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CONTEXTE  
 
Le changement climatique pose aujourd’hui de nombreuses contraintes en matière de gestion des 
ressources en eau et dans le secteur de l’agriculture, principal moyen de subsistance des populations en 
Afrique de l’ouest. Il risque ainsi d’amplifier à court, moyen et long terme la vulnérabilité socio-
économique à laquelle les populations, notamment celles les plus vulnérables, font déjà face. C’est fort de 
ce constat que la lutte contre le changement climatique dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau 
constitue un des axes majeurs du plan stratégique 2020 du Comité permanent Inter-Etats de Lutte contre 
la Sécheresse au Sahel (CILSS). 
 
Le projet « Intégration de l’adaptation au changement climatique dans les secteurs de l’agriculture et de 
l’eau en Afrique de l’Ouest » (FFEM/CC) financé par le Fond Français pour l’Environnement Mondial et 
mis en œuvre par le CILSS (maître d’ouvrage et maître d’œuvre du projet), est une des réponses 
politiques et institutionnelles pour réduire la vulnérabilité des pays et des populations de l’Afrique de 
l’ouest et accroître leurs capacités d’adaptation au changement climatique. 
 
L’objectif dudit projet est de contribuer à une prise en compte effective des impacts du changement 
climatique dans les politiques et/ou les programmes de l’agriculture et de l’eau aux niveaux sous-régional 
et national. Il prévoit une combinaison de composantes comprenant la recherche appliquée, le 
renforcement institutionnel, des actions pilotes sur le terrain ainsi que la sensibilisation et de 
l’information.  
 
La Composante 3 « réalisation et diffusion d’initiatives innovantes en matière d’adaptation dans les 
secteurs de l’agriculture et de l’eau dans les pays pilotes » est ciblée dans le présent appel à projets. 
 
Objectif de l’appel à projets  
 
L’appel à projets s’inscrit dans la mise en œuvre de la composante 3 du projet FFEM CC. Il vise 
à promouvoir les initiatives innovantes en matière d’adaptation au changement climatique 
dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau dans 3 pays pilotes (Bénin, Niger, Sénégal).  
Il s’agira spécifiquement d’appuyer la mise en œuvre de projets axés sur l’innovation 
technologique ou la diffusion de techniques peu connues ou faiblement diffusées permettant aux 
producteurs de s’adapter au climat. 
 
Innovations technologiques privilégiées 
Les initiatives innovantes visées dépendent des zones agro-climatiques et concerneront la gestion 
durable des ressources naturelles (sols, végétation, eau …) permettant l’adaptation au 
changement climatique en milieu soudano-sahélien ou côtier. Il s‘agira plus spécifiquement soit : 

� de paquets technologiques testés et proposés à la vulgarisation par les systèmes 
nationaux de recherche scientifique et technique ; 

�  d’initiatives paysannes ou de collectivités à fort impact sur la réduction des 
conséquences du changement ou de la variabilité climatiques ; 

� et/ou des pistes de recherche-action pouvant déboucher sur la mise en œuvre 
d’innovation planifiées pour prévenir les changements futurs du climat.  

Ces différentes techniques pourraient concerner par exemple la mise en place de systèmes 
d’intensification agricole (système de riziculture intensive ou SRI et autres) basés sur la gestion 
efficiente de la ressource en eau et de la fertilité des sols, l’utilisation de source d’énergie 
alternative telle l’usage de Jatrophacurcas intégrée dans des techniques de CES/DRS, 



 

 

l’utilisation d’énergies renouvelables, la lutte contre la salinisation des terres agricoles ou leur 
érosion,, les systèmes de culture innovants, etc. 
 
Zones privilégiées  
Les pays pilotes concernés sont le Bénin, le Niger et le Sénégal. Les zones concernées par 
l’appel à projet doivent être ciblées par les documents de politiques nationales.  
 
