moins 3 politiques/législations de l'AEB intégrées dans les cadres politiques au niveau 

régional. 

 Au moins 4 réunions de plate-forme par an. 
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Extrant prévu 4.5 : Renforcement des plates-formes multipartites au niveau continental pour le 

plaidoyer, le partage expérientiel, la mobilisation des ressources et l'apprentissage, les 

mesures des indicateurs et des cibles étant : 

 Au moins 22 acteurs participant à la plate-forme au niveau continental. 

 Au moins 2 politiques/législations de l'AEB intégrées dans les cadres politiques au niveau 

continental. 

Extrant prévu 4.6 : AEB intégrée dans les politiques, plans et stratégies nationaux du 

gouvernement, les mesures des indicateurs et les cibles étant : 

 Au moins 3 politiques nationales de promotion de l'AEB ont été approuvées.  

 Au moins 3 plans nationaux gouvernementaux de promotion de l'AEB ont été approuvés.  

 Au moins deux stratégies nationales approuvées pour promouvoir l'AEB en cours de mise 

en œuvre. 

Extrant prévu 4.7 : AfrONet : L'organisme de coordination des acteurs non étatiques 

(AfrONet) a été renforcé pour promouvoir l'AEB, les indicateurs et les objectifs étant les 

suivants : 

 Augmentation de 50 % du nombre d'organisations recrutées pour devenir membres 

d'AfrONet.  

 Augmentation d'au moins 20 % du nombre d'accords de partenariat à forte valeur ajoutée 

signés avec divers partenaires au développement.  

 Augmentation de 50 % du nombre de NOAM qui déclarent avoir reçu un soutien direct 

d'AfrONet. 

3.5.4 :  Activités 

La présente section propose des domaines d'activité généraux qui soutiennent les fonctions 

essentielles de chaque pilier. Il incombera aux partenaires d'exécution d'élaborer des activités 

spécifiques dans leur contexte. 

Pilier 1 Recherche et connaissances appliquées 

1.1.1  Entreprendre une analyse de la chaîne de valeur pour identifier les lacunes, les besoins 

et les priorités des différents acteurs, en accordant une attention particulière aux 

femmes, aux jeunes et aux groupes marginalisés le long de chaînes de valeur 

sélectionnées. 

1.1.2  Entreprendre des recherches pour produire de l'information et des connaissances afin 

de combler les lacunes, de répondre aux besoins et d'établir les priorités. 

1.1.3  Rassembler l'information et les connaissances provenant de diverses sources pour 

combler les lacunes, les besoins et les priorités en matière de connaissances. 

1.2.1  Valider l'information et les connaissances issues des résultats de la recherche au 

moyen de stratégies appropriées. 

1.2.2  Traiter et mettre à disposition l'information et les connaissances validées dans divers 

référentiels, par exemple des banques de connaissances, des bases de données et des 

imprimés. 

1.3.1 Documenter et publier les meilleures expériences et les meilleurs résultats en matière 

d'information et d'utilisation des connaissances issues de la recherche sur l'AEB. 

Pilier 2 : Communication et vulgarisation des informations 
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2.1.1  Recomposer et traduire l'information et les connaissances dans des formats appropriés 

pour les diffuser auprès de divers groupes cibles, en particulier les femmes, les jeunes 

et les groupes marginalisés. 

2.1.2  Faciliter l'accès à l'information et aux formats de connaissances pour divers groupes 

cibles, en particulier les femmes, les jeunes et les groupes marginalisés, au moyen de 

diverses stratégies telles que les vidéos, les outils de médias sociaux et les médias 

imprimés. 

2.2.1    Élaborer du matériel de formation pour l'information dont ont besoin les divers acteurs 

de la chaîne de valeur. 

2.2.2  Entreprendre la formation des acteurs tout au long de la chaîne de valeur en utilisant 

l'approche ToToF, BDS et autres stratégies. 

2.2.3  Élaborer/réviser les programmes d'études de l'AEB en vue de leur intégration dans les 

programmes nationaux d'éducation formelle.  

2.2.4  Entreprendre des cours de formation dans divers contextes d'apprentissage (formel et 

informel). 

Pilier 3 : Développement de la chaîne de valeur et du marché 

3.1.1  Évaluer les services aux entreprises requis par les acteurs de la chaîne de valeur et le 

statut du marché des BDS. 

3.1.2  Faciliter les fournisseurs de BDS à relier les acteurs de la chaîne de valeur aux services 

par le biais de facilitateurs sous contrat. 

3.2.1  Établir et faciliter l'accès aux renseignements sur les marchés de produits tout au long 

des chaînes de valeur. 

3.2.2  Soutenir les fournisseurs de BDS pour qu'ils fournissent des services liés au marché, 

par exemple les liens avec le marché, la certification, la valorisation de la marque, la 

valeur ajoutée et les technologies de stockage. 

3.3.1  Promouvoir davantage l'utilisation des bourses ES et des marchés régionaux et 

nationaux par les producteurs.  

3.3.2  Harmoniser les normes biologiques au niveau régional. 

3.4.1  Établir de nouveaux canaux de marché et diversifier les produits par la valeur ajoutée. 

3.4.2  Mener des campagnes de sensibilisation des consommateurs. 

Pilier 4 : Soutien et consolidation : Gestion, coordination et gouvernance  

4.1.1 Renforcer les capacités des organisations partenaires de l'AEB pour assurer la 

coordination, la mise en réseau et les partenariats qui facilitent le partage des 

expériences, des résultats et des enseignements entre les parties prenantes nationales. 

4.1.2  Faciliter la planification, la mise en œuvre et le suivi d'activités conjointes de 

planification, de mise en œuvre et de suivi des projets entre partenaires travaillant sur 

les mêmes chaînes de valeur. 

4.2.1  Identifier les lacunes et élaborer un plan d'action de plaidoyer et de lobbying pour 

l'intégration des pratiques et technologies de l'AEB dans les systèmes agricoles. 

4.2.2  Faciliter l'engagement des parties prenantes pour aligner les pratiques et les 

technologies de l'AEB sur les systèmes agricoles. 

4.3.1  Renforcer la capacité des principaux partenaires de mise en œuvre à élaborer des 

politiques et des procédures opérationnelles pour une plus grande responsabilité, 

transparence et durabilité. 



40 
 

4.3.2  Promouvoir un « réseau d'équipes » de la part des partenaires de mise en œuvre des 

piliers afin d'améliorer le degré élevé d'autonomisation, les compétences de 

communication efficaces et l'échange rapide d'informations. 

4.4.1  Renforcer les capacités des plates-formes régionales pour faciliter le partage des 

expériences, des résultats et des enseignements entre les pays. 

4.4.2  Conclure des protocoles d'entente et des ententes de partenariat avec d'autres 

organisations qui font la promotion du programme d'AEB. 

4.5.1  Renforcer les capacités de la plate-forme continentale pour faciliter efficacement le 

partage des expériences, des résultats et des enseignements entre les régions et les 

pays. 

4.5.2  Conclure des protocoles d'entente et des ententes de partenariat avec d'autres 

organisations qui font la promotion du programme d'AEB. 

4.6.1  Renforcer la capacité d'AfrONet à s'acquitter efficacement de son mandat. 

4.6.2  Conclure des protocoles d'entente et des ententes de partenariat avec d'autres 

organisations qui font la promotion du programme d'AEB. 

4.6.3 Faire pression pour que la CEA appuie la formulation, l'approbation et la mise en œuvre 

des politiques, y compris les plans et stratégies nationaux. 
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4. GESTION, COORDINATION ET GOUVERNANCE DE L’INITIATIVE AEB 

4.1  Structure de mise en œuvre de l’AEB 

Au cours de cette deuxième Phase, la structure organisationnelle de l'I-AEB comporte trois 

dimensions interdépendantes, à savoir : intégration, gouvernance et coordination ; et fonctions 

d'appui. En dessous des dimensions, se trouvent les niveaux en cascade du niveau continental 

au niveau national avec leurs structures et institutions associées. Les dimensions et les niveaux 

sont illustrés et expliqués ci-dessous. 

Figure 2 : Structure organisationnelle de l’Initiative AEB 
 
  Fonctions d'appui à l'intégration, la gouvernance et la coordination 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intégration : Ces structures comprennent la Commission de l'Union africaine, les communautés économiques régionales et le 

projet d'intégration de l'AEB dans les politiques et plans nationaux, régionaux et continentaux. Cette structure joue un rôle important 

dans le rassemblement politique, la mobilisation, l'élaboration des politiques et la reddition de comptes à la population. Cette 

dimension joue un rôle important dans la collecte de fonds. 

Gouvernance et coordination : La gouvernance et la coordination de la mise en œuvre de l'AEB aux niveaux national, régional et 

continental sont supervisées par les comités directeurs (CDN, CDR et CDC respectivement). Cette dimension est chargée 

d'approuver les plans de travail et les budgets et de suivre en permanence la mise en œuvre de l'AEB à leurs niveaux respectifs. 

Cette dimension joue un rôle majeur dans la collecte de fonds. 
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Fonctions d’appui : La fonction d'appui à la mise en œuvre des projets AEB, y compris le suivi, l'établissement de rapports, 

l'apprentissage et les évaluations, est assurée par les agences d'exécution (EA) et les secrétariats. Cette dimension joue un rôle 

important dans la collecte de fonds.  

4.2 Administration et gestion du projet 

L'administration et la gestion du fonds de la SDC ainsi que la coordination et la mise en œuvre 

de l'initiative par les différents partenaires dans les 9 pays participants seront assurées par 

Biovision Africa Trust (BvAT). En tant qu'agence chef de file, la BvAT agit au nom du Comité 

directeur continental de l'AEB et de la SDC, partenaire au développement, et est responsable 

devant eux. La BvAT travaillera en étroite collaboration avec les organisations et les structures 

mises en place pour soutenir l'AEB sur le continent - le Comité directeur continental de l'AEB, 

les plates-formes régionales, les plates-formes nationales et les partenaires d'exécution. 

4.2.1 Principaux rôles de l’agence d’exécution 

La contribution de la SDC sera mise en œuvre par la BvAT, au nom du Comité directeur 

continental présidé par la Commission de l'UA et sous sa responsabilité. La BvAT soutiendra la 

mise en place de plates-formes nationales et la sélection et l'examen des organisations chefs 

de file nationales (CLO) et sera responsable de la gestion, de la responsabilité et de la 

supervision générale de toutes les activités des partenaires.  

Les principaux rôles de l’agence d’exécution 

1) Soutenir la mise en place et le fonctionnement des structures institutionnelles de l'AEB ;  

2) Soutenir les processus consultatifs et participatifs de sélection des partenaires de projet 

compétents au niveau national et les examiner de temps à autre ; 

3) Appuyer l'élaboration et l'administration d'un système de gestion des subventions qui 

récompense le rendement ; 

4) Soutenir le développement et l'utilisation du cadre et des outils de S&E pour informer la 

mesure de la performance et de l'amélioration ; 

5) Assurer une gestion prudente des projets et des finances ;  

6) Identifier les faiblesses et soutenir le renforcement des capacités des partenaires ; 

7) Faciliter le réseautage, le développement de partenariats et les échanges entre les 

organisations partenaires du projet ; 

8) Assurer la reddition de comptes et la reddition de comptes au CDC et au DSC ; 

9) Soutenir la collecte de fonds et la mobilisation de ressources pour l'Initiative AEB ; 

10) 10) Assure une supervision générale de toutes les activités des partenaires. 

L'agence d'exécution élaborera un système de gestion des subventions fondé sur les résultats, 

qui constituera la stratégie proposée pour motiver la performance et garantir l'engagement des 

partenaires, qui devra être approuvée par la SDC donatrice. La stratégie devrait créer un 

élément de concurrence positive entre les partenaires d'exécution et encourager le soutien, la 

passion, la créativité et l'innovation de tiers dans toutes les chaînes de valeur. Le système 

d'octroi fondé sur le rendement offrira des primes pour un rendement supérieur et devrait 

favoriser une plus grande efficacité et améliorer l'impact de l'initiative. Le système sera 

développé plus avant et testé en 2019 afin de préciser les formes d'incitations, le niveau de 

financement de la prime et l'application pratique de la stratégie. 

Le plan quadriennal sera mis en œuvre dans le cadre d'un cycle annuel de planification, de 

mise en œuvre, de suivi et d'établissement de rapports et de renforcement des capacités. Le 

suivi et l'évaluation des activités de l'AEB et de leurs incidences feront partie intégrante de la 

coordination. Lors de l'élaboration du cadre et des outils de S&E, une attention particulière sera 
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accordée au suivi participatif et à la formation des partenaires sur la manière d'utiliser les 

résultats et les enseignements pour améliorer la prestation des services.  

Les plans et budgets annuels globaux de l'initiative et les rapports correspondants sur les 

réalisations et la gestion seront établis par la BvAT en collaboration avec les partenaires 

d'exécution et approuvés par le CDC. 

Dans le cadre du contrat entre la BvAT et la SDC, un rapport financier et opérationnel annuel 

directement à la SDC sera mis en œuvre et un rapport semestriel sera établi entre la BvAT et 

les Partenaires d'exécution.  

La BvAT dispose d'une unité de gestion de projet dotée d'un personnel professionnel et 

administratif et compte actuellement six personnes clés qui dirigent l'initiative et lui apportent un 

soutien administratif (annexe 5, organigramme BvAT). Le Coordonnateur de projet, dont la 

rémunération est financée à 42,5% par le projet, est également le directeur exécutif de la BvAT 

et veille à ce que l'exécution des fonds de la SDC soit bien gérée par les partenaires. Il est 

appuyé par un gestionnaire de projet qui offre un soutien technique, un Coordonnateur du 

secrétariat du CDC qui offre un soutien au CDC, un gestionnaire des finances, un comptable et 

un adjoint aux programmes qui offre un soutien administratif. 

