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Togolese Republic 

Support to Agricultural Development Project 

Financing summary 

Initiating institution: IFAD 

Recipient: Togolese Republic 

Executing agency: Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries 

Total project cost: US$75.6 million 

Amount of IFAD grant: SDR 8.65 million (equivalent to approximately 
US$13.5 million) 

Cofinanciers: Global Agriculture and Food Security Programme 
(GAFSP) 
West African Development Bank (BOAD) 
ECOWAS Bank for Investment and Development 
(EBID) 

Amount of cofinancing: GAFSP: US$20.0 million 
BOAD: US$15.0 million 
EBID: US$15.0 million 

Terms of cofinancing: GAFSP:   grant 
BOAD:     loan 
EBID:       loan 

Contribution of recipient: US$10.7 million 

Contribution of beneficiaries: US$1.4 million 

Appraising institution: IFAD 

Cooperating institution: Directly supervised by IFAD 
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Recommendation for approval 

The Executive Board is invited to approve the recommendation for the proposed 
financing to the Togolese Republic for the Support to Agricultural Development 
Project, as contained in paragraph 35. 
  
 

Proposed grants to the Togolese Republic for the Support 
to Agricultural Development Project 
 
I. The project 
 
A. Main development opportunity addressed by the project 
1. The Support to Agricultural Development Project (PADAT) will help improve 

smallholder food security and incomes by building on the dynamics that emerged 
during the 15-year suspension of international development cooperation. Under the 
renewed cooperation, the project will collaborate with the Government and other 
donors in promoting pro-poor rural economic growth by “jump-starting” entry by 
food-insecure farmers into the market economy, by enhancing self-reliance among 
marginally commercial small farmers and by helping rural producers’ organizations 
develop integrated value chains for the three main staple foods: maize, rice and 
cassava. The cofinanciers of PADAT will be: the Global Agriculture and Food Security 
Programme (GAFSP), the West African Development Bank (BOAD) and the ECOWAS 
Bank for Investment and Development (EBID). 

 
B. Proposed financing 

Terms and conditions 

2. It is proposed that IFAD provide a grant to the Togolese Republic in the amount of 
SDR 8.65 million (equivalent to approximately US$13.5 million), under the Debt 
Sustainability Framework (DSF), to help finance PADAT. Furthermore, the 
International Bank for Reconstruction and Development, as Trustee of the GAFSP 
Trust Fund, has entered into a transfer agreement with IFAD for the commitment 
and transfer of funds from the Trust Fund to IFAD for project financing. The Steering 
Committee of the GAFSP Trust Fund has agreed to transfer US$20 million from the 
Trust Fund to IFAD for the purpose of cofinancing PADAT. Given the scope of PADAT, 
the amount of financing proposed, the institutional relationships involved and IFAD’s 
role as the “supervising entity” under the transfer agreement, it is proposed that the 
Executive Board approve a grant to the Togolese Republic, under GAFSP 
supplementary funds, in the amount of US$20.0 million, to help finance PADAT. 

Relationship to the IFAD performance-based allocation system (PBAS) 

3. The allocation defined for the Togolese Republic under the PBAS is US$13.5 million 
over the 2010-2012 allocation cycle. 

Country debt burden and absorptive capacity of the State 

4. Togo has received five loans and three grants from IFAD since 1983, amounting to 
US$41 million. IFAD financing is being provided in the form of a DSF grant, therefore 
the country’s debt burden will not be affected. 

Flow of funds 

5. Four designated accounts will be opened to receive the proceeds of the grants/loans 
from IFAD, GAFSP, BOAD and EBID. Funds will be transferred from these accounts to 
project accounts in local currency. The IFAD and GAFSP designated and project 
accounts will be managed jointly (under double signature) by the head of the project 
support unit and the administrative/financial officer. The IFAD and GAFSP designated 
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accounts and the project accounts shall be opened with a financial institution in 
Lomé acceptable to IFAD. 

Supervision arrangements 

6. The following arrangements apply to both IFAD and GAFSP financing. 
Biannual supervision missions will be conducted jointly by coalition members and the 
Government. A member of the coalition will take the lead, on a rotation basis, for the 
joint missions, with each member addressing its own areas of financing and the 
related management aspects: IFAD for technical support to farming and producers’ 
organizations; the World Bank for institutional strengthening, export crops and 
livestock; and BOAD and EBID for rural infrastructure. 

Exceptions to IFAD General Conditions for Agricultural Development 
Financing and operational policies 

7. No exceptions are foreseen. 

Governance 

8. The following planned measures are intended to enhance the governance aspects of 
the IFAD grant: (i) active involvement in supervision; (ii) training of project staff on 
IFAD procedures; (iii) detailed procedures manuals; (iv) annual performance 
evaluations; and (v) allocation of oversight responsibilities to strengthened 
producers’ organizations. 