Résultats attendus  
Les résultats principaux attendus sont les suivants : 

� des innovations techniques sont mises en œuvre par les producteurs  leur permettant 
de s’adapter au changement et à la variabilité climatiques dans les secteurs de 
l’agriculture et de l’eau  

� les capacités des producteurs sont renforcées pour leur permettre de faire face au 
changement climatique 

� les résultats des projets sont capitalisés, valorisés, diffusés et pris en compte par les 
acteurs du développement rural notamment les collectivités territoriales et les services 
techniques. 

 
Taille budgétaire des projets 
Le budget maximum de chaque projet ne doit pas dépasser 49500 euros. Un seul projet peut être 
financé par pays. Les projets auront une durée de 18 mois, soit du 1er mai 2013 au 31 octobre 
2014. 
 
Qualifications requises 
Les porteurs de projets éligibles sont les structures de développement dont les collectivités 
territoriales (communes notamment), les organisations de producteurs, les ONGs, les services 
techniques, le privé, etc. Les structures de recherches, notamment les institutions de 
développement et de conseil en milieu rural devront être associés (si possible). Les collectivités 
territoriales seront garantes d'une approche multi-acteurs et s'assureront du partenariat et du 
concours d'opérateurs de terrain expérimentés (ONG, associations ou structures privées) et du 
conseil approprié des structures scientifiques. Les projets inter-communautaires (entre 2 ou 
plusieurs collectivités territoriales) sont éligibles. L’aspect de sécurisation foncière des zones 
ciblées devra clairement apparaître dans le dossier de candidature. 
 
N.B : Le projet pourrait contribuer à un cofinancement d’un projet déjà mis en œuvre ou 
s’appuyer sur des projets passés afin de pérenniser leurs résultats.  
 
Modalités de soumission 
 
Dossier de candidature : le dossier de candidature devra se conformer à l’annexe joint portant 

sur le canevas de soumission. 

Délais : 
- date de soumission : 4 avril 2013 
- date de début de la mise en œuvre : 1er mai 2013 
 



 

 

L’ensemble du dossier sera transmis sous pli fermé à l’adresse du Centre Régional AGRHYMET avec la 
mention Offre CRA/FFEM CC pour «la sélection de projets de développement ou de recherche action sur 

les initiatives innovantes d’adaptation des sociétés aux changement/variabilité climatiques au Bénin, 
Niger et Sénégal». A N’OUVRIR QU’EN SEANCE DE DEPOUILLEMENT. 

Centre Régional AGRHYMET 
BP 11011, Niamey, Niger 
Fax : +227 20 31 54 35 

Tél. +227 20 31 53 16/20 31 51 81 
 

NB : Le dossier peut être soumis par e-mail mentionnant l’objet tel que libellé ci-dessus à l’adresse 
suivante :  

E-mail : admin@agrhymet.ne 

  



 

 

ANNEXE : CANEVAS DE DEMANDE DE SUBVENTION 

(Financement du Fonds Français pour l’Environnement Mondial, FFEM) 

RESUME (2 PAGES MAXIMUM) 

1. LOCALISATION GEOGRAPHIQUE : spécifier le pays, la région, la/les zones (collectivités) qui 
vont bénéficier du projet 

 

2. TITRE DU PROJET : 

3. RESUME DU PROJET (20 lignes maximum) : en quelques lignes, faire ressortir :  
1. quels sont les objectifs ; 
2. quels sont les principaux résultats espérés de la mise en œuvre du projet et les effets 

les plus importants qu’on peut attendre des actions entreprises ; 
3. qui en seront les groupes cibles ; 
4. Qui en seront les bénéficiaires finaux ; 
5. quelles actions seront mises en œuvre ;  

4. MONTANT TOTAL DU PROJET (en monnaie locales, FCFA). 

 

5. MONTANT DEMANDE AU FFEM  (en monnaie locale, FCFA). 

 

6. AUTRE CONTRIBUTION (COLLECTIVITE/BENEFICIAIRES…)  (en monnaie locale, FCFA). 

 

7. DATE PREVUE DE DEMARRAGE DU PROJET 

 

8. DUREE MAXIMALE  (18 mois). 

  