4.2.2 Rôle du Coordonnateur du projet 

Le Coordonnateur du projet, en liaison étroite avec le CDC et la SDC, est chargé de :  

 Fournir un soutien et des conseils techniques au gestionnaire de projet tout au long de la 

phase de mise en œuvre du projet ;  

 coordonne les stratégies de collecte de fonds pour l'Initiative ; 

 Faciliter les critères de développement pour la sélection de nouveaux partenaires de mise 

en œuvre dans les nouveaux pays ;  

 Coordonner et assurer la liaison avec d'autres projets soutenus par les bailleurs de fonds 

et le gouvernement afin d'assurer la création de synergies et d'éviter le chevauchement 

des tâches ; 

 

 

 Représenter le projet aux réunions du Comité directeur continental, aux réunions de 

coordination des donateurs et aux autres réunions ;  

 Coordonner l'utilisation du cadre de S&E et la supervision des visites de suivi ; 

 Coordonner l'utilisation du système de gestion des subventions ; 

 Coordonner le renforcement des capacités des partenaires d'exécution. 

Le Coordonnateur du projet doit donc adopter une position consultative et de soutien. 

4.2.3 Rôle du Chef de projet 

Le Chef de projet, en liaison étroite avec le coordonnateur de projet, devra : 

 Soutenir l'élaboration de critères pour la sélection et l'examen des organisations chefs de 

file nationales et des partenaires d'exécution des piliers techniques et assurer la tenue 

d'au moins deux réunions de plates-formes nationales par an par les CLO et leurs 

partenaires dans tous les pays ; 

 Assurer la liaison avec le comptable du projet pour préparer les accords contractuels à 

l'intention des partenaires d'exécution et des secrétariats régionaux ; 
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 préparer des lignes directrices pour les plans de travail et les budgets par les partenaires 

d'exécution et les CDR et les approuver avant le début de la mise en œuvre ;  

 Veiller à ce que les activités AEB soient mises en œuvre conformément aux objectifs fixés 

par les partenaires d'exécution et les CDR sélectionnés ;   

 Faciliter les communications et les réunions régulières avec les partenaires d'exécution 

pour examiner les activités réalisées et évaluer les activités prévues pour approbation et 

exécution ;  

 Veiller à ce que les partenaires d'exécution rendent compte périodiquement et dans les 

délais prévus de l'état d'avancement, des résultats et de l'exécution budgétaire du projet 

par rapport au cadre de suivi et d'évaluation et aux lignes budgétaires du projet. Présenter 

les rapports au coordonnateur de projet pour examen, approbation par le CDC et partage 

avec les secrétariats, les donateurs et les autres parties prenantes concernées ;  

 Soutenir l'exécution du système de gestion des subventions ; 

 Appui à l'exécution du cadre de S&E par les partenaires d'exécution virtuellement et par le 

biais de visites d'enquête ; 

 Aider les partenaires d'exécution à collaborer avec des organisations actives partageant 

les mêmes idées afin d'améliorer et de développer les activités d'AEB parmi les 

agriculteurs dans leurs pays respectifs ;  

 Soutenir le renforcement des capacités des partenaires de mise en œuvre dans divers 

domaines clés identifiés ; 

 Représenter le projet aux réunions du Comité directeur régional pour faire rapport sur les 

progrès réalisés ; 

 Appuyer le coordonnateur de projet dans les préparatifs et l'établissement de rapports 

dans le cadre des réunions du CDC ; 

 Représenter le projet dans diverses réunions et forums de réseautage et d'établissement 

de relations ; 

 Appuyer les efforts de collecte de fonds en faveur de l'I-AEB ; et 

 tenir des réunions mensuelles et d'autres réunions ad hoc avec le Coordonnateur du 

projet pour discuter des plans et des progrès du projet, et pour écouter et suivre les 

préoccupations des partenaires d'exécution.  

Le Chef de projet sera responsable des fonctions quotidiennes de direction et de gestion afin 

d'assurer la bonne mise en œuvre des activités de l'Initiative AEB dans les neuf pays.   

4.2.4 Gestion du projet au niveau national 

La mise en œuvre de l'AEB se fera à deux niveaux au niveau national, comme suit : 

 Coordination au niveau national par les organisations chefs de file nationales (CLO) ; et  

 Mise en œuvre des activités par les Organismes de mise en œuvre des piliers (PIP). 

4.3 Organisations chefs de file nationales (CLO) et partenaires d’exécution des piliers 

L'organisation chef de file nationale (CLO) supervise la coordination de l'intégration de l'AEB et 

la mise en œuvre des activités par les partenaires d'exécution des piliers (PIP). 

4.3.1 Fonctions des Organisations chefs de file (CLO) 

Les CLO, avec l'aval et le soutien des Plates-formes nationales, seront chargés des tâches 

suivantes : 

1) Assurer la convocation des réunions par le Comité directeur national présidé par le 

Ministère de l'Agriculture.  
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2) Catalyser la formation et la convocation de la Plate-forme nationale. 

3) Prendre la direction de la collecte de fonds pour l'initiative à l'échelle nationale. 

4) Verser les fonds aux partenaires d'exécution conformément à la proposition et signer les 

accords de travail et les contrats. 

5) Coordonner, superviser et contrôler la mise en œuvre des activités des piliers. 

6) Soutenir la création de réseaux et permettre le partage d'expériences entre les piliers. 

7) Faire participer régulièrement le ministère de l'Agriculture et d'autres intervenants clés et 

leur faire rapport sur les progrès de l'initiative (notes d'information sur les travaux 

prévus, les résultats de recherche, les réalisations, etc.  

8) Prendre l'initiative de faire pression en faveur de l'intégration (rechercher des 

opportunités d'engagement avec le ministère) de l'AEB dans les systèmes agricoles 

nationaux.  

9) Fournir des services de secrétariat au Comité directeur national (CDN) et à la plate-

forme nationale. 

10) Les CLO sont chargés de collaborer de manière proactive avec les partenaires indirects 

désireux de s'aligner sur la structure nationale de l'I-AEB et de les inviter à le faire. 

11) Faire rapport à l'Agence d'exécution, au CDN, aux PN et aux partenaires au 

développement, le cas échéant. 

Exigences relatives à la sélection d'une organisation chef de file nationale (CLO)  

1) Dans le cadre de leur mandat, ils doivent se consacrer au programme de l'AEB et au 

secteur biologique. 

2) Nécessité d'un enregistrement légal, d'un emplacement physique avec des installations 

et d'être en activité depuis au moins 3 ans en tant que fer de lance du travail biologique. 

3) Nécessité d'avoir une portée et un attrait à l'échelle nationale.  

4) Nécessité d'avoir un conseil d'administration/directeurs et une direction établis. 

 

  

5) Doit avoir la capacité de mobiliser, de réseauter et de rallier d'autres acteurs de 

différents secteurs et institutions.  

6) Capacité de coordonner, de surveiller et de tenir les partenaires (PIP) responsables. 

7) Capacité de convoquer la plate-forme nationale. 

8) Nécessité d'avoir des capacités institutionnelles solides (y compris des systèmes, des 

politiques et des structures) en place. 

4.3.2 Partenaires chargées de la mise en œuvre des piliers (PIP) 

Il s'agit des organisations techniques dont le mandat et la stratégie de mise en œuvre s'alignent 

sur les divers Piliers AEB. Le rôle principal des PIP est la Mise en œuvre des piliers du projet. 

Rôles généraux des Organisations responsables de la mise en œuvre des piliers 

1) Prendre la direction de la mise en œuvre des projets piliers en partenariat avec d'autres 

organisations - planification des activités de soutien, budgétisation, établissement de 

rapports et mise en œuvre. 

2) Faciliter le renforcement des capacités du personnel et des bénéficiaires des projets. 

3) Faciliter le réseautage et le partage d'information et d'expériences avec divers 

intervenants. 

4) Sensibiliser, faire du lobbying et du plaidoyer sur la valeur et le potentiel de l'AEB. 

5) Entreprendre le suivi et l'évaluation de la mise en œuvre et de l'avancement du projet. 
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6) Rendre compte de l'avancement et des résultats des projets mis en œuvre au CLO, à la 

plate-forme nationale et aux partenaires au développement. 

7) Entreprendre la personnalisation et la contextualisation des activités des projets piliers. 

8) Appuyer la collecte de fonds et la mobilisation des ressources. 

Exigences relatives à la sélection d'un Partenaire chargé de la mise en œuvre d’un pilier 

(PIP) 

1) Une telle organisation doit se consacrer au programme de l'AEB dans le cadre de son 

mandat. 

2) Doit avoir un avantage comparatif dans le domaine technique attribué.  

3) Doit avoir un enregistrement légal d'au moins 3 ans dans le secteur biologique.  

4) Nécessité d'avoir une portée et un attrait à l'échelle nationale. 

5) Nécessité d'avoir un conseil d'administration/directeurs et une direction établis.  

6) Doit avoir la capacité de mobiliser, de réseauter et de rallier d'autres acteurs.  

7) Doit avoir la capacité de coordonner et de surveiller les bénéficiaires du projet. 

8) Nécessité d'avoir des capacités institutionnelles solides (y compris des systèmes, des 

politiques et des structures) en place. En cas d'absence d'éléments contraires aux 

exigences, c'est la politique appliquée à la BvAT qui sera utilisée. Toute exception 

devrait être approuvée au préalable par le bailleur de fonds SDC. 

 

 

4.4 Coordination et gouvernance 

4.4.1 Plate-forme nationale 

Une plate-forme nationale est un forum qui réunit, facilite, conseille et suit les progrès de la 

mise en œuvre de l'AEB en général et de l'agriculture biologique en particulier. D'une manière 

générale, la Plate-forme nationale sera un forum ouvert de toutes les parties prenantes 

intéressées à soutenir le développement de l'AEB dans n'importe quel pays d'Afrique. Les 

plates-formes nationales permettront de partager les expériences et les enseignements tirés de 

la mise en œuvre des projets au niveau national ; de rendre compte du suivi de l'intégration de 

l'AEB dans les politiques, plans et stratégies nationaux du gouvernement ; de créer des liens et 

des partenariats entre les parties prenantes et de coordonner les activités de l'AEB, notamment 

en matière de sensibilisation et de création d'une masse critique et de représentation de l'AEB. 

Le mandat des Plates-formes nationales inclut : 

a) Rationaliser les opérations de l'AEB au niveau des pays. 

b) Rassembler les partenaires/acteurs de l'AEB. 

c) Faciliter le partage des réalisations, des enseignements et des expériences. 

d) Soutenir le plaidoyer et le lobbying en faveur de changements politiques et de plans 

d'investissement.  

e) Fournir un forum pour façonner le programme national de l'AEB.  

f) Faciliter la sélection, l'examen et le soutien des organisations chefs de file nationales 

(CLO). 

Les plates-formes nationales promeuvent des actions stratégiques telles que l'organisation de 

concours de formulation de politiques parmi les lycéens ou les étudiants de premier cycle, la 

remise de prix aux agriculteurs pour leurs performances exceptionnelles ou aux politiciens pour 
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leur travail politique pro-ASE. Avec l'expérience, ils peuvent aussi bien formuler des repères 

pour un « bon » travail politique dans les différents secteurs agricoles. La mise en œuvre de 

l'initiative AEB s'en trouvera renforcée grâce à une forte intégration et à une synergie entre les 

piliers et les secteurs. Les plates-formes devront devenir des acteurs visibles et reconnus 

assurant une qualité professionnelle dans la gestion du projet. 

La composition de la Plate-forme nationale sera constituée de représentants des institutions 

suivantes : 

a) Le ministère de l'Agriculture et d’autres ministères sectoriels connexes (Ministère de 

l’Environnement, de la Santé, du Commerce, etc.). 

b) Établissements de recherche, de formation et d'enseignement 

c) Secteur privé (fournisseurs d'intrants, institutions financières, transformateurs et 

négociants). 

d) Organisations de consommateurs de produits biologiques. 

e) Organisations de la société civile (notamment les ONG/OING. 

f) Organisations et associations d'agriculteurs. 

g) Les institutions politiques. 

h) Les organismes de certification et de réglementation.  

i) les Partenaires au développement, y compris les partenaires indirects travaillant sur des 

questions liées à l'AEB. 

4.4.2 Comité directeur national (CDN) 

Il est envisagé que les parties prenantes des plates-formes nationales issues des neuf 

institutions susmentionnées désignent, à la majorité simple, un Comité directeur national (CDN) 

bien équilibré et représentatif chargé de diriger et de superviser l'AEB au niveau national. Le 

leadership devrait se composer d'hommes et de femmes passionnés et intéressés, désireux de 

conduire l'agenda de l'AEB au niveau national. La représentation au sein du CNS sera fondée 

sur les institutions plutôt que sur les individus. Le leadership doit consister en des hommes et 

femmes passionnés et intéressés prêts à diriger l’agenda AEB au niveau national.  La 

représentation dans le CDN s'appuie sur les institutions et non sur des individus.   