 
C. Target group and participation 

Target group 

9. The project is guided by the IFAD Policy on Targeting. Two broad categories make up 
the target group: (i) about 220,000 farmers who are unable even to meet family 
food requirements, let alone produce a marketable surplus from the farming of 0.5-
1.0 ha of land; they live in isolated areas where there is little infrastructure, 
especially roads; and (ii) about 160,000 farmers with 1 to 3 ha of land who are often 
able to produce a modest surplus for sale. 

Targeting approach 

10. Access to markets by chronically food-insecure farm families will be enabled by 
distributing quick-start kits of seed and fertilizer in year 1. Targeting mechanisms for 
other forms of support are: (i) geographical targeting focusing on the three poorest 
regions (Savanes, Kara and Centrale) in years 1-3 and expanding to the remaining 
two regions (Plateaux and Maritime) after the mid-term review; (ii) community-
based targeting, with the producers’ organizations and local authorities taking the 
lead in identifying the most/less vulnerable categories; and (iii) self-targeting, by 
ensuring that the kits and other forms of support attract vulnerable farmers rather 
than relatively better-off producers. 

Participation 

11. Grass-roots participation will be fostered by involving local authorities, and especially 
the strengthened producers’ organizations, in project-supported activities, 
particularly for the identification and targeting of vulnerable categories and annual 
performance evaluations. 

 
D. Development objectives 

Key project objectives 

12. The project’s overall goal is to help improve the food security and incomes of farm 
families. Its specific objectives are to: (i) boost the productivity and outputs of three 
staple food crops (maize, rice and cassava); and (ii) improve the processing and 
marketing of outputs. 
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Policy and institutional objectives 

13. The proposed project will support the Government’s efforts to implement the 
National Investment Programme in Agriculture and Food Security (Programme 
National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire [PNIASA]). 

IFAD policy and strategy alignment 

14. IFAD has waived the usual requirement of a country strategic opportunities 
programme in cases where countries have experienced a lengthy suspension of 
cooperation. As this is true for Togo, project design is based on the note on strategic 
opportunities for Togo prepared in July 2009. The project supports four of the six 
objectives of IFAD’s Strategic Framework 2007-2010. It also complies with IFAD’s 
action plans on gender and the environment. 

E. Harmonization and alignment 
Alignment with national priorities 

15. The proposed project is aligned with recently approved policy documents, i.e. the 
Poverty Reduction Strategy Paper and the PNIASA (which responds to the second 
pillar of the Poverty Reduction Strategy, consolidation of the foundations for strong 
and sustainable growth), as well as the national policy on gender/age equity, the 
national policy on agricultural and rural development, the strategy for agricultural 
sector growth, the note on agricultural policy and the strategy for relaunching 
agricultural production. The envisaged coalition responds to the Government’s wish 
to work with as many technical and financial partners as possible. 

Harmonization with development partners 

16. The project design reflects the comparative advantages of each cofinancier. The 
design document prepared by IFAD will guide the contributions of the Fund, GAFSP, 
BOAD and EBID. Careful attention was paid to filling gaps and to creating synergies 
with the ongoing and planned actions of other development community members, 
especially those being prepared by the World Bank. 

 
F. Components and expenditure categories 

Main components 

17. The project has two technical components and a provision for organization and 
management: (i) support to production and productivity, involving both technical 
support (quick-start kits, proven packages, animal traction, pilot mechanization, 
advisory services, soil fertility management, irrigation) and capacity-building of 
farmers and their organizations; (ii) value addition by facilitating access to 
processing equipment and economic infrastructure (storage, roads), marketing 
assistance (review of existing policy and law, market studies, bulking of produce, 
information systems, support to farmers’ forums); and (iii) project management. 

Expenditure categories 

18. For the IFAD financing, there are eight expenditure categories: (i) rural and civil 
works; (ii) vehicles and equipment; (iii) studies, training and workshops; 
(iv) international technical assistance; (v) service providers; (vi) inputs and 
fertilizers; (vii) salaries and allowances; and (viii) maintenance and operating costs. 
For the GAFSP financing, there are six expenditure categories: (i) rural and civil 
works; (ii) vehicles and equipment; (iii) studies, training and workshops; 
(iv) international technical assistance; (v) national technical assistance; and 
(vi) service providers. 