 

 

I. PRESENTATION DU PORTEUR DE PROJET 

1. NOM DU PORTEUR DE PROJET  

Statut juridique : (ONG, collectivité etc) 

Adresse postale : 

Adresse mail :  

Tél. : 

 

2. Date de création  
 

3. Mission et objectifs 
 

4. Nom du responsable du projet (indiquer les fonctions) 
 

5. Organisation/structure locale de gestion 
� Rôle des responsables ; 
� Organes/Structures de gestion/Gouvernance locale, règles de fonctionnement ; 
� Mécanismes de coordination/concertation ; 
� Indiquer la fonction et le statut du personnel (salarié, bénévole, etc.). 

6. Moyens financiers et matériels 

Indiquer : 
� le budget de l’année en cours et des trois années précédentes faisant apparaître les 

sources de financement ; 
� l’effort d’entretien et de maintenance des investissements (projets des trois 

dernières années) ; 
� les moyens matériels  (bureaux, équipements, véhicules, etc.). 

 
Années n-3 n-2 n-1 Observat

ions Rubriques Prévision Réalisation Prévision Réalisation Prévision Réalisati
on 

Total entretien 
et maintenance 
des 
investissements 

       

 

7. Autres projets réalisés par le bénéficiaire dans le domaine du projet proposé 

Décrire brièvement : 

� le champ d’intervention de la collectivité territoriale ; 
� les activités réalisées au cours des trois dernières années ; 



 

 

� les résultats obtenus et leur impact ; 
� indiquer les partenaires techniques et financiers (préciser le niveau de 

leur contribution) locaux/internationaux des projets réalisés ; 
� l’expérience particulière de la collectivité territoriale sur le projet. 



 

 

II. PRESENTATION DU PROJET 

8. TITRE DU PROJET 
9. CONTEXTE  (4 pages maximum) 

PRINCIPAUX POINTS A EXPOSER 

Localisation du projet 

- situation géographique, nombre de villages, superficie approximative ; 
- conditions agro-hydro-climatiques de la zone et de la région ; 
- nature des terres en vue de leur sécurisation foncière durant et après le projet (terrains privés, 

communaux etc). 

Caractéristiques de la population bénéficiaire: faire ressortir  

- l’effectif de la population, nombre de familles/ménages 
- les conditions socio-économiques 
- la situation foncière qui prévaut entre les bénéficiaires. 

Activités économiques et potentiel de développement en rapport avec le projet 

Résultats de « l’ingénierie sociale » (diagnostic, planification concertée, définition de règles, …) ou 
Plan de développement Communal : 

si le document de projet est élaboré sans que les phases de diagnostic et de planification aient été 
réalisées, dire comment elles seront réalisées dans le cadre du projet soumis. 

10. JUSTIFICATION  (4 pages maximum) 

Ce point doit comporter des informations qui permettront : 

(1) de prendre connaissance des problèmes ou les potentialités non exploitées qui sont à 
l’origine de l’initiative ; 

(2) de juger de la pertinence de l’initiative pour résoudre le ou les problèmes soulevés, 
notamment via un tour d’horizon des pratiques de la zone, pour comprendre en quoi 
les activités proposées sont innovantes et judicieuses; 

(3) de montrer le lien entre cette initiative et la lutte contre la dégradation et l’adaptation 
au changement climatique ; 

(4) de montrer en quoi la proposition permet d’améliorer les capacités techniques 
(notamment à l’approche territoriale de la GDT) et de gestion de la collectivité ; 

(5) de montrer la complémentarité avec d’autres initiatives locales et nationales ; 
(6) de décrire les principaux groupes cibles et les bénéficiaires finaux. 

11. OBJECTIF (1 page maximum) 

Faire ressortir et décrire l’objectif global à atteindre et le (s) objectifs (s) spécifique (s) que le projet vise à 
accomplir, en lien avec l’adaptation au changement climatique 



 

 

12. RESULTATS ATTENDUS (2 pages maximum) 

Décrire et quantifier les résultats attendus. 