Responsabilités du Comité directeur national 

a) Assurer la supervision, le leadership, l'orientation et la supervision générale de la prise de 

décisions sur la mise en œuvre de l'AEB au niveau national. 

b) L’établissement et la mise en œuvre des partenariats et la mobilisation des ressources pour 

l’AEB au niveau national. 

c) Explorer les pistes d'intégration de l’AEB dans les Plans, les stratégies et les plans 

d’investissements nationaux. 

d) Élaborer les objectifs, stratégies et plans à long terme pour la mise en œuvre de l’AEB. 

e) Examiner et approuver les plans d'activité et les budgets, ainsi que les rapports d’étape 

chaque année. 

f) Effectuer des visites de contrôle et se préparer pour les forums d’échanges au niveau 

national. 

g) Créer des liens entre les activités AEB au niveau des pays et les activités régionales pour 

l'apprentissage et le partage d'expériences. Les rapports nationaux seront préparés par le 

Secrétariat national (le CLO), et approuvés par le président du CDN, pour être partagés lors 

de forums nationaux et régionaux. 
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Tous ces rôles du CDN sont joués après consultation des parties prenantes à qui le comité 

rend compte. Le Comité directeur national se réunit au moins deux fois par an. 

Les comités directeurs de l'AEB (CDN, CDR et CDC) appuieront les partenaires de mise en 

œuvre aux différents niveaux, y compris l'approbation des plans de travail, des budgets et des 

rapports de projet (rapports d'avancement et financiers). Les comités directeurs surveilleront 

également l'adoption des technologies et la façon dont elles améliorent le bien-être des 

agriculteurs/producteurs, des transformateurs, des négociants et des consommateurs. 

4.4.3 Plates-formes et réseaux régionaux (Clusters) 

Le Comité directeur régional est le point culminant de la gouvernance et de la prise de décision 

au niveau régional. Le comité est chargé de superviser la mise en œuvre des activités au 

niveau régional et de catalyser l'intégration de l'AEB dans les politiques, programmes et plans 

régionaux au niveau régional. Le Comité s'engagera stratégiquement et fera participer les 

principales CER de la région, comme la CAE et la CEDEAO, entre autres. 

Les clusters comprennent les entités régionales, y compris les entités déjà établies : Afrique de 

l'Est, Afrique de l'Ouest et Afrique australe. Des plans sont en cours pour faire participer 

d'autres régions. Ces plates-formes devraient être constituées en faisant appel à des membres 

des plates-formes nationales et en étroite collaboration avec les commissions économiques 

régionales (CER). 

Rôles des Comités directeurs régionaux 

a) Coordonner les acteurs régionaux dans leurs groupes pour mettre en œuvre l'agenda de 

l'AEB. 

b) S'engager avec les CER à intégrer l'AEB dans les politiques et programmes régionaux et 

nationaux. 

c) Sensibiliser aux questions politiques aux niveaux national et transfrontalier. 

d) Mobiliser des ressources auprès des partenaires de développement et des donateurs pour 

soutenir les activités du groupe AEB. 

e) Élaborer des règles de procédure et de fonctionnement pour la gestion des groupes 

thématiques 

f) Aligner l'ordre du jour de l'AEB sur les proclamations et les ordres du jour pertinents - ordre 

du jour du PDDAA sur l'agriculture, les OMD, l'ordre du jour 2063 de l'Union africaine et la 

déclaration de Malabo 2014, entre autres. 

g) Assurer la participation des jeunes et des femmes à l'AEB, en particulier par le biais des 

chaînes de valeur et du développement des marchés. 

h) Faciliter et encourager les possibilités de coopération entre pays et le partage des 

expériences, des meilleures pratiques et des enseignements tirés de l'AEB. 

Les membres de la Plate-forme régionale sont des représentants des institutions suivantes : 

 

Tableau 1 : Membres du Comité directeur régional 

Type de membres Nombre 

Comités économiques régionaux (CER)  1 par région 

AfrONet représentée par les acteurs régionaux 1 par acteurs régionaux 

Les présidents des Comités directeurs nationaux ou leurs représentants - 
les représentants des ministères 

1 de chaque pays de mise en œuvre 

Organisations chefs de file nationales (CLO) 1 de chaque pays de mise en œuvre 

Organisations paysannes régionales  2 de la région 
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Instituts de recherche régionaux  1 par région 

Organisations chefs de file nationales BvAT et PELUM Kenya (2) 

Universités et instituts supérieurs  1 de la région par rotation 

Collège agricole  1 

Secteur privé 1 

Normes et certification 1 par rotation 

TOTAL 19 

4. 4. 5 Comité directeur continental (CDC)  

Le CDC est au sommet de la structure de gouvernance de l’AEB en Afrique. Ses membres ont 

pour rôle de fournir à l'AEB en Afrique et à ses membres des conseils, une supervision et une 

prise de décision concernant les opérations et les activités de l'Initiative AEB en Afrique. Les 

membres sont nommés pour servir au nom de leur institution et non à titre individuel et 

acceptent de défendre les intérêts généraux de leur secteur.   

La 10e réunion du CDC tenue en novembre 2018 à Dakar, au Sénégal, a recommandé la mise 

en place d’un service de conseil via la BvAT pour examiner le mandat, les fonctions et la 

composition du CDC actuel. Les recommandations éclaireront les critères et le processus de 

destitution des membres du CDC qui ne remplissent pas les conditions d'adhésion.  Une tâche 

similaire sera effectuée pour les plates-formes régionales et nationales.  Le rapport devrait 

aboutir à une constitution qui énonce des principes directeurs précisant les rôles, l'adhésion et 

la révocation des membres parmi les autres aspects du CDC. Les éléments suivants autour de 

la C.D.C. pourraient donc bientôt être modifiés en fonction de l'approbation de la C.D.C. et de la 

donatrice, la DDC 

4. 4. 5.1  Les rôles de la CDC  

a) Sensibilisation au programme, à l'image de marque et à la visibilité de l'AEB au niveau 

continental par le biais du lobbying et du plaidoyer 

b) Mobilisation des ressources, collecte de fonds et sollicitation de soutien pour l’initiative AEB 

en Afrique. 

c) Développement global du programme guidé par le Plan stratégique (2015-2025).  

d) Superviser, conseiller et orienter la mise en œuvre de la Stratégie.  

e) Assurer une large participation des parties prenantes à l'initiative AEB.  

f) Partage et gestion des connaissances.  

g) Représenter le CDC aux réunions et ateliers nationaux, régionaux et continentaux, selon les 

recommandations du président du CDC. 

4. 4. 5. 5. 2 Composition du Comité directeur continental de l’AEB-I (CDC) 

La composition du CDC sera revue et définie à nouveau.  Le CDC est à la recherche d'un 

comité plus efficace et plus performant qui s'occupera des questions liées à l'AEB-I d'une 

manière plus structurée et stratégique.   Il sera composé d'environ 22 membres provenant de 

diverses institutions, comme indiqué dans le tableau ci-dessous.  Cependant, il est nécessaire 

d'examiner l'organisation et la performance du CDC et des autres comités directeurs aux 

niveaux régional et national afin de les rendre plus opérationnels, fonctionnels, efficients et 

efficaces. 

 

Tableau 2 : Composition actuelle du Comité directeur continental  

 Type de membres No.  
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1.  Commission de l'Union africaine - Département de l'économie rurale et de l'agriculture (DERA) 

(Président)  

1 

2  Agence de développement de l'Union africaine (ADUA-NEPAD)  1 

3 Communautés économiques régionales (CER) - Les deux postes seront initialement pourvus 

par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) et la 

Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), puis alternés régulièrement pour inclure les autres 

CER, comme exigé 

2 

4 Organisations d'exploitants agricoles  - Issues de n'importe laquelle des organisations 

d'exploitants agricoles panafricaines, par exemple l’organisation d'exploitants agricoles 

d’Afrique australe (SACAU).   

1 

5 Organisations de la société civile (OSC) - Action Aid International, Sénégal  1 

6 Secteur privé - Fédération des entreprises privées, Ghana  1 

7 African Organic Network (AfrONet) - Président    1 

8 Institutions de recherche ou universitaires africaines - Forum pour la recherche agricole en 

Afrique (FARA), RUFORUM, etc.  

1 

9 International Organic Partner (IFOAM-OI)  1 

10 Groupements régionaux de l'AEB (Afrique de l'Est, Afrique de l'Ouest et Afrique du Sud) 

représentés par les présidents.  

3 

11 Mouvements nationaux d'agriculture biologique (par rotation)   2 

12 Partenaires au développement (DDC et SSNC)  2 

13 Un organisme de certification biologique autochtone africain, par exemple UgoCert. 1 

14 Organismes principaux de coordination de l'AEB (BvAT et PK) 2 

15 Représentante des femmes  1 

16 Représentant des jeunes du secteur agricole 1 

 TOTAL 22 

4.4.5.3 Activités professionnelles des membres du CDC 

Le CDC veille à l'orientation et à la supervision, mais la prise de décisions sera assurée par le 

CD dans les domaines énumérés ci-dessous.  Le président du CDC et les membres participent 

à toutes les principales activités de passation de marchés du projet.  

(1) Sous-comités  

Ceux-ci comprennent des groupes de travail techniques (GTT) nommés par le président du 

CDC pour travailler sur des tâches  précises dans le cadre de l'entente du CDC.  Ils constituent 

les membres du CDC identifiés ayant une certaine expertise dans un certain domaine pour 

travailler sur une tâche connexe. Ces équipes travaillent bénévolement.  

(2) Travail sur le projet 

Fournir des orientations sur les domaines de travail, les activités du consultant et les produits 

livrables pour les travaux convenus dans le cadre du projet.  Élaborer des critères de décision 

et un processus transparent pour déterminer les travaux futurs des projets, en particulier les 

actions spécifiques à chaque pays, en appui à une approche globale du développement et de la 

croissance de l'AEB en Afrique. 

(3) Gestion financière  

Le CDC supervisera la gestion financière et les dépenses des projets AEB en Afrique en 

approuvant chaque année les budgets et les plans de travail des projets.  Les membres 

analyseront les budgets et les mécanismes de gestion financière, en veillant au respect des 

normes les plus élevées en matière de responsabilité et de transparence dans l'exécution des 

projets.  Ils solliciteront de nouveaux financements auprès des donateurs et des 

gouvernements nationaux pour le développement et la croissance de l’AEB en Afrique et 

s'efforceront d'obtenir l'engagement de tous les membres.   
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(4) Adhésion au CDC  

Pour ce faire, il faut assurer la représentation des  principaux acteurs de l'AEB en Afrique et 

identifier des organisations partenaires potentielles pour la nomination des membres à prendre 

en compte et à sélectionner en vue de les représenter au CDC.  

(5) Politique, défense des intérêts et soutien  

Sensibiliser l'opinion et mieux faire connaître l'Initiative AEB et ses projets en Afrique tout en 

supervisant la mise en œuvre efficace et efficiente des plans d'action et des plans stratégiques 

de l’AEB-I  en Afrique.  

Un examen des activités susmentionnées du CDC et des recommandations sur les fonctions, la 

structure et la représentation des membres seront entrepris et le rapport sera présenté au CDC 

au cours du premier semestre de 2019.  

4.4.5.4  Durée des mandats et participation  

Les membres du CDC siégeront pendant au plus deux mandats de trois ans qui peuvent être 

consécutifs.  La continuité de la représentation sera assurée par le fait que pas plus de la moitié 

des membres ne peuvent être renouvelés ou remplacés à un moment donné. Un seul 

suppléant peut être désigné pour chaque membre, mais le membre doit assister à au moins 

50% des réunions au cours d'une année donnée.  

4.4.5.5  Observateurs  

Des observateurs pourraient être invités à assister aux réunions et à fournir des contributions 

en fonction des besoins du CDC.  Les observateurs ne participent pas à la prise de décisions 

du CDC et ne reçoivent aucune aide au déplacement pour assister aux réunions.  

4.4.5.6  Fréquence des réunions  

Le CDC se réunit deux fois l'an et organise des conférences téléphoniques entre les réunions.  

D'autres réunions peuvent être organisées au besoin, sous la direction du CDC ou sur 

recommandation du secrétariat. 

 La C.D.C. se réunirait deux fois par an, la première pour approuver le plan de travail et le 

budget annuels et la seconde pour approuver les rapports.   

4. 4. 5.7 Lieux de réunion  

Les réunions se tiendront dans les pays qui manifestent de l'intérêt et qui progressent dans la 

mise en œuvre des activités de l'AEB en Afrique.  Les lieux de réunion alterneront.  Les 

institutions qui souhaitent accueillir la prochaine réunion du CDC doivent exprimer leur intérêt 

par écrit auprès du secrétariat avant chaque réunion du CDC. Le CDC au complet décidera du 

lieu de la réunion finale.  

4.4.5.8 Règles de procédure et processus décisionnel  

Les règles et procédures établies s'appliquent au CDC et à ses sous-comités. 

4.4.5.9 Conduite des affaires 

Les membres du CDC mèneront leurs affaires lors des réunions physiques et virtuelles.  

Entre les réunions virtuelles, les membres examineront les documents de l'AEB et formuleront 

des commentaires par voie électronique.  Si les commentaires ne sont pas fournis dans les 
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délais convenus, cela signifie que le ou les membres approuvent les informations et les 

rapports partagés. 

Le secrétariat diffuse un projet d'ordre du jour, une semaine au moins avant chaque réunion.  

L'ordre du jour indiquera quelles sessions sont ouvertes à la participation d'observateurs et 

lesquelles sont à huis clos.  Le CDC examine et approuve l'ordre du jour au début de la 

réunion.   

Le secrétariat diffuse la documentation complète de la réunion, une semaine au moins avant 

chaque réunion.  On s'attend à ce que tous les participants à la réunion aient lu toute la 

documentation.  

En l'absence du président (AUC)xxx, la réunion sera animée par une personne désignée, 

nommée à la discrétion du président.  