 
G. Management, implementation responsibilities and partnerships 

Key implementing partners 

19. The lead agency will be the Ministry of Agriculture, Livestock and Fisheries (MAEP). 
Policymaking, guidance and oversight (approval of annual workplans and budgets) 
will be ensured by an inter-ministerial steering committee chaired by the lead 
agency and assisted by a technical steering committee. Regional steering 
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committees with similar responsibilities and assisted by regional support units will be 
chaired by the regional directors of the lead agency. 

Implementation responsibilities 

20. Strategic coordination will be ensured by the Secretary-General of the lead agency, 
who is already responsible for coordinating the PNIASA. Day-to-day implementation 
will be coordinated by a project support unit enjoying administrative and financial 
autonomy within the limits of the approved annual work programme and budgets 
(AWPBs). Responsibility for field activities will be outsourced to a limited number of 
qualified reputable service providers working under performance-based contracts 
with the project support unit. Local authorities and producers’ organizations will 
ensure that the truly vulnerable farmers benefit from the project. 

Role of technical assistance 

21. Provisions are made for the services of three international technical experts 
specialized in planning as well as in monitoring and evaluation, financial 
management and rural infrastructure development. 

Status of key implementation agreements 

22. Two implementation manuals (an operations manual and an administrative/ 
financial/accounting manual), the procurement plan for the first 18 months and the 
first AWPB have been prepared and will be finalized before grant effectiveness. In 
addition, to ensure smooth project start-up, preliminary activities have been 
launched including: (i) baseline survey; (ii) selection of service providers; 
(iii) selection of project staff; (iv) technical assistance; and (v) preparation of 
partnership agreements. 

Key financing partners and amounts committed 

23. The total project cost is US$75.6 million over six years. The sources of financing are 
IFAD (18 per cent), GAFSP (26 per cent), BOAD (20 per cent), EBID (20 per cent), 
beneficiaries (2 per cent) and the Government (14 per cent). Contribution through 
parallel financing by the World Bank is being finalized. 

 
H. Benefits and economic and financial justification 

Main categories of benefits generated 

24. The project will reach 107,500 direct beneficiaries (small farmers, including 32,500 
recipients of the “quick-start” kits and 75,000 slightly better-off producers). About 
75,000 of these direct beneficiaries will be reached through 3,000 producers’ 
organizations. The total number of indirect beneficiaries will be 368,000. The 
benefits to farmers will include: (i) higher productivity, output and income from the 
three food crops; (ii) local processing to absorb incremental outputs and local 
storage to allow farmers to delay sales; and (iii) easier access to markets. 

Economic and financial viability 

25. The internal rate of return (IRR), based on prudent assumptions for yield and 
production increases, is estimated at 16.3 per cent over a period of 20 years. 
Sensitivity analysis showed this IRR to be robust. 

 
I. Knowledge management, innovation and scaling up 

Knowledge management arrangements 

26. Detailed provisions are made for the gathering, analysis and dissemination of 
information. In addition to building a critical mass of knowledge and skills, the 
project will promote networking among the actors concerned, facilitate their access 
to relevant “out-country” expertise, and foster exchanges of information and 
knowledge through FIDAFRIQUE-IFADAfrica, radio and Internet. 

Development innovations that the project will promote 

27. The main innovations concern: (i) the establishment of a cofinancing coalition 
(parallel financing) to work through a single project support unit and use the same 
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implementation manuals; (ii) training of villagers as relays for technology transfer 
through the producers’ organizations; (iii) the adoption of a step-wise approach to 
value-chain development; (iv) distribution of quick-start kits to help the most 
vulnerable producers achieve a marketable surplus; and (v) community-based 
targeting of the most vulnerable categories by producers’ organizations and local 
authorities. 

Scaling-up approach 

28. Knowledge gained under the project will be managed and communicated through: 
(i) the apex farmers’ organizations and the Network of Farmers’ and Agricultural 
Producers’ Organizations of West Africa; (ii) IFAD-financed projects in Togo and in 
the subregion, and IFAD’s regional initiatives, such as FIDAFRIQUE-IFADAfrica, the 
Farmers’ Forum, and the innovation-scouting and -sharing initiative in West and 
Central Africa; and (iii) other IFAD partners (such as the Food and Agriculture 
Organization of the United Nations and the World Bank). 

 
J. Main risks 

Main risks and mitigation measures 

29. The project faces two main risks: (i) effectiveness of the proposed coalition; and 
(ii) in-country institutional weaknesses. The planned mitigation measures include: 
(i) enhancing the coalition’s effectiveness by negotiating a disbursement mechanism 
that can ensure a smooth flow of funds and foster transition to a sectoral approach; 
(ii) keeping fiduciary management and sectoral coordination responsibilities separate 
until MAEP’s capabilities are strengthened under the Agricultural Sector Support 
Project to be financed by the World Bank. Risk of corruption is reduced by: 
(i) establishing a dedicated project support unit with competitively recruited staff 
engaged on performance-based contracts; and (ii) outsourcing of fieldwork 
responsibilities to a limited number of highly reputed service providers. No risks are 
attached to counterpart funding, since the Government’s contribution is limited to a 
waiver of taxes and duties. 