13. DESCRIPTION DETAILLEE DES ACTIVITES (10 pages maximum) 

Décrire de manière détaillée les actions concrètes qui vont être réalisées et qui permettront de 
produire les résultats attendus. 

14. STRATEGIE DE MISE EN ŒUVRE (4 pages maximum) 

- Décrire en détail la méthode de mise en œuvre et argumenter le choix de la méthode ; 
- Décrire la participation et les rôles des différents acteurs et parties prenantes (bénéficiaires, ONG, 

Associations/groupements de producteurs, partenaires nationaux et internationaux, services 
techniques, etc.) dans le projet, les raisons motivées pour lesquelles ils sont impliqués, la nature 
de ces partenariats puis montrer comment le genre a été pris en compte par le projet ; 

- La structure organisationnelle et l’équipe proposée pour la mise en œuvre de l’action et ses rôles ; 
- Mécanisme de coordination ; 
- Les principaux moyens proposés pour la mise en œuvre de l’action (équipement, matériel et 

fournitures à acquérir ou à louer). 

15. MECANISMES DE SUIVI-EVALUATION  (1 page maximum) 

- Décrire le mécanisme de suivi- évaluation et la périodicité des rapports d’avancement du projet. 
 

16 DUREE DU PROJET ET CHRONOGRAMME 

Préciser la durée du projet en nombre de mois  
A l’aide du tableau ci-dessous, élaborer un calendrier détaillé sur les périodes et la durée 
d’exécution des activités. 
Les activités prévues dans le plan d’action doivent correspondre à celles décrites en détail au 
point 13. 
 
Désignation 
des activités 

Mois                  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
                   
 

17. COUT DU PROJET ET BUDGET PREVISIONNEL 



 

 

Présenter à l’aide du tableau ci-dessous, le budget prévisionnel en détaillant le budget par activité. Les 
montants devront être indiqués en monnaie locale (FCFA). 

Désignation Coût total Contribution du FFEM 

Activité 1 :   
-    

-   
Sous total activité 1   
Activité 2 :   

-    
-   
Sous total activité 2   
Activité 3 :   

-    
-   
Sous total activité 3   
Etc.   
Dépenses générales non affectées à une activité 
particulière : 

- Equipement (à spécifier) 
- Salaire du personnel du projet (à spécifier) 
- Actions de visibilité 
- Frais de fonctionnement (à spécifier) 
- Etc. 

  

Sous total des coûts directs éligibles   
Provisions pour imprévus (3% du montant des coûts 
directs éligibles) 

  

Frais administratifs (5% du montant total des coûts 
éligibles) 

  

% 100  
 

18. INNOVATION ET REPRODUCTIBILITE DU PROJET  (1 page maximum) 
- Montrer le caractère innovant du projet et comment il est reproductible 

 
19. DURABILITE  (1 page maximum) 
Décrire comment le projet sera durable/viable : 

- viabilité technique 
- viabilité économique 
- viabilité sociale 
- viabilité écologique et environnementale 

20. FACTEURS DE RISQUES ET MESURES D’ACCOMPAGNEMENT (1 page maximum) 
- Décrire les problèmes qui peuvent affecter le projet et quelles seront les mesures prises pour 
limiter ces difficultés. 

 

Cadre logique du projet 

Exemple de cadre logique 



 

 

1. 2. Logique 
d’intervention 

3. Indicateurs 
objectivement 
vérifiables (IOV) 

4. Sources et 
moyens de 
vérification 

5. Hypothèses 

Objectif global 
 
 

    

Objectif (s) 
spécifique (s) 
 

    

Résultats 
 

    

Activités 
 

    

 

III. ANNEXES (SI NECESSAIRE) 

2.2. ANNEXE 1 : CARTE/SITUATION GEOGRAPHIQUE DU PRO JET 

2.3. ANNEXE 2 : DOCUMENTS ET INFORMATIONS CONCERNAN T LE PORTEURDU 
PROJET. 