4.4.5.10 Prise de décision   

Les décisions et/ou les mesures prises par la CDC exigent un quorum des deux tiers du 

nombre total des membres du CDC et/ou par le président et la majorité des membres présents 

si la représentation des deux tiers n'est pas disponible.  Ce quorum s'applique tant pour la 

présence en personne que pour la présence virtuelle des membres aux réunions.  

Le CDC et ses sous-comités prendront leurs décisions par consensus.  Le consensus se définit 

comme suit : tous les membres du quorum appuient une action ou une décision ou, à tout le 

moins, conviennent de s'abstenir de bloquer ladite action ou décision.  Pour parvenir à un 

consensus, les membres respecteront les lignes directrices suivantes dans leurs discussions :  

a) Énoncez les questions et les préoccupations clairement, succinctement et dès le début 

des discussions.  

b) Chercher à comprendre et à refléter fidèlement les préoccupations des autres membres.  

c) Sécuriser et transmettre les meilleures informations disponibles.  

d) Élaborer des solutions créatives aux problèmes, au-delà de la meilleure solution 

proposée par un participant, afin de répondre à des préoccupations multiples.  

e) Participer régulièrement aux conférences téléphoniques et aux réunions.  

f) Informer les collègues et les dirigeants concernés des progrès accomplis.  

4.4.5.11 Représentation sectorielle 

Les membres du CDC solliciteront et représenteront les mises à jour et les commentaires de 

l'AEB au nom de leurs secteurs respectifs.  Les membres du CDC auront accès aux 

informations fournies par les collègues et homologues de leur secteur au moyen de 

conversations en personne et par téléphone, de courriels, de discussions lors des conférences 

et des réunions, de réseaux officiels et officieux, entre autres.  Du temps sera réservé à chaque 

réunion en personne et par téléconférence du CDC pour les mises à jour sectorielles. Les 

membres du CDC devront apporter les informations et les points de vue d'autres intervenants 

de leur secteur aux discussions du CDC afin de veiller à ce que ses décisions répondent aux 

besoins et aux priorités des parties prenantes de l'AEB. 

4.4.5.12  Conflit d'intérêts  

Il y a conflit d'intérêts lorsque l'intérêt personnel ou familial d'un membre du CDC ou d'un sous-

comité est ou devient préjudiciable, de quelque manière que ce soit, à la fonction ou aux 

fonctions de l'AEB en Afrique. Les membres doivent s'abstenir de participer à toute discussion 
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et à toute décision dans lesquelles leur participation pourrait donner lieu à un semblant de 

partialité ou de conflit d'intérêts dans le processus décisionnel du CDC ou du Sous-comité.  

Les membres du CDC ou des sous-comités qui contribuent ou sont associés à des propositions 

ou à d'autres décisions dont ils pourraient tirer un avantage direct ou indirect, devant le CDC 

s'abstiendront de participer aux discussions et aux décisions sur ces propositions ou questions.  

Ils s'efforceront d'assurer davantage l'indépendance du CDC en concevant un processus de 

nomination et d'approbation qui limite l'influence des membres du CDC. 

04.4.6 Secrétariat continental  

Le CDC sera appuyé par un secrétariat.  Le Secrétariat fournira un soutien au CDC et à ses 

sous-comités sous la direction du CDC. Le soutien comprendra la planification et l'organisation 

de réunions du CDC ; l'organisation d'événements périodiques de l’AEB, tels que déterminés 

par le CDC ; la promotion de la communication et des liens entre le CDC, les sous-comités et 

les membres; et mise au point d’outils d’échange d’informations à l’échelle de l’Afrique, 

notamment un site Web. 

Les fonctions du Secrétariat   

Le Secrétariat assumera les rôles suivants :  

a) Recevoir et transmettre les communications et correspondances officielles du CDC et 

conserver un compte rendu officiel des décisions du CDC.  

b) Planifier les réunions du CDC et de ses comités spéciaux, établir l'ordre du jour provisoire, 

inviter les membres et d'autres invités au besoin et effectuer le suivi des mesures et des 

recommandations pertinentes convenues. 

c) Préparer les procès-verbaux des réunions et les rapports à l'intention du CDC et de son 

sous-comité spécial.  

d) Maintenir un réseau actif et efficace d'organisations internationales et nationales pour la 

communication régulière des progrès et des résultats des activités du CDC.  

e) Tenir à jour les bases de données de tous les programmes et projets pour la 

communication régulière des progrès et des résultats des activités de l'initiative.  

f) Offrir à tous les membres du CDC et des sous-comités un accès en ligne protégé par mot 

de passe à tous les documents et procès-verbaux relatifs aux réunions du CDC et des 

sous-comités.  

g) Soutenir le CDC dans ses efforts de collecte de fonds et fournir une analyse des 

investissements dans l'AEB sur le continent.  

h) Soutenir la publicité et la promotion de l'AEB par la maintenance de son site Web en 

produisant et en partageant des histoires de réussite, des études de cas, des nouvelles et 

des publications.  

i) Assurer la liaison avec AUDA et les CER au sujet des rapports réguliers sur les progrès et 

les impacts de l'AEB au nom du CDC. 

j) Assurer la liaison avec les réseaux, forums et associations pertinents qui soutiennent l'AEB 

en étroite collaboration avec le CDC.  

k) Participer, le cas échéant, au suivi des activités des projets AEB menés dans le cadre 

général du CDC ou de son comité spécial.  

l) Représenter l'initiative AEB dans les forums pertinentes.  

En plus de ce qui précède, le Secrétariat fournira des services administratifs et exécutifs au 

CDC afin que le comité puisse s'acquitter des tâches mentionnées ci-dessus. 
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4.4.7 Le Réseau biologique africain (AfrONet) 

Depuis mai 2012, l’AfrONet a été créé et approuvé en tant qu'organisation faîtière réunissant et 

représentant les acteurs africains du secteur biologique sur tout le continent africain.   

AfrONet à travers des structures fonctionnelles doit jouer les fonctions spécifiques 

suivantes :  

a) Soutenir l'expansion de l'AEB et des mouvements biologiques dans de nouveaux pays.  

b) Faciliter la communication au sujet de l'initiative et renforcer le réseau par le lobbying 

politique (plaidoyer) pour s'engager davantage avec les acteurs étatiques.  

c) Unir les acteurs de l'AEB (les CLO de l'AEB, généralement des acteurs non étatiques 

comme les NOAM, les organisations d’exploitants agricoles, le secteur privé, etc. et des 

acteurs mondiaux comme IFOAM, INOFO). 

d) Mobiliser des ressources pour ses efforts de promotion de l'AEB sur le continent.  

e) Mettre en réseau les acteurs et les parties prenantes à travers les régions et les pays.  

f) Soutenir le renforcement des capacités des NOAM dans le cadre de l'initiative AEB à 

travers le continent. 

g) Soutenir le renforcement du Réseau de recherche sur l'agriculture biologique en Afrique 

(NOARA) en cherchant à devenir membre du réseau des organisations de recherche 

pertinentes, notamment l'Association pour le renforcement de la recherche agricole en 

Afrique centrale et australe (ASARECA), le Conseil Ouest et Centre africain pour la 

recherche et le développement agricoles (WECARD) et le FARA (Forum pour la recherche 

agricole en Afrique).  
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5 BÉNÉFICIAIRES, PARTENAIRES DIRECTS ET INDIRECTS  

5.1 Bénéficiaires  

Il s'agit principalement, mais pas exclusivement, des familles de petits exploitants agricoles et 

des groupes d'agriculteurs africains travaillant sous forme d'associations, de coopératives, 

d'organisations communautaires, de jeunes et de leurs groupes dans des zones où la sécurité 

alimentaire, le bien-être rural et la durabilité environnementale n'ont pas été établis, l'objectif 

étant de faire adopter l'AEB pour améliorer des moyens de subsistance sains et 

économiquement viables.  Un accent particulier est mis sur la maximisation de la participation 

des femmes et des jeunes en tant que producteurs, transformateurs, spécialistes du marketing, 

stagiaires en doctorat et en sciences de la gestion, et responsables des politiques.   

5.2 Partenaires directs  

L'initiative est mise en œuvre progressivement par les gouvernements nationaux par 

l'intermédiaire des ministères de l'agriculture et d'autres ministères et organismes compétents, 

ainsi que de plusieurs organisations nationales de la société civile et organisations non 

gouvernementales (OSC/ONG) pour intégrer l'AEB dans les politiques, les stratégies et les 

pratiques, des agriculteurs aux organismes du secteur public et aux entreprises privées, 

notamment les universités et instituts de recherche.  La Commission de l'Union africaine est un 

acteur central dans ce processus car elle se prépare à intégrer l'AEB dans tous ses domaines 

de travail, y compris le Programme intégré pour le développement de l'agriculture en Afrique 

(CAADP) et à prendre la tête de la mise en œuvre du Plan d'action en faveur de l'agriculture 

biologique en Afrique avec ses piliers associés, ainsi qu'en étroite collaboration avec 

AFRONET et les autres partenaires.  

5.3 Partenaires indirects 

L'initiative AEB reconnaît qu'un large éventail de partenaires de développement internationaux 

est la clé de son succès.  Ces acteurs comprennent, sans s'y limiter, les partenaires 

multilatéraux, les ONG/OSC, les organisations gouvernementales, le secteur privé et d'autres 

qui sont actifs dans le domaine de l'agriculture écologique et biologique. Ces partenaires qui 

manifestent leur intérêt à soutenir l'Initiative de l’AEB et son programme feront partie de la 

coalition des partenaires de développement de l'AEB de manière stratégique afin d'aider à 

l'élaboration de son programme et à mobiliser davantage de soutien et de ressources.   

D'autres organisations se joindront à la promotion de l'agriculture écologique et biologique en 

partageant leurs expériences, en fournissant un soutien politique et des modèles. Parmi les 

autres partenaires indirects importants, on compte les consommateurs pour stimuler la 

demande dans le cadre de l'initiative AEB.  

Il existe une multitude d'acteurs et donc de partenaires indirects actifs dans le domaine de 

l'agriculture écologique et biologique, du monde universitaire, des ONG/OSC, des organisations 

gouvernementales, des partenaires multilatéraux, du secteur privé, entre autres.  Ces 

partenaires indirects présents dans les pays concernés, qui bénéficient de fonds de la DDC 

dans le cadre de ce projet, sont invités à participer aux plates-formes nationales (et 

éventuellement même au NSC).  Les CLO devraient collaborer activement et inviter les 

partenaires indirects disposés à s'aligner sur la structure nationale de l'AEB-I. 
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6 SUIVI, ÉVALUATION, ÉTABLISSEMENT DE RAPPORTS ET APPRENTISSAGE 

(MERL)  

6.1 Le système MERL et sa raison d'être 

Pour que cette initiative reste pertinente et poursuive ses activités tout en améliorant 

continuellement la création d'impact, le Plan complet d'apprentissage et d'établissement des 

rapports de suivi et d'évaluation (MERL) sera utilisé pour permettre à toutes les principales 

parties prenantes de travailler à l'obtention de résultats et des produits concrets à travers des 

activités soigneusement planifiées et documentées.   

L'objectif des activités de suivi est de responsabiliser les parties prenantes de l'AEB et d'offrir la 

possibilité d'améliorer rapidement et continuellement la mise en œuvre des interventions de 

l'AEB, ce qui permettra de prendre des décisions concernant les modifications, les annulations 

ou la promotion.  

Le système MERL sera utilisé pour indiquer si l'AEB-I est mise en œuvre conformément au 

plan et produit les résultats escomptés.  En tant qu'important outil de gestion de projet, il 

donnera aux partenaires de l'AEB-I la possibilité d'améliorer les performances des projets en 

leur permettant de :  

 Recueillir et analyser des données pour prendre des décisions et résoudre les 

problèmes rencontrés par les partenaires d'exécution le long de leurs courbes 

d'apprentissage.    

 Évaluer la mise en œuvre des activités par rapport à leurs plans de travail et apporter 

les ajustements nécessaires, le cas échéant.  

 Améliorer la transparence et la reddition de comptes grâce au suivi en temps opportun 

des progrès réalisés par le personnel des programmes sur le terrain en vue d'atteindre 

des objectifs précis.  

 Offrir des possibilités d'échange et d'apprentissage aux partenaires d'exécution du 

projet AEB, aux organismes de coordination et à d'autres principales parties prenantes. 

 Partager les réalisations, les expériences et apprendre les uns des autres.  

6.2 Renforcer le système MERL 

En cours d'élaboration et devant être pleinement appliqué d'ici 2020, le système MERL sera 

renforcé à tous les niveaux, en particulier au niveau des pays, grâce aux activités suivantes :    

 Chaque partenaire d'exécution du projet élabore un plan MERL propre à ses 

interventions et aux résultats attendus.  La responsabilité de la fonction de suivi sera 

ainsi confiée à chaque partenaire d'exécution ;   

 Appliquer l'utilisation d'outils de collecte de données normalisés, de modèles de rapport 

et de plateformes de partage d’informations, notamment les applications mobiles et les 

plateformes en ligne, en cours de développement et qui seront testé en 2019 et 

entièrement adoptés en 2020 après mise au point.  

 Clarifier et attribuer les responsabilités des différentes fonctions MERL, c'est-à-dire la 

collecte, l'analyse et l'interprétation des données, l'établissement de rapports et 

l'apprentissage à chaque niveau de la hiérarchie du projet, c'est-à-dire aux niveaux du 

terrain, des piliers, des pays et du continent.  
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 Renforcer la capacité du MERL dans les organisations partenaires clés, notamment en 

matière de dotation en personnel, de compétences et de disponibilité des ressources 

pour toutes les fonctions.   