Environmental classification 

30. Pursuant to IFAD’s environmental assessment procedures, the project has been 
classified as a Category B operation in that it is not likely to have any significant 
negative environmental impact. The growth in agricultural production will be driven 
by increased yields resulting from varietal improvement and the adoption of better 
cultivation methods. 

 
K. Sustainability 
31. The prospects for long-term sustainability of achievements will be enhanced by: 

(i) using a prudent step-wise strategy to foster integrated efficient value chains for 
the selected food crops; and (ii) building on the strong endogenous dynamics that 
emerged during the lengthy suspension of international cooperation. Much emphasis 
is placed on strengthening the capabilities both of the producers’ organizations as 
inclusive bodies for the delivery of the services needed by members, and of MAEP as 
the primary enabling agency for agricultural and rural development in Togo. 

 

II. Legal instruments and authority 
32. Two project financing agreements between the Togolese Republic and IFAD will 

constitute the legal instruments for extending the proposed financing to the 
recipient. Copies of the negotiated financing agreements are attached as an annex. 

33. The Togolese Republic is empowered under its laws to receive financing from IFAD 
and GAFSP. 

34. I am satisfied that the proposed financing will comply with the Agreement 
Establishing IFAD and the Lending Policies and Criteria. 
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III. Recommendation 
I recommend that the Executive Board approve the proposed financing in terms of 
the following resolutions: 

RESOLVED: that the Fund shall provide a grant to the Togolese Republic, 
under the Debt Sustainability Framework, in an amount equivalent to eight 
million six hundred and fifty thousand special drawing rights (SDR 8,650,000) 
and upon such terms and conditions as shall be substantially in accordance 
with the terms and conditions presented herein. 

RESOLVED FURTHER: that the Fund shall provide a grant to the Togolese 
Republic, under GAFSP supplementary funds, in the amount of twenty million 
United States dollars (US$20,000,000) and upon such terms and conditions 
as shall be substantially in accordance with the terms and conditions 
presented herein. 

Kanayo F. Nwanze 
President 
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Accord de financement négocié: 

"Projet d’appui au développement agricole au Togo 
(PADAT)" 

(Négociations conclues le 26 novembre 2010) 

Numéro du don: __________ 
 
Nom du projet: Projet d’appui au développement agricole au Togo (“le Projet”) 
 
Le Fonds international de développement agricole (“le Fonds” ou “le FIDA”) 
 
et 
 
La République Togolaise (“le Bénéficiaire”) 
 
(désigné individuellement par “la Partie” et collectivement par “les Parties”) 
 
conviennent par les présentes de ce qui suit: 
 
ATTENDU que le Bénéficiaire a sollicité auprès du Fonds un don pour le financement du 
Projet décrit à l’Annexe 1 du présent Accord; 
 
ATTENDU que par une lettre d’engagement (“Lettre d’engagement”), la Banque 
internationale pour la reconstruction et le développement, à titre de fiduciaire du fonds 
fiduciaire pour le Programme mondial pour l’agriculture et la sécurité alimentaire 
(“GAFSP”), a consenti de transférer au FIDA, des ressources provenant du fonds 
fiduciaire pour le GAFSP pour contribuer au financement du PADAT. Les conditions et les 
modalités du financement provenant du fonds fiduciaire pour le GAFSP seront prévues 
dans un accord séparé conclu entre le FIDA et le Bénéficiaire; 
 
ATTENDU que la Banque ouest-africaine de développement (“BOAD”), a accepté 
d’accorder un prêt au Bénéficiaire pour financer le Projet aux conditions et modalités qui 
seront précisées dans un accord (“l’Accord de la BOAD”) signé entre la BOAD et le 
Bénéficiaire; 
 
ATTENDU que la Banque d’investissement et de développement de la Communauté 
économique des États de l'Afrique de l'Ouest (“BIDC”), s’est engagée à accorder un prêt 
au Bénéficiaire pour financer le Projet aux conditions et modalités qui seront précisées 
dans un accord (“l’Accord de la BIDC”) signé entre la BIDC et le Bénéficiaire; 
 
ATTENDU que sur la base de ce qui précède, le Fonds a accepté d’accorder un don au 
Bénéficiaire conformément aux modalités et conditions établies dans le présent Accord. 
 