 Exploiter une plate-forme en ligne de suivi et d'évaluation pour permettre l'établissement 

de rapports et d'un système de retour d'information rapide et uniforme sur tous les 

résultats communs à tous les pays de l'AEB. 

 

 

 

 

6.3 Tâches et personnes responsables  

Les tâches MERL et les personnes responsables suivantes sont proposées dans le tableau 2 :  

Tableau 2 : Tâches et responsabilités   

Tâche  Responsabilités  

Collecte de données sur le terrain  Personnel de terrain des partenaires d'exécution des projets (agent de 

S&E)  

Analyse et interprétation des 

données au niveau du projet  

Chef de projet chez le partenaire d'exécution du projet 

Apprentissage et prise de décision 

au niveau du projet  

Chef de projet chez le partenaire d'exécution du projet 

Rapports au niveau du terrain  Responsable du suivi et de l'évaluation chez le partenaire d'exécution du 

projet  

Rapports au niveau du projet Chef de projet, partenaire d'exécution du projet  

Suivi des projets au niveau national  Responsable du suivi et de l'évaluation au sein de l'organisation chef de 

file nationale en étroite collaboration avec les PIP de suivi et d'évaluation 

pour l'apprentissage « transpiliers ».  

Apprentissage et prise de décision 

au niveau national 

Chef de la direction de l'organisation chef de file nationale en étroite 

collaboration avec le chef de la direction et les responsables des 

programmes PIP   

Rapports au niveau des pays  PDG du CLO   

Rapports aux niveaux du CDC et 

des donateurs  

Directeur général de l'Agence d'exécution 

6.4 Outils de collecte de données  

Les outils à à utiliser pour recueillir des données qualitatives comprendront des observations, 

des entrevues individuelles, des discussions de groupes de discussion et des études de cas, 

tandis que les données quantitatives seront recueillies au moyen d'enquêtes, de 

questionnaires, d'entrevues structurées et l'observation et l'enregistrement d'événements bien 

définis.  

Aux fins du suivi de routine, les principales sources de données comprennent les entrevues, les 

enregistrements et les observations au niveau de l'exploitation.  Le suivi peut se faire au moyen 

de visites sur place, de discussions téléphoniques, de conférences téléphoniques, de skype ou 

de courriels.  La fiabilité des données ainsi recueillies dépendra de la diligence et de la 

précision des personnes qui les recueillent.    
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Des applications mobiles et des plates-formes de collecte de données en ligne seront utilisées 

pour améliorer les fonctions MERL.  Le processus de développement d'applications de collecte 

de données en ligne spécialement pour le projet est en cours.  

   

6.5 Modèle de collecte de données  

L'un des principaux modèles utilisés pour saisir les données de suivi des projets est le rapport 

de visite sur le terrain (tableau 3).   Il est important que les agents qui se rendent sur le terrain 

déposent un rapport de terrain détaillant l'objet de la visite, les conclusions concernant les 

progrès réalisés dans la mise en œuvre, les résultats obtenus et les recommandations.   Les 

informations contenues dans ces rapports serviront de base à l'établissement des rapports 

techniques périodiques destinés aux organes de contrôle et de coordination, le cas échéant.   

Vous trouverez ci-dessous un exemple de rapport de visite sur le terrain, qui devrait contenir les 

renseignements suivants :  

 État de la mise en œuvre des activités par rapport aux activités prévues dans le plan de 

travail ;  

 Résultats réels par rapport aux objectifs fixés pour cette période ; 

 Explication des écarts entre les activités réelles et planifiées ;   

 Explication des écarts entre les résultats/produits réels et ciblés; 

 Difficultés rencontrées dans la mise en œuvre ;   

 De nouvelles opportunités émergent à la suite d'événements exogènes ;   

 Photos prises lors des visites sur le terrain ;  

 des vignettes ou des histoires de réussite et des observations ; et  

 Recommandations ;  

 

 

Tableau 3 : Modèle de rapport de visite sur le terrain de l’AEB-I  

Nom du pilier :  
Partenaire d'exécution :  
Nom de la chaîne de valeur :  
Nom de l'agent sur le terrain :  
Date de la visite sur le terrain 

………………………………………………….. 
…………………………………………………….. 
……………………………………………………. 
……………………………………………………… 
……………………………………………………. 
…………………………………………………….. 

Activités et 
Résultats/Pro
duits 

Activités prévues 
pour la période 
visée par le 
rapport   

État 
d'avancement 
des activités au 
cours de la 
période 

Écart  Explication de l'écart                                                        

Activité 1.1.1      

Activité 1.1.2     

Expériences de défis  

1. 

2. 

Opportunités identifiées  
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1. 

2. 

Histoires de réussite  

1. 

2. 

Responsable de projet sur le terrain ou de S&É          Superviseur 

Nom :  ________________________                  Nom :  _____________________________ 

Signature: _______________________               Signature: 

___________________________ 

Date: ____________________________             Date: ______________________________   

6.6 Le plan MERL 

L'annexe 6 ci-jointe est le plan directeur MERL de la phase II pour l'AEB-I. Il saisit les éléments 

d'un plan MERL au niveau global du projet AEB-I, y compris les impacts, les résultats et les 

produits ainsi que leurs indicateurs, cibles, les moyens de vérification (sources de données) et 

les hypothèses et risques qui peuvent affecter la réalisation des résultats.   

Le plan directeur MERL est un guide général à l'intention de tous les partenaires de l'AEB-I sur 

ce qui doit faire l'objet d'un suivi pour garantir la contribution aux buts et objectifs de haut 

niveau.   Toutefois, il n'est pas destiné à être utilisé par les partenaires d'exécution individuels.  

Chaque partenaire est censé élaborer son propre plan MERL qui reflète les détails de ses 

résultats et activités spécifiques, lesquels doivent être approuvés par la BvAT, ainsi qu'un plan 

de travail, avant le début de la mise en œuvre.  Le plan de travail montre la ventilation des 

activités du plan directeur MERL en activités de niveau inférieur et leurs produits ou résultats de 

processus connexes.  A ce niveau, le plan MERL se concentrera davantage sur les indicateurs 

du niveau des processus (activités) et quelques indicateurs de résultats, conformément au plan 

de travail spécifique du partenaire d'exécution.  

6.7 Évaluation du projet  

Le but de l'évaluation est d'apprécier l'efficience et l'efficacité de la mise en œuvre du projet.  

L’évaluation servira donc d’objet d’apprentissage pour les parties prenantes de l'AEB. Une 

évaluation externe sera réalisée par des consultants externes à la fin de cette phase en 2022, 

sous la direction conjointe de la DDC et de la BvAT.  

Pour que l'évaluation atteigne son but, les priorités en matière de données probantes et 

d'informations seront déterminées précisément pour appuyer les contributions les plus 

prometteuses aux résultats.  Certaines activités d'évaluation viendront compléter les 

informations fournies par le suivi.  

Un plan de collecte des données sera conçu par un consultant externe qui, en consultation 

avec l'Agence d'exécution, décidera des types de données à collecter, des outils de collecte 

des données et de l'analyse et de l'interprétation des données.    

6. 8 Rapports de projet   

6. 8. 1 Rapports techniques :  
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Les rapports techniques sont essentiels à ce projet, car ils éclaireront la stratégie de mise en 

œuvre, serviront à la fonction de responsabilisation et fourniront des informations pour 

l'apprentissage institutionnel.   

Les défis qui ont entravé la fonction d'établissement de rapports au cours de la Phase I de 

l'AEB-I étaient les suivants :   

 Des capacités insuffisantes en ressources humaines et en compétences techniques telles 

que citées par les parties prenantes lors de l'évaluation externe et des ateliers de 

planification et de validation en Afrique de l'Est et de l'Ouest.  

 Absence de procédures uniformes pour la présentation de rapports sur les changements 

politiques ou législatifs qui prennent plus de temps à être réalisés que les périodes de 

rapport.  Aucune disposition ne prévoyait des mesures successives ou des jalons indiquant 

si le bon changement est réalisé par bribes.  De résultats, tels que le plaidoyer et 

l’intégration des politiques, devront peut-être être décomposés et signalés par étapes ou 

par jalons. Cela est nécessaire, en particulier lorsque ces mesures successives et ces 

caractéristiques positives sont clairement visibles au fur et à mesure que l'on passe des 

intrants à l'impact.  

 L'accent a été mis davantage sur le suivi et l'évaluation en tant que fonction de 

responsabilisation.  Cela a manqué à l'utilité de pilotage, d'apprentissage et de création de 

connaissances du système de S&E et a minimisé les avantages immédiats du suivi pour les 

organisations chargées de la mise en œuvre.   Cette situation a également freiné les efforts 

déployés pour assurer le suivi et l'évaluation et a été aggravée par le fait que les fonds n'ont 

pas été décaissés.  

Comme pour la phase I, les rapports sur l'AEB-I de cette nouvelle phase seront établis deux 

fois par an, couvrant à la fois les aspects techniques et financiers (tableau 4). Le rapport 

technique sera considéré à la fois comme un cas pour les bailleurs de fonds pour un soutien 

continu et comme la nécessité de démontrer l'efficacité des interventions.  À l'avenir, les 

rapports seront axés sur les résultats, quantifieront autant que possible les réalisations, 

compareront les résultats réels aux résultats escomptés et fourniront des explications 

plausibles des écarts.  Les rapports contiendront également des illustrations telles que des 

photos, des encadrés, des citations et au moins 1 à 3 exemples de réussite et indiqueront les 

défis imprévus et/.ou les possibilités qui pourraient nécessiter de nouvelles stratégies ou une 

nouvelle conception du projet.  Les rapports feront état de la participation d'autres acteurs 

(partenaires, parties prenantes et bénéficiaires) et du degré d'attribution des résultats obtenus 

par le projet.  Vous trouverez ci-dessous un exemple de modèle de rapport technique, qui peut 

être modifié en fonction de la situation des partenaires chargés de la mise en œuvre.  

 

 

Tableau 4: Modèle de rapport d'étape technique et opérationnel de mi-année   

RAPPORT SEMESTRIEL POUR L'ANNÉE XXX  

 
Titre du projet :  XXXX 

 
Période de rapport : 

XXXX 

Activité Mise en œuvre pour le semestre au titre du résultat 1.1 
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Activités  

Activités 
prévues 
pour la 
période  

Activités 
visées pour 
la période  

Activités 
réelles pour la 
période  

Progrès entre 
les périodes 
de rapport  

Analyse 
et 
remarque
s  

Activité 
1.1.1 

  
 

  

Activité 
1.1.2 

  
 

  

Réalisations au cours d'un semestre au titre du résultat 1  
 

Produits 
Indicateur 
de 
référence  

Objectifs 
relatifs aux 
indicateurs  

Réalisations 
réelles  

Progrès entre 
les périodes  

Analyse 
et 
remarque
s 

Produit 
1.1 

- 
 

    
 
 

Produit 
1.2 

     
 
 

 RÉSULTAT 2 :  
 

Produit 
2.1 
 

     

Produit 
2.2 etc,. 
 

 
 

    
 
 

Expériences de défis 

1. 

2. 

Opportunités identifiées 

1. 

2. 

Histoires de réussite 

1. 

2. 

Responsable de projet sur le terrain ou de S&É          Superviseur 

Nom :  ________________________                  Nom :  

_____________________________ 

Signature: _______________________               Signature: 

___________________________ 

Date: ____________________________            Date: 
______________________________   

Tableau 5 : Modèle de rapport technique annuel :  

 

RAPPORT ANNUEL POUR L’ANNÉE XXX 
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Titre du projet : XXX 
 

Période de 
rapport : XXX 

Activité Mise en œuvre pour l’année au titre du résultat 1 

 

Activités 
prévues 
pour la 
période 

Activités 
visées 
pour la 
période 

Activités 
réelles 
pour la 
période 

Progrès entre 
les périodes de 
rapport 

Analyse et 
remarques 

Activité 
1.1.1 

 
    

Activité 
1.1.2 

 
    

Réalisations au titre du résultat 1 

Produits 

Indicateur 
de 
référence 

Indicateurs 

Prévus  

Réel 
Réalisé  

Progrès 
réalisés entre 
les périodes 
couvertes par 
le rapport  

Analyse, 
Remarques   

Produit 1.1  - 
 

   
 

Produit 1.2      
 

Produit 1.3 
etc,. 

     
 

RÉSULTAT 2 : 

 

Produit 2.1 
      

Produit 2.2 
      

Produit 2.3  
etc.      

Expériences de défis 

1. 

2. 

Opportunités identifiées 

1. 

2. 

Histoires de réussite 

1. 

2. 

Responsable de projet sur le terrain ou de S&É          Superviseur 

Nom :  ___________________________                  Nom :  

_____________________________ 

Signature: ________________________          Signature: 

___________________________ 

Date: ____________________________            Date: 
______________________________   
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6.8.2  Rapport financier 

Le rapport financier couvrira les aspects financiers détaillant la manière dont les fonds ont été 

utilisés, les soldes et les explications concernant les dépassements ou les sous-utilisations des 

dépenses ou la budgétisation (tableau 6).  Les fonds approuvés pour la contribution de la DDC 

à l'initiative AEB 2019-2022 dans les pays participants seront versés aux CLO afin qu'ils soient  

reversés en deux tranches (deux fois par an) aux partenaires nationaux chargés de la mise en 

œuvre, conformément au nouveau système de subventions que la DDC doit approuver.   

Le premier versement est effectué lors de la signature de l'accord contractuel entre la BvAT et 

le CLO et des paiements semestriels ultérieurs sur présentation des rapports d'avancement et 

des rapports annuels (financiers et techniques) et autres documents convenus, après examen, 

vérification et acceptation par la BvAT.  Cela permettrait à la BvAT de vérifier l'état 

d'avancement du projet et d'évaluer le degré de conformité avec l'accord par rapport aux 

termes de référence fournis. Le même accord sera maintenu entre le CLO et les PIPs.  Les 

formats suivants sont proposés pour les rapports financiers de mi-année et de fin d'année.  

Tableau 6 : Modèle de rapport financier d’organisme chef de file national  (progrès et 
annuel)  

Titre du projet : 

Pays :  

Organisme partenaire :  

Période du projet  

Période de rapport en cours :  

Monnaie du rapport : 

 Donateur :  

AEB-I 

Xxxxxx 

Xxxxxx 

1
er

 mai 2019 – 30 avril 2024 

Xxxxxxxx 

Xxxxxxxx 

DDC 

Éléments du budget  Budget total  Dépenses 
effectives 
de la 
période 

Dépenses 
réelles 
cumulées  

Écart 

REVENUS      

Résultat de la période      

Solde BF      

Revenu total      

DÉPENSES      

Recherche et connaissances 
appliquées  

    

Produit 1.1     

Produit 1.2     

S&E     

Frais de déplacement      



65 
 

Titre du projet : 

Pays :  

Organisme partenaire :  

Période du projet  

Période de rapport en cours :  

Monnaie du rapport : 

 Donateur :  

AEB-I 

Xxxxxx 

Xxxxxx 

1
er

 mai 2019 – 30 avril 2024 

Xxxxxxxx 

Xxxxxxxx 

DDC 

Éléments du budget  Budget total  Dépenses 
effectives 
de la 
période 

Dépenses 
réelles 
cumulées  

Écart 

REVENUS      

Résultat de la période      

Solde BF      

Revenu total      

DÉPENSES      

Recherche et connaissances 
appliquées  

    

Frais d'administration      

Sous-total      

Information, communication et 
vulgarisation  

    

Produit 2.1     

Produit 2.2     

S&E     

Frais de déplacement     

Frais d'administration     

Sous-total     

Développement de la chaîne de 
valeur et des marchés 

    

     

Produit 3.1     

Produit 3.2     
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Titre du projet : 

Pays :  

Organisme partenaire :  

Période du projet  

Période de rapport en cours :  

Monnaie du rapport : 

 Donateur :  

AEB-I 

Xxxxxx 

Xxxxxx 

1
er

 mai 2019 – 30 avril 2024 

Xxxxxxxx 

Xxxxxxxx 

DDC 

Éléments du budget  Budget total  Dépenses 
effectives 
de la 
période 

Dépenses 
réelles 
cumulées  

Écart 

REVENUS      

Résultat de la période      

Solde BF      

Revenu total      

DÉPENSES      

Recherche et connaissances 
appliquées  

    

Produit 3.3     

Produit 3.4      

S&E     

Frais de déplacement     

Frais d'administration     

Sous-total     

Gestion, coordination et gouvernance      

Produit 4.1     

Produit 4.2     

Contribution en temps du personnel      

S&E     

Frais de déplacement     

Frais d'administration     

Sous-total     
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Titre du projet : 

Pays :  

Organisme partenaire :  

Période du projet  

Période de rapport en cours :  

Monnaie du rapport : 

 Donateur :  

AEB-I 

Xxxxxx 

Xxxxxx 

1
er

 mai 2019 – 30 avril 2024 

Xxxxxxxx 

Xxxxxxxx 

DDC 

Éléments du budget  Budget total  Dépenses 
effectives 
de la 
période 

Dépenses 
réelles 
cumulées  

Écart 

REVENUS      

Résultat de la période      

Solde BF      

Revenu total      

DÉPENSES      

Recherche et connaissances 
appliquées  

    

GRAND TOTAL     

Excédent des revenus sur les 
dépenses  

    

La BvAT propose d'utiliser cette approche après les enseignements tirés de la phase I. Il y avait 

d'importants soldes non dépensés à la fin de l'exercice budgétaire du projet, une situation qui 

aurait pu être évitée si le suivi avait été amélioré.  De plus, cette approche faciliterait 

l'identification des partenaires collaborateurs qui ne se conforment pas et permettrait de 

prendre les mesures nécessaires avant de débourser les fonds subséquents.  

6.8.3 Apprentissage en établissement  

L'objectif principal de la surveillance est de favoriser l'apprentissage à des fins d'amélioration, 

en plus de satisfaire aux exigences en matière de responsabilisation.  Les partenaires de l'AEB-

I devraient envisager de rassembler et de présenter les informations produites pendant la mise 

en œuvre du projet afin de fournir des connaissances utiles à l'apprentissage organisationnel et 

à la prise de décisions. Pour la prise de décisions de gestion, un plan action comprenant les 

éléments suivants sera élaboré :  

 un résumé des résultats de l'analyse et de l'interprétation des données.  

 l'identification des obstacles, des lacunes et des possibilités qui peuvent exister.   

 des objectifs réalistes et réalisables, assortis d'échéanciers à court et à long terme.  

 les commentaires des intervenants et des collectivités touchées. 

  des mesures pour éliminer les obstacles, les lacunes ou les possibilités.   
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 le suivi, l'évaluation et l'établissement de rapports sur les progrès accomplis dans la 

réalisation des objectifs.  

6.8.4 Plans de travail pour la mise en œuvre de l'AEB 

En référence à l'Annexe 6 « cadre MERL pour la mise en œuvre de l'AEB en Afrique »;, 

chaque partenaire principal partenaire d’exécution doit élaborer son propre cadre précisant les 

résultats et objectifs de niveau inférieur qui lui sont spécifiques. Ces deux activités sont en 

cours et seront finalisées d'ici la fin avril 2019.  Celles-ci serviront ensuite de base pour rendre 

compte des progrès accomplis dans l'atteinte des objectifs du projet.  Le succès du projet sera 

examiné de deux façons différentes - le succès de la mise en œuvre des activités et le succès 

de la contribution à l'atteinte des buts et des objectifs.  

En référence à l'Annexe 7 « Plan de travail des activités pour la mise en œuvre de l'AEB en 

Afrique », chaque agence de mise en œuvre élaborera un plan de travail lors d'une session de 

planification conjointe organisée par le CLO et le NSC propre à ses activités principales.  

L'agent d'exécution examinera ensuite le plan et le soumettra éventuellement à l'examen et à 

l'approbation du CDC. L'opérationnalisation des plans de travail suivra ensuite en fonction des 

budgets et des contrats approuvés.   
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7 BUDGET GLOBAL  

La nouvelle phase II a reçu une contribution totale de 6,0 millions de francs suisses sur quatre 

ans pour soutenir l'AEB dans 9 pays.  Les fonds seront affectés aux domaines suivants :  

1. Piliers techniques (domaines prioritaires clés) :  Pilier 1 (Recherche et connaissances 

appliquées), Pilier 2 (Communication et vulgarisation de l'information) et Pilier 3 

(Développement de la chaîne de valeur et des marchés) pour 9 pays (Ethiopie, Kenya, 

Tanzanie, Rwanda, et Ouganda, Bénin, Mali, Nigeria et Sénégal).   

2. Soutien et renforcement Pilier 4 (Gestion, coordination et gouvernance)  

3. Organisation chef de file nationale (CLO) pour 9 pays pour la coordination, les frais 

généraux et le personnel, NSC, S&E.  

4. Secrétariats et Comités directeurs (2 secrétariats régionaux et leurs comités directeurs et le 

Comité directeur continental).  

5. AfrONet  

6. Agence d'exécution de la gestion de projet pour la gestion de projet, la coordination, le 

soutien au renforcement des capacités des entités régionales (S&E).  

Le budget détaillé figure à l'annexe 8 et le résumé du budget au tableau 7.  

 
Tableau 7 : Résumé du budget de l'initiative AEB Phase II 2019-2022 (en dollars 
américains)  
 

Initiative sur l'agriculture écologique et biologique (AEB-I) Phase II- De mai 2019 à avril 2023 

Pilier / Dimensions de 
l'AEB 

Répartition selon les piliers et les années  

Monnaie : Dollar américain 

% sur 
les 

piliers 

Mai -
Décembr

e 2019 
Jan-Déc 

2020 
Jan-Déc 

2021 
Jan-Déc 

2022 
Jan-Avril 

2023 Total 

Recherche et 
connaissances 
appliquées 

14% 203.765 231.829 217.800 156.200 64.196 873.791 

Informations, 
Communication et 
vulgarisation 

14% 199.206 229.548 213.487 156.947 78.680 877.868 

Développement de la 
chaîne de valeur et des 
marchés  

15% 168.606 241.159 247.660 194.863 72.186 924.475 

Support et consolidation 43% 642.627 764.751 613.759 564.337 148.848 2.734.322 

Gestion et coordination 
du projet par 
l'organisme chef de file 

14% 144.535 216.923 233.609 243.442 66.823 905.332 

Total Grand 100% 1.358.740 1.684.210 1.526.315 1.315.789 430.734 6.315.787 
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8 ÉVALUATION DES RISQUES DU PROJET ET DES PARTENAIRES: RÉSUMÉ DES 

PRINCIPAUX RISQUES  

La phase I a été marquée par l'incertitude, les défis et les risques importants, et ces partenaires 

limités ont tiré parti des ressources et des possibilités qui leur étaient offertes.  Les risques 

révélés sont résumés sous forme de risques d'engagement, de risques pour les 

partenaires et de risques externes. Ils ont été révélés par le suivi des performances des 

partenaires par les Agences d'exécution elles-mêmes et par le rapport d'évaluation du 

OCA et, par conséquent, l'importance accrue accordée à lagestion des risques dans cette 

nouvelle phase deviendra un élément très important pour s’assurer que les partenaires ont la 

capacité organisationnelle nécessaire pour exécuter les activités assignées avec une meilleure 

réussite du projet.  Cette deuxième phase propose donc un plan de gestion des risques du 

projet qui aborde le processus derrière la gestion des risques et l'évaluation des risques 

permettant à l'agence d'exécution d'identifier, catégoriser, prioriser, atténuer ou éviter ces 

risques à l’avance. L'agence d'exécution sera prête à annuler le partenariat en cas d'évaluation 

négative et si les risques sont trop élevés et deviennent intolérables.   

Pour tous les types de risques, la probabilité de survenance d'un risque est évaluée sur une 

échelle de type Likert à quatre points :  Faible : 1, Moyen : 2, Élevé : 3, Très élevé : 4.  De 

même, l'impact du risque (dommages potentiels) est coté Faible:1, Moyen:2, Élevé:3, Très 

élevé:4.   Chaque risque est considéré comme un produit de la probabilité d'occurrence (P) et 

de l'impact (I).   

L'évaluation globale des risques est considérée de manière significative intermédiaire, très 

élevée pour toutes les catégories de risques, en particulier pour les risques liés à la 

participation des partenaires.  

 

(4-7) et élevé (8-16).  

 

8. 1 Risques liés à la mission Les dimensions suivantes montrent un risque intermédiaire 

(sachant que le risque faible est de 1-3, intermédiaire (4-7) et élevé (8-16). 

8.1 Risques d'engagement 

Tableau 8: Risques d'engagement  

Principaux 
risques 
identifiés  

Probabilité 
(P) 
d'incidence  

Impact (I)  
(dommages 
potentiels  

Risques 
(P*I) 

Commentaires et mesures prévues 
(pour l'atténuation ou autres)  

Risques liés à 
la stratégie de 
l'intervention  

2 3 6 Le concept d'agriculture biologique 
(écologique) est relativement nouveau 
par rapport à l'agriculture 
conventionnelle et nécessite des 
investissements, un lobbying et une 
promotion considérables.  L'approche de 
l'intégration par le biais des Plates-
formes nationales nécessite une large 
mobilisation des parties prenantes 
concernées.   
 
Les risques sont liés à ; 
(1) Ne pas être en mesure de mobiliser 

et de soutenir les parties prenantes 
concernées,   

https://www.simplilearn.com/risk-management-strategies-article
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(2) l'absence d'influence ou de 
changement dans l'élaboration des 
politiques nationales qui sont encore 
orientées vers les modes 
conventionnels de production 
agricole, et  

(3) Manque de volonté politique 
constante pour approuver le 
changement d'alternative. 

(4) Incapacité à assurer la cohérence 
entre les piliers de la stratégie et à 
créer un impact significatif pour 
influencer la pratique et l'action 
politique. 

 
Les mesures  
 Identifier et utiliser des personnalités 

publiques influentes qui peuvent 
mobiliser diverses parties prenantes 
en faveur de l'AEB-I aux niveaux 
national, régional et continental.  

 Entreprendre une cartographie des 
parties prenantes afin d'identifier les 
stratégies clés et les points d'entrée 
permettant d'intégrer les personnes 
influentes en matière de politiques à 
l'appui à l'AEB-I.  

 Utilisez des recherches factuelles 
présentées dans des notes 
d'orientation pour atteindre, 
influencer et sensibiliser les 
décideurs. 

 L'ensemble AEB-I comme mesure 
incitative pour les producteurs grâce 
à l'utilisation de stratégies comme le 
service de développement des 
entreprises (BDS) garantissant aux 
producteurs un bon rapport qualité-
prix. 

 Veiller à ce que les piliers soient 
plus interconnectés et s'informer 
mutuellement.  

 Viser des fruits à faible portance où 
l'impact peut être généré et signalé.  