Section A 
 
1. Le présent Accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent 
document, la description du projet et les dispositions relatives à l’exécution (Annexe 1), 
le tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses particulières (Annexe 3). 
 
2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 29 avril 2009, telles qu’amendées le 17 septembre 2010, et leurs éventuelles 
modifications postérieures (“les Conditions générales”) sont annexées au présent 
document, et l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent 
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Accord. Aux fins du présent Accord, les termes dont la définition figure dans les 
Conditions générales ont la signification qui y est indiquée. 
 
3. Le Fonds accorde au Bénéficiaire un don (“le financement”), que le Bénéficiaire 
utilise aux fins de l’exécution du Projet, conformément aux modalités et conditions 
énoncées dans le présent Accord. 
 
Section B 
 
1. Le montant du don est de huit millions six cent cinquante mille droits de tirage 
spéciaux (8 650 000 DTS). 
 
2. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
 
3. Un compte désigné libellé en dollars des États-Unis (USD) est ouvert au nom du 
Projet auprès d’une institution financière à Lomé ayant l’agrément du Fonds, pour 
recevoir les ressources provenant du don. 
 
4. Un compte “opérationnel” du Projet libellé en francs de la Communauté Financière 
Africaine (“FCFA”) est ouvert au nom du Projet auprès d’une institution financière à Lomé 
ayant l’agrément du Fonds, pour les opérations relatives au Projet. 
 
5. Un compte de fonds de contrepartie libellé en FCFA est ouvert au nom du Projet 
auprès du Trésor. 
 
6. La contribution du Bénéficiaire au financement du Projet est estimée à la somme en 
FCFA équivalente à deux millions deux cent cinquante et un mille dollars des États-Unis 
(2 251 000 USD). Ce montant représente: 
 

a) l’ensemble des droits, impôts et taxes grevant les biens et services qui seront 
pris en charge par le Bénéficiaire, au moyen d’exonération ou en ayant 
recours à la procédure des chèques tirés sur le Trésor; 

 
b) la contribution du Bénéficiaire sous forme de fonds de contrepartie, aux taxes 

grevant les petites dépenses et à celles pour lesquelles le recours à la 
procédure des chèques tirés sur le Trésor est impossible. À cet effet, le 
Bénéficiaire mettra à la disposition du Projet, une somme en FCFA pour 
couvrir les besoins de la première année du Projet. Par la suite, le Bénéficiaire 
reconstituera annuellement le compte de fonds de contrepartie en y déposant 
les fonds de contrepartie tels qu’ils sont prévus dans le PTBA relatif à l’année 
du Projet considérée. Le Projet sera inscrit au Budget Général de l’État. 

 
Section C 
 
1. L’Agent principal du projet est le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la 
pêche (“MAEP”). 
 
2. La date d’achèvement du Projet est fixée au sixième anniversaire de la date 
d’entrée en vigueur du présent Accord. 
 
Section D 
 
1. Le Fonds assure l’administration du don et la supervision du Projet. 
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Section E 
 
1. La condition suivante constitue un motif supplémentaire de suspension du présent 
Accord: le Manuel d’opérations du projet et le Manuel de procédures administratives, 
financières et comptables du projet (“les Manuels du projet”), ou l’une de leurs 
dispositions, ont été suspendus, résiliés en tout ou partie, ont fait l’objet d’une 
renonciation ou de toute autre modification sans le consentement préalable du Fonds. Le 
Fonds considère que ces évènements ont eu ou auront, vraisemblablement, un effet 
préjudiciable grave sur le Projet. 
 
2. Les éléments suivants constituent des conditions préalables additionnelles aux 
retraits des fonds du don: 
 

a) la Coordination opérationnelle déléguée (“COD”), le Comité interministériel de 
pilotage stratégique (“CIPS”) et le Comité technique de pilotage (“CTP”) du 
Projet ont été créés par décision du gouvernement; 

 
b) le Coordinateur national délégué, l’expert national administratif et financier et 

l’expert national de passation de marchés de la COD ont été recrutés 
conformément aux dispositions du présent Accord; 

 
c) les conventions de travail et de collaboration entre la COD et le MAEP ont été 

adoptées; et 
 

d) les Manuels du projet ont été validés conformément aux dispositions du 
présent Accord. 