 

Risques liés 
aux 
partenariats 
dysfonctionnels 

3 4 12 Les risques connexes ont été identifiés 
au cours de la phase pilote ainsi qu'au 
cours de la phase I. Les hypothèses de 
recherche et de collaboration avec des 
partenaires fonctionnels, c'est-à-dire des 
partenaires qui disposaient de systèmes 
administratifs et financiers solides et qui 
étaient attachés à la cause du 
programme d'action de l'AEB n'ont pas 
été validées. Les risques encourus au 
cours de la phase I par les partenaires 
faibles et dysfonctionnels concernaient 
les systèmes de gestion et de contrôle 
financiers, relations extérieures, 
établissement de partenariats faibles par 
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l'intermédiaire des points focaux du 
CAADP et des ministères de l'Agriculture 
(MOA), leadership organisationnel faible, 
etc. 
 
Mesures 
 La BvAT a élaboré des lignes 

directrices pour la sélection des 
partenaires de mise en œuvre 
conjointe et pour l'amélioration du 
respect des accords contractuels.  Il 
faut reconnaître que les processus 
de mise en place de plates-formes 
nationales sont de nature 
participative et inclusive. 

 La BvAT a également mis en place 
des stratégies pour revoir le système 
de gestion des subventions utilisé 
lors de la phase I afin de mettre en 
place un système plus robuste dans 
lequel les partenaires remportent les 
appels d'offres pour mettre en 
œuvre l'AEB-I au niveau des pays.  

 La renégociation, l’identification des 
partenaires diversifiés favorables au 
concept, l’identification des 
champions dans les ministères 
techniques de l'agriculture à mettre 
au premier plan des efforts, des 
efforts complémentaires de 
sensibilisation et de prise de 
conscience.   

 Un système d'octroi de subventions 
compétitif et basé sur la 
performance à appliquer, établissant 
des incitations pour des partenariats 
fonctionnels.  

 Demander à tous les partenaires de 
préparer un plan d'action pour 
remédier aux faiblesses identifiées 
lors des évaluations et du suivi 
précédents.  Tout partenaire 
précédent qui poursuit dans la 
deuxième phase recevra un tableau 
de bord de son niveau de gestion 
des risques.   
 

Risques liés au 
financement et 
aux 
décaissements  

2 4 8 Les risques qui y sont liés tournent 
autour :   
(i) Le décaissement tardif des fonds, 
qui pourrait entraîner des retards dans la 
mise en œuvre du projet.   
(ii) Fluctuation du taux de change.   
 
Mesures 
 La BvAT s'efforcera d'améliorer la 

conformité des partenaires 
d'exécution afin de réduire au 
minimum les retards dans le 
décaissement des fonds.  
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 Le processus de passation des 
marchés sera accéléré.  

 
 

Risques liés à 
la gestion des 
ressources 
humaines  

2 4 8 Les risques tournent autour de 
l'incompétence, du roulement et de la 
pénurie de personnel.  L'expérience de 
la phase précédente montre comment 
certaines organisations ont déraillé dans 
leurs opérations lorsque des membres 
clés du personnel ont quitté leur 
organisation (NOGAMU et PANOS-
Éthiopie sont des éléments clés ici).   
 
Mesures 
 Les partenaires devront affecter du 

personnel spécifique à la gestion du 
projet AEB. En cas de départ du 
personnel, un plan de gestion du 
changement rapide devrait être mis 
en place.  Les discussions et les 
stratégies pour faire face à de tels 
incidents seront améliorées avec les 
partenaires.   

 Encourager les partenaires à faire 
appel à des bénévoles ainsi qu'à la 
participation des étudiants par le 
biais de stages et d'affectations 
d'étudiants.  L'expérience a montré 
que de telles ressources ajoutent de 
la valeur au projet.   

 Par le biais de plans de 
renforcement des capacités, 
s'assurer que les partenaires ont mis 
en place des politiques et des 
procédures en matière de RH qui 
fournissent des lignes directrices 
pour un environnement de travail 
favorable au personnel, suivent des 
procédures de recrutement 
compétitives et élaborent des 
contrats pour le personnel.  

 Renforcer stratégiquement la 
capacité des partenaires au niveau 
des pays afin qu’ils conduisent des 
stratégies de mobilisation des 
ressources et de collecte de fonds 
au niveau national pour mobiliser 
davantage de fonds en faveur des 
ressources humaines.  

 Partenaires pour participer à des 
formations (organisées en interne ou 
en externe) pertinentes pour le 
renforcement des ressources 
humaines  

 

Risques liés à 
la durabilité  

3 5 15 La poursuite du projet ou des activités 
connexes au-delà du financement prévu 
est essentielle au développement d'une 
agriculture écologiquement durable.  Les 
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risques qui y sont liés tournent autour de 
l'appropriation limitée du projet par les 
bénéficiaires ainsi que de leur 
participation active à la mise en œuvre 
du projet et de la traction limitée d'autres 
partenaires de développement.   
 
Les mesures 
 Veiller à ce que les partenaires 

mettent en œuvre les activités liées 
à l'AEB-I qui sont largement 
acceptées par les communautés et 
le gouvernement (local et national).  

 Accroître la sensibilisation à 
l'importance de l'AEB au niveau 
national (en tant que pratiques 
agricoles respectueuses de 
l'environnement qui peuvent utiliser 
les matériaux disponibles 
localement).  

 Veiller à ce que les partenaires 
identifient les chaînes de valeur qui 
offrent un bon rapport qualité-prix 
pour les agriculteurs, le secteur privé 
et le gouvernement.  

 Lier le projet à des partenaires 
mettant en œuvre des projets 
similaires ou des projets qui peuvent 
fournir une synergie et une 
complémentarité.  

 Élaborer une stratégie de 
communication pour rendre compte 
des réussites du projet et les diffuser 
à grande échelle sur les sites Web, 
auprès du public, des médias, des 
réseaux et des partenaires.  

 

Dans l'ensemble, les risques liés à l'engagement avec les partenaires nationaux sont 

considérés comme élevés.  Si les partenaires d'exécution et les Plates-formes nationales ne 

sont pas efficaces dans l'exécution de leur mandat, ils peuvent être reconstitués pour attirer des 

membres dévoués, engagés et actifs.  L'Agence d'exécution, le Comité directeur continental et 

d'autres structures institutionnelles aux niveaux régional et national seront tenus d'encourager 

et de soutenir les partenaires dans l’application des mesures proposées.   

8. 2 Risques associés aux partenaires 

Les éléments pris en compte pour l'évaluation du risque des partenaires comprennent 

l'intégrité, la réputation, l'expérience, les valeurs et la propriété de la direction, la structure et le 

fonctionnement des organes directeurs, les commentaires clés résultant des références, les 

conclusions des évaluations des capacités, etc. L'évaluation des capacités organisationnelles 

des partenaires (OCA) a été commandée au cours de la Phase I. L'accent principal de 

l'évaluation a été mis sur la capacité du partenaire à planifier, mettre en œuvre et suivre les 

programmes et à répondre aux attentes de l'initiative AEB.  L'exercice a révélé que seuls 11 

des 30 partenaires d'exécution, sur 30, présentaient un risque faible, ce qui donne à penser 

que la majorité d'entre eux étaient préoccupants.  De plus, 25 % des partenaires, même s'ils en 

étaient capables, ne correspondaient pas aux activités du pilier sur lesquelles ils travaillaient.   
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Avec un peu plus d'un tiers des partenaires confrontés à des problèmes d'exécution du 

programme, cela explique pourquoi l'efficacité opérationnelle de l'initiative a été jugée 

préoccupante.  En ce qui concerne la gestion et le contrôle financiers, 26 % des partenaires ont 

été jugés « importants »; « à risque élevé ». Un risque important indiquait un système de 

gestion financière ou un cadre de contrôle sous-développé avec une forte probabilité d'impact 

négatif potentiel sur la capacité du PI à exécuter le programme conformément au plan de travail 

et aux exigences des donateurs.  Les risques élevés indiquaient un système de gestion 

financière et un cadre de contrôle sous-développés avec une forte probabilité d'impact négatif 

potentiel sur la capacité du PI à exécuter le programme conformément au plan de travail et aux 

exigences des donateurs.   

Certains des risques rencontrés au cours de la phase I ont conduit à l'effondrement des 

mouvements nationaux d'agriculture biologique (NOAM) comme NOGAMU en Ouganda et 

Mobiom au Mali, et à l'effondrement des partenaires d'exécution clés (PIP) comme PANOS 

Ethiopie.  Les partenaires ayant des systèmes de contrôle interne financier faibles comme le 

FENAB, le NOAM du Sénégal et l'ASPAB (PIP) en charge de l'information et de la 

communication au Sénégal ont eu un impact limité sur le terrain. Fort de la première phase, 

nous identifions les risques associés aux partenaires dans le tableau 9 comme étant élevés et 

proposons des mesures pour atténuer leur réapparition ou leurs autres effets contradictoires.  

L'annexe 9 présente les catégories d'intervenants, leurs forces et leurs possibilités, ainsi que 

les faiblesses et les menaces.   

 

 

Tableau 9: Risques associés aux partenaires  

Principaux 
risques 
identifiés 
 

Probabilité 
(P) 
d'incidence 

Impact (I)  
(dommag
es 
potentiel
s 

Risq
ues 
(P*I) 

Mesures prévues (pour l'atténuation ou 
autres) 

Risques liés 
à la gestion 
financière 
des 
partenaires   

3 4 12 Il existe des risques que les partenaires n'aient 
pas la capacité et les systèmes fiables et 
pertinents de contrôle opérationnel et financier 
nécessaires à une bonne gestion financière.  Le 
rapport du OCA a classé 26 % des partenaires 
comme étant « importants »; et « à risque 
élevé »; pour ce qui est de la gestion et du 
contrôle financiers.   
 
Mesures 

 Au cours de la phase II, la BvAT, grâce à un 
nouveau système de gestion des 
subventions, révisera le processus de 
sélection des partenaires, qui s'adressera 
largement aux parties prenantes et garantira 
un processus équitable et concurrentiel.  
Les parties prenantes seraient également 
tenues responsables de l'application des 
critères standard de sélection des 
partenaires d'exécution de l'AEB.   

 La BvAT effectuera une vérification 
préalable auprès de partenaires 
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sélectionnés afin de s'assurer qu'ils satisfont 
aux normes minimales et qu'ils ont la 
capacité requise pour s'acquitter du mandat 
assigné à l'AEB.  

 Soutenir le renforcement des capacités en 
matière de gestion financière.  

 Renforcement du suivi au niveau des pays.  
 Partager un rapport spécifique sur les 

systèmes de gestion et de contrôle 
financiers des partenaires d'exécution et des 
recommandations pour que chaque 
partenaire prenne la responsabilité 
d'adopter, de planifier et de budgétiser ces 
systèmes.  

Risques lié 
à la mise en 
œuvre et à 
la gestion 
inapproprié
es des 
projets 

3 3 9 Lorsque de nombreux partenaires sont 
impliqués et qu'il n'y a pas suffisamment 
d'informations de qualité produites par les 
partenaires, il y a un risque de ne pas suivre 
adéquatement les progrès réalisés.  De plus, 
l'absence d'outils permettant d'identifier et de 
gérer les risques organisationnels et de trouver 
des moyens de les atténuer laisse présager des 
risques élevés.  Par conséquent, le respect par 
les partenaires de l'état de préparation et de la 
volonté d'identifier et de traiter les risques dans 
la mise en œuvre et la gestion du projet sera 
essentiel à la réussite de l'exécution du projet 
dans son ensemble :  
 Le nouveau système de gestion des 

subventions proposé prévoit que les 
partenaires mettront en œuvre le projet de 
manière efficace et efficiente.  Cela se 
fondera sur l'évaluation des partenaires 
sélectionnés pour s'assurer qu'ils ont la 
capacité d'utiliser les fonds et d'en rendre 
compte correctement.  Cette évaluation 
comprendra la vérification de l'honnêteté du 
conseil d'administration et de la haute 
direction, de l'adéquation des systèmes 
comptables de base (livres de caisse et 
pièces justificatives), du contrôle adéquat de 
la trésorerie et de la banque, de 
l'autorisation adéquate des dépenses et de 
la capacité de l'organisation à rendre 
compte de la subvention.  

 Un solide cadre de suivi, d'évaluation, de 
rapport et d'apprentissage (MERL) a été mis 
en place avec des outils de collecte de 
données appropriés.  Cela permettra de 
s'assurer que les partenaires entreprennent 
activement le suivi et l'évaluation afin de 
rationaliser la gestion des projets et d'en 
mesurer l'impact.  

 L'intervention par l'examen des plans de 
travail, des budgets et des rapports (tant 
financiers que techniques) des partenaires 
par les comités directeurs nationaux, 
régionaux et continentaux garantira la 
responsabilisation et l'exécution des 
partenaires comme prévu.  
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 Examen d'un système de récompenses pour 
les partenaires d'exécution conjointe 
engagés et crédibles de l'initiative par le 
biais de la vulgarisation des bonnes 
pratiques sur le site Web de l'AEB.  

 La direction des organisations partenaires 
sera tenue d'examiner les risques liés à leur 
organisation et à leurs projets et d'élaborer 
un registre des risques et des procédures 
afin d’atténuer les risques identifiés.   

 Les partenaires recevront une formation 
plus poussée sur l'importance et la 
nécessité de veiller à ce que les rapports 
opérationnels et financiers, les rapports de 
vérification, les publications et les 
documents produits soient adéquats et 
présentés en temps opportun.    

Dans l'ensemble, les risques associés aux partenaires sont considérés comme élevés.  Bien 

que la plupart des partenaires d'exécution sélectionnés pour mettre en œuvre le projet soient 

crédibles et attachés à l'EAO-I, certains sont relativement faibles à bien des égards.  Les lignes 

directrices sur la façon de gérer les risques relatifs aux institutions seront partagées avec les 

partenaires et l'Agence d'exécution renforcera son suivi étroit.  Le CDC et la DDC donatrice 

seront toujours informés immédiatement en cas de problème.  

L'évaluation des risques associés aux partenaires, en ce qui concerne l'agence d'exécution, 

le principal partenaire d'exécution qui reçoit les fonds et est responsable devant la DDC, est 

faible.  La BvAT a fait l'objet de trois contrôles préalables de la part d'autres donateurs (SSNC 

et BMZ) et s'est révélée crédible et dotée de systèmes administratifs et financiers solides.   

L'agence d'exécution dispose de lignes directrices pour la sélection des partenaires et le 

renforcement des capacités qui seront étroitement utilisées pendant la période de mise en 

œuvre du projet.   

8.2  Risques externes  

Cette phase reconnaît qu'il existe des risques externes qui peuvent être indépendants de la 

volonté des partenaires du projet et qui pourraient donc être généralement plus difficiles à 

prévoir et à contrôler.  Toutefois, on prévoit qu'une évaluation précise des risques externes, en 

plus des risques liés à l'engagement et aux partenaires, pourrait grandement contribuer à la 

réussite de la prochaine étape.  Dans le tableau 10, nous identifions certains risques externes 

et les mesures d'atténuation prévues.   

Tableau 10 : Risques externes  

Principaux 
risques 
identifiés 
 

Probabilité 
(P) 
d'incidenc
e 

Impact (I) 
(dommag
es 
potentiels
)   
 

Risq
ues 
(P*I) 

Mesures prévues (pour l'atténuation ou autres) 

Risques liés 
à 
l'environne
ment 
politique  

2 3 6 Le risque est lié à l'instabilité civile, qui peut 
considérablement entraver la mise en œuvre des 
projets.  Jusqu'à présent, il y a eu quelques cas 
d'environnements politiques hostiles anticipés à la 
suite d'élections nationales qui ont affecté la tenue 
de certaines manifestations continentales de l'AEB 
(conférences).  
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Mesures  
 Les partenaires de l'AEB élaborent des 

politiques et des procédures de sécurité qui 
tiennent compte des instabilités civiles 
nationales dans leurs contextes.  

 Élaborer des programmes de formation et des 

lignes directrices en matière de sécurité qui 

peuvent être utilisés par les partenaires.  

 Sollicitez l'appui du grand public, des 

gouvernements locaux, de leurs pays d'origine, 

des organisations internationales et des médias 

pour faire face aux menaces imprévues de 

troubles civils.  

 Veiller à ce que les partenaires renforcent les 

bonnes relations avec les ambassades, les 

gouvernements nationaux et locaux, les 

services de sécurité pour faciliter l'assistance et 

le rapatriement.  

 Se familiariser avec le calendrier électoral des 
différents pays et agir de manière apolitique.  

Risques liés 
au 
changement 
climatique  

3 3 9 Le risque lié à un environnement de production 
défavorable - inondations, sécheresse, parasites et 
maladies, etc. qui peuvent affecter l'adoption des 
pratiques promues par l'initiative.  Cependant, 
l'initiative elle-même propose des pratiques qui 
résistent aux effets du changement climatique.   
 Soutenir l'élaboration de politiques qui 

encouragent les bonnes pratiques agricoles et 
environnementales. 

 Adopter une stratégie de communication qui 
devrait permettre de mieux comprendre les 
causes et les effets du changement climatique 
et les moyens de faire face à ce phénomène.   
Les intervenants doivent comprendre qu'il s'agit 
d'un problème réel, qu'il faut en discuter et qu'il 
ne s'agit pas seulement d'une question de 
discours.   

Risques liés 
à un 
environnem
ent politique 
défavorable  

3 3 9 Il s'agit d'adopter des lois qui n'appuient pas 
l'agriculture biologique ou de ne pas promouvoir les 
politiques, les lois et les règlements qui favorisent 
l'agriculture biologique.  Cela sera probablement 
influencé par le contrôle et la domination continus 
du programme de recherche agricole par les 
sociétés multinationales qui influencent le soutien 
biaisé en faveur de l'agriculture industrielle dans les 
programmes nationaux.  
 Les partenaires de l'AEB entretiennent de 

bonnes relations avec des groupes puissants 
(par exemple, les décideurs et les personnes 
influentes, les médias, les syndicats, les 
coalitions d'entreprises, les associations 
industrielles, les associations de 
consommateurs et les groupes de protection) 
dans les pays hôtes, au niveau régional et 
continental.  

 Participer aux différents forums de 
développement publics et gouvernementaux 
pour maintenir de bonnes relations avec les 
acteurs locaux.  
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 Les partenaires de l'AEB mettent en œuvre ses 
activités qui sont exemptes de discrimination et 
d'opposition, obtenant ainsi le soutien du public.  

 Grâce aux réussites et aux efforts de plaidoyer, 
les avantages de l'AEB doivent être portés à 
l'attention des décideurs et du grand public.  

 

9 STRATÉGIE DE SORTIE ET DURABILITÉ  

L'initiative AEB soutient la promotion des systèmes alimentaires et agricoles dans un cadre 

durable où les résultats des moyens d'existence (utilisation durable des ressources naturelles, 

sécurité alimentaire, revenus, bien-être, vulnérabilité, résilience et adaptabilité) sont intégrés 

dans une approche holistique des chaînes de valeur durables.  Dans ce cadre, l'initiative AEB 

sera liée à des initiatives similaires sur le continent, telles que les centres de connaissances 

soutenus par le BMZ/GIZ en faveur de l'agriculture biologique, afin de créer des synergies, des 

complémentarités et des collaborations. En outre, l'initiative explore d'autres stratégies de 

soutien continu au-delà de la contribution de la DDC, dont certaines sont détaillées dans la 

section ci-dessous.    

9.1 Viabilité financière   

Une fois les secrétariats en place aux niveaux national, régional et continental, la mobilisation 

stratégique des ressources et la collecte de fonds seront une activité clé tout au long de cette 

phase ; en leur demandant de soutenir pleinement la collecte de fonds et de répondre aux 

appels à propositions et aux notes conceptuelles pertinents, de s'informer auprès des 

organisations potentielles et de diversifier la base actuelle de donateurs au-delà des quelques 

principaux donateurs actuels (DDC, SSNC et UA avec le soutien de quelques pays européens).   

L'introduction d'une approche de développement des entreprises dans la mise en œuvre du 

projet devrait stimuler la participation du secteur privé tout au long de la chaîne de valeur 

(production, transformation, commercialisation et consommation).  En outre, les partenaires 

participants devront mobiliser des ressources pour tirer parti des activités financées.  L'Initiative 

s'appuiera également sur des initiatives existantes et à venir (synergies, complémentarités, 

partage des coûts, mise à l'échelle, etc. ) telles que les centres de connaissances BMZ/GIZ, les 

centres d'innovation verte (GIC), la productivité et la rentabilité des systèmes agricoles 

biologiques et conventionnels (ProEcoAfrica) et d'autres projets en agriculture biologique (OA) 

en dehors de l’initiative AEB.  La proposition visant à ce que l'Union africaine lance une 

coalition de partenaires internationaux pour soutenir l'AEB en Afrique, conformément à sa 

propre décision sur l'agriculture biologique, constituera également un grand pas en avant vers 

le soutien à l'AEB.  

L'Initiative prévoit que la Commission de l'Union africaine (CUA) et les Communautés 

économiques régionales - CER[Communauté de l'Afrique de l'Est (CAE), Communauté 

économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), Autorité intergouvernementale pour le 

développement (IGAD), Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC)] seront 

sollicitées et invitées à rejoindre les plateformes régionales et le CDC et à prendre en charge le 

financement pour assurer la continuité des activités des Secrétariats. La collaboration avec le 

ATPS et le secrétariat du CDC de l'AEB sera nécessaire, de même que l'engagement proactif 

du secrétariat du CDC auprès des CER et le renouvellement de l'Agence de planification et de 

coordination (NPCA) du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique (NEPAD).  Au 

niveau de la mise en œuvre, on s'attend à ce que les gouvernements nationaux (tous les 

ministères concernés) apportent leur soutien à la mise en œuvre des projets en allouant des 

budgets nationaux à ces derniers.  Les partenaires d'exécution, en particulier ceux du secteur 

de la commercialisation, seront également encouragés à participer à la valeur ajoutée et à la 
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vente de produits biologiques afin de générer des revenus durables et de soutenir le projet en 

mobilisant les cotisations des membres.  

9.2 Niveau institutionnel  

Au cours de la mise en œuvre du projet, plusieurs institutions participant à la phase I 

continueront d'y participer et de nouveaux partenariats seront forgés, notamment des sociétés 

coopératives agricoles, des forums multipartites composés de producteurs, d'acteurs de la 

chaîne de valeur, de transformateurs et de décideurs, d'instituts de recherche et de prestataires 

de services de vulgarisation, qui renforceront la stabilité et aideront à diffuser l'objectif d'AEB-I. 

L'Initiative établira des liens avec ces organisations ainsi qu'avec les établissements de 

formation et d'enseignement agricoles existants et d'autres initiatives. Au niveau de la mise en 

œuvre, une solide stratégie de communication et de sensibilisation est utilisée pour aider à 

présenter les résultats des projets à un public plus large grâce à diverses plateformes de 

communication comme les médias sociaux, les pages Web et les courriels des donateurs.  Des 

bénévoles et des stagiaires seront mis à contribution pour mettre leur expertise au service des 

diverses institutions de l'AEB-I en vue de l'exécution de projets à un coût minime.  

9.3 Niveau réseau  

L'initiative s'efforcera de développer un ancrage solide aux niveaux national, régional et 

continental et sera reliée à AfrONet, aux NOAM (National Organic Agriculture Movements), aux 

institutions de recherche et de formation et utilisera leur infrastructure dans la région pour 

produire et diffuser des connaissances.  Elle renforcera et exploitera également les réseaux 

transnationaux africains de scientifiques tels que le FARA (Forum pour la recherche africaine 

en Afrique), le NOARA (Réseau pour la recherche en agriculture biologique en Afrique), les 

centres du GCRAI[Centre mondial d'agroforesterie, Centre international d'agriculture tropicale 

(CIAT), Institut international d'agriculture tropicale (IITA), et autres centres internationaux de 

recherche comme ICIPE et International Centre for Research in Organic Food Systems 

(ICROFS), en les mettant en rapport avec des institutions et initiatives européennes.  Diverses 

bases de données de recherche sur l'AEB ont été alimentées et continuent d'être produites 

dans le cadre principal recherche, formation et vulgarisation. La base de données en ligne 

continue d'être une source d'informations précieuses pour les agriculteurs, les agents de 

vulgarisation, les praticiens agricoles et les décideurs dans la promotion de l'initiative AEB.  

L'intégration des programmes d'études dans les établissements publics et privés a été 

entreprise dans la plupart des pays d'exécution du projet à différents niveaux universitaires, du 

certificat au doctorat.  Cela assurera le développement soutenu des capacités et la diffusion de 

l'agriculture biologique auprès des diverses parties prenantes, y compris les étudiants, les 

formateurs et les divers praticiens au-delà de la phase du projet.  

9.4 Niveau du secteur public  

Il sera essentiel de s'engager auprès des gouvernements nationaux pour que les conditions 

cadres de l'agriculture biologique et des aliments biologiques soient positives.  La 

sensibilisation des consommateurs se poursuivra pour assurer la demande de produits 

biologiques.  L'initiative AEB a jusqu'à présent été prise en charge par les gouvernements 

africains impliqués dans le soutien de la DDC à différents niveaux (du comté au niveau 

national).  L'AEB a été intégrée dans diverses politiques, stratégies et plans nationaux.  Cela 

garantira l'appropriation et la mise en œuvre par le gouvernement de diverses composantes 

clés en termes de bonnes pratiques au niveau national et garantira les allocations budgétaires 

et la mise en œuvre.  Étant donné que l'initiative ne concerne que huit pays, le fait que l'UA et 

le NEPAD (aujourd'hui l'Agence de développement de l'UA AUDA) se joignent à l'initiative et 

marquent les pays africains sur leur engagement à mettre en œuvre la Décision sur l'agriculture 

biologique sera un stimulus nécessaire pour s'engager davantage avec le secteur public.   
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9.5 Niveau du secteur privé  

L'élaboration et la mise en œuvre de modèles d'engagement solides en matière de partenariats 

public-privé (PPP) garantiront également le soutien des différentes parties prenantes et 

encourageront un investissement accru dans l'AEB.  La stratégie de développement des 

systèmes de marchés fera appel à des entreprises du secteur privé qui fournissent divers 

services de soutien aux entreprises, y compris des services à valeur ajoutée, ce qui créera des 

conditions de marché durables pour une participation continue des producteurs et des autres 

acteurs de la chaîne de valeur au-delà de la durée du projet.  

9.6 Structures de l'AEB  

La mise en place de structures d'AEB aux niveaux local, national et continental, avec une 

représentation institutionnelle dans les structures, assure une appropriation continue au niveau 

institutionnel après la clôture du projet.  Par exemple, au niveau local, l'objectif du projet est le 

petit agriculteur qui participera à l'exécution du projet en tant que stratégie de propriété à long 

terme au-delà de la phase de projet, les compétences et les pratiques agricoles biologiques 

acquises par les agriculteurs dans le cadre du projet pouvant être transférées et reproduites.  

Au niveau national, la participation de l'administration locale et de ses services garantira l'accès 

aux projets et initiatives gouvernementaux sur lesquels le projet peut s'appuyer.  Ces initiatives 

gouvernementales sont permanentes et contribueront à soutenir les activités du projet AEB au-

delà de la durée du projet.  
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