 
3. Toutes les communications ayant trait au présent Accord doivent être adressées 
aux représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous: 
 
 
Pour le FIDA: Pour le Bénéficiaire: 
 
Président Ministère en charge des finances 
Fonds international de développement agricole Ministère de l’économie et des 
Via Paolo di Dono, 44   finances 
00142 Rome, Italie B.P. 387 
 Lomé, Togo 
 
 
Le présent Accord, en date du ____________________, a été établi en langue française 
en six (6) exemplaires originaux, trois (3) pour le Fonds et trois (3) pour le Bénéficiaire. 
 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Pour le Fonds  Pour le Bénéficiaire 
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Annexe 1 
 

Description du Projet et dispositions relatives à l’exécution 
 
 

I. Description du Projet 
 
1. Population cible.  Les bénéficiaires du Projet sont les petits producteurs, qu’ils soient 
pris individuellement ou regroupés au sein des organisations de producteurs, dans les 
trois cultures vivrières de base comprenant le maïs, le riz et le manioc dans la “zone du 
Projet” décrite ci-dessous. Deux sous-groupes principaux ont ainsi été identifiés: a) les 
petits producteurs vulnérables exploitant une superficie variant de un-demi à un hectare, 
ce qui représente environ 225 000 bénéficiaires. Au sein de ce sous-groupe, une attention 
particulière sera portée aux femmes et aux jeunes qui représentent environ cinquante à 
soixante pourcent des petits producteurs vulnérables; et b) les petits producteurs 
exploitant une superficie variant de un à trois hectares, qui sont au nombre d’environ 
160 000 bénéficiaires. La zone du Projet comprendra les Régions suivantes: Savanes, 
Kara, Centrale, Plateaux et Maritime. 
 
2. Finalité.  Le Projet a pour finalité de contribuer à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et des revenus de petits exploitants. 
 
3. Objectifs.  Les objectifs spécifiques du Projet sont les suivants: a) l’amélioration de la 
production et de la productivité de petites exploitations agricoles ciblées sur le riz, le maïs 
et le manioc; et b) l’amélioration de la valorisation et la mise en marché des productions 
agricoles ciblées. 
 
4. Composantes.  Le Projet comprend les composantes suivantes: 
 
Composante 1 – Appui à la production et la productivité 
 
1.1. Au terme de cette composante, le Projet va améliorer la production et la productivité 
des petites exploitations agricoles ciblées sur le riz, le maïs et le manioc. Les activités de 
cette composante seront réalisées à travers deux sous-composantes: a) l’appui technique 
aux cultures déclinées; et b) le renforcement des capacités des acteurs à la base. 
 
Sous-composante 1.1.: l’appui technique aux cultures déclinées.  Au terme de cette 
sous-composante, le Projet va mener les activités suivantes: 
 

a) la distribution rapide d’intrants sous forme de kits “quick start” aux 
bénéficiaires du Projet comprenant, le cas échéant: i) des kits maïs contenant 
environ 100 KG d’engrais, 50 KG d’urée, 10 KG de semences améliorées et une 
canne planteuse pour cultiver 0.5 hectares de maïs; et ii) des kits riz contenant 
environ 50 KG d’engrais, 25 KG d’urée, 20 KG de semences améliorées, un litre 
de désherbant et un pulvérisateur pour cultiver 0.25 hectares de riz. 40 000 et 
10 000 petits producteurs bénéficieront respectivement de kits mais et de kits 
riz. Les kits seront distribués sur demande et sur la base de certains critères 
établis au préalable dans le Manuel d’opérations du projet. La composition de 
ces kits est modulable en fonction des besoins exprimés par les bénéficiaires; 

 
b) le conseil technique aux bénéficiaires du Projet à la suite de la distribution des 

kits “quick start” pour faire connaître aux petits producteurs les itinéraires 
techniques à mettre en place pour une utilisation optimale des engrais, des 
semences améliorées et du petit équipement fourni dans le kit; 
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c) la réhabilitation et/ou la construction d’aménagements hydro-agricoles dans la 
zone du Projet comprenant 3 500 hectares d’aménagements de bas fonds et 
d’aménagements de conservation des eaux et du sol; 

 
d) la petite mécanisation (motoculteurs) dans deux sites pilotes dans la zone du 

Projet, c’est-à-dire le bas fonds de Kpéi Tchila dans la Région Centrale et Kpélé 
Toutou dans la Région des Plateaux. Cinq producteurs seront dotés d’un 
motoculteur équipé d’accessoires (charrue, remorque) dans chacun des deux 
sites pilotes; 

 
e) la culture attelée dans deux sites pilotes du Projet, c’est-à-dire le site de Mango 

dans la Préfecture de L’Oti dans la Région des Savanes et le site de 
Guérin-Kouka dans la préfecture de Dankpen de la Région de la Kara. Dans 
chacun des deux sites, 25 producteurs seront dotés d’un bœuf de labour 
chacun et d’équipements (charrue, charrette, herse, corps butteur). En plus de 
l’équipement, les producteurs bénéficieront: i) d’une formation à l’exploitation 
d’un attelage agricole portant sur les techniques de dressage des animaux et 
les techniques de mise en valeur des terres à partir de l’attelage; ii) d’une 
formation en gestion d’une exploitation agricole portant sur l’élaboration d’un 
compte d’exploitation provisionnelle; et iii) d’un appui accompagnement pour la 
mise en place d’une fosse fumière; et 

 
f) la diffusion de la gestion intégrée de la fertilité du sol par la mise en place de 

650 Champs écoles paysans (CEP) dans les cinq Régions de la zone du Projet. 
L’action consiste à: i) faire un diagnostic des compétences existantes au Togo 
en terme de CEP et identifier les besoins en terme de formation; ii) élaborer un 
curriculum adapté aux besoins de chaque Région dans la zone du Projet; 
iii) former les formateurs et les agents de vulgarisation agricole; iv) mettre en 
place les CEP dans les différentes Régions dans la zone du Projet; et 
v) organiser des visites d’échanges de producteurs. 

 
Sous-composante 1.2.: le renforcement des capacités des acteurs à la base.  Au terme de 
la sous-composante, le Projet va appuyer, consolider, et/ou renforcer les capacités 
organisationnelles et opérationnelles des acteurs impliqués dans le développement des 
trois filières de riz, de maïs et de manioc. Les activités de cette sous-composante incluent: 
 

a) le renforcement des capacités organisationnelles des Organisations paysannes 
(“OP”), des faîtières et de leurs représentations. Les activités comprendront: 
i) l’information et la sensibilisation des producteurs et des acteurs opérant dans 
les trois cultures vivrières de riz, maïs et manioc sur les opportunités offertes 
par le Projet; ii) la formation aux plans organisationnelle et 
technico-économique des membres des groupements et de leurs faîtières; 
iii) 240 visites et échanges d’expériences pour les producteurs et leurs faîtières 
auprès d’organisations de producteurs agricoles structurées et opérationnelles 
dans le pays afin de partager les expériences et de bénéficier de conseils 
spécifiques sur la production/transformation/commercialisation des trois 
cultures vivrières de riz, maïs et manioc; iv) l’organisation d’une étude de 
caractérisation des OP, afin de disposer d’une base de données complète et 
articulée; v) l’appui à la Coordination Togolaise des organisations paysannes 
(“CTOP”) sous forme de formations spécifiques, de visites d’échanges 
d’expériences, la réalisation d’études, la mise en place d’un système de 
suivi-évaluation, l’appui aux collèges des femmes et des jeunes et la dotation 
en équipement; et vi) l’appui aux Chambres régionales d’agriculture (“CRA”) et 
à leur bureau national, à travers l’actualisation des textes, des formations 
spécifiques, la réalisation d’études, l’appui à la constitution d’un centre de 
ressources et d’information et la dotation en équipements; et 
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b) le renforcement des capacités opérationnelles des opérateurs privés. Les 
activités comprendront: i) des formations de mise à niveau sur l’approche du 
Projet, le développement organisationnel, l’approche genre et la mise en œuvre 
des CEP aux techniciens spécialisés de l’Agent principal du projet; ii) une 
formation pour les Organisations non gouvernementales (“ONG”) qui 
interviendront auprès du Projet sur la stratégie du Projet et sa mise en œuvre; 
iii) des formations spécifiques en entreprenariat rural adaptées au besoins du 
Projet pour 100 jeunes; et iv) des formations de recyclage et un appui à 
l’installation (dotation en équipements) pour 20 jeunes artisans réparateurs de 
proximité. 

 
Composante 2 – Valorisation des produits 
 
2.1. Au terme de cette composante, le Projet va améliorer le revenu des producteurs, 
dont notamment les femmes, à travers une meilleure valorisation des productions. Les 
actions à mettre en œuvre s’organiseront autour des sous-composantes suivantes: 
a) l’accès à des équipements de transformation; b) la mise en place d’infrastructures de 
stockage et de désenclavement; c) la consolidation des pistes; et d) l’appui à la mise en 
marché. 
 
Sous-composante 2.1.: l’accès à des équipements de transformation.  Cette 
sous-composante réalisera les activités suivantes: 
 

a) l’accès à des égreneuses de maïs: i) réaliser une étude filière dans l’objectif 
d’identifier et de caractériser les différents acteurs de la filière maïs, d’identifier 
les goulets d’étranglements en termes de production, transformation et 
commercialisation, d’analyser de manière approfondie les conditions de 
commercialisation du maïs sur une séquence de 10 ans et de caractériser les 
mécanismes d’absorption de surplus de production; et ii) faciliter l’accès des 
groupements à 700 égreneuses de maïs; 

 
b) l’accès à des décortiqueuses, batteuses, vanneuses de riz et de bâches: 

i) réaliser une étude filière dans l’objectif d’identifier et de caractériser les 
différents acteurs de la filière riz, d’identifier les goulets d’étranglements en 
termes de production, transformation et commercialisation, d’analyser de 
manière approfondie les conditions de commercialisation du riz sur une 
séquence de 10 ans et d’analyser les relations entre la qualité du riz produit 
localement, la capacité d’absorption du marché local, les modalités de transport 
et de stockage du riz des lieux de production vers les lieux de transformation et 
de consommation, et analyser les effets de l’importation du riz asiatique sur la 
production locale; ii) faciliter l’accès des groupements à 500 bâches pour le 
séchage du riz; et iii) l’installation de 150 batteuses, 150 vanneuses et 
100 décortiqueuses dans la zone du Projet où la production du riz est 
importante; et 

 
c) l’accès à des râpeuses mécaniques et à des presses manuelles de manioc: 

i) réaliser une étude filière dans l’objectif d’identifier et de caractériser les 
différents acteurs de la filière manioc et d’identifier les goulets d’étranglements 
en termes de production, transformation et commercialisation; et ii) faciliter 
l’accès des groupements à 500 râpeuses mécaniques et à 250 presses 
mécaniques dans les régions des Plateaux et Maritime. 

 
Sous-composante 2.2. la mise en place d’infrastructures de stockage et de 
désenclavement.  Les activités de cette sous-composante incluent la construction de: 
 

a) 44 magasins d’une capacité de 250 tonnes; 
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b) 66 magasins d’une capacité de 75 tonnes; 
 

c) 700 m2 d’abris d’équipements de transformation; 
 

d) 131 magasins d’une capacité de 10 tonnes et 1 750 m2 de bâtiments de 
groupage situés sur les marchés de production. 

 
Sous-composante 2.3.: la consolidation des pistes.  Les activités de la sous-composante 
incluent: 
 

a) l’aménagement de 90 km de pistes; et 

b) la réhabilitation de pistes existantes (50 dalots et 30 ponceaux). 
 
Sous-composante 2.4.: l’appui à la mise en marché.  Les activités de la sous-composante 
incluent: 
 

a) la réalisation d’une étude afin de réviser les textes règlementaires nationaux 
régissant le commerce des produits vivriers au Togo et l’importation des 
produits alimentaires de base; 

b) une étude de marché sur les produits de cultures ciblées; 

c) l’appui aux initiatives en matière de groupage afin de responsabiliser et 
autonomiser les petits producteurs et leurs organisations en créant, environ, 
65 centres de groupage dans les marchés ruraux; 

d) la mise en place d’un système national et régional d’information sur les prix 
pratiqués sur les différents marchés; et 

e) l’appui au fonctionnement des cadres de concertation à travers l’organisation 
d’ateliers annuels de concertation pour améliorer la commercialisation des 
produits agricoles. 

 
Composante 3 – Coordination et gestion de Projet 
 
3.1. Coordination du Projet.  La coordination stratégique du Projet sera sous la 
responsabilité du Secrétaire général du MAEP. À ce titre, le Secrétaire général du MAEP doit 
assurer, notamment: i) l’harmonisation et l’alignement du PADAT avec le Programme 
national d’investissement agricole et de sécurité alimentaire (“PNIASA”) du Bénéficiaire; et 
ii) la mise en œuvre progressive de l’approche sectorielle du Projet. 
 
3.2. Coordination opérationnelle déléguée (“COD”).  Une Coordination opérationnelle 
déléguée, dirigée par un Coordinateur national délégué, sera créée par décision du 
gouvernement et sera installée auprès du Secrétariat général du MAEP pour assumer la 
gestion opérationnelle et quotidienne du Projet. Le Coordinateur national délégué fera 
établir des conventions de travail et de collaboration entre la COD et les différentes 
structures du MAEP concernées par le Projet. La COD sera composée de: 
a) un Coordinateur national délégué, responsable de la coordination opérationnelle; 
b) trois assistants techniques recrutés à l’échelle internationale spécialisés en: 
suivi-évaluation et planification, infrastructures rurales, et gestion financière 
respectivement; et c) cinq assistants techniques recrutés à l’échelle nationale: un expert 
administratif et financier, un expert passation de marchés, un expert agronome-filières, un 
expert suivi-évaluation et un expert infrastructure rurales. Les assistants techniques de la 
COD seront répartis au sein des différentes Directions du Bénéficiaire, dont notamment la 
Direction de l’agriculture, la Direction de l’aménagement et de l’équipement rural, la 
Direction de la planification et la coopération agricole et la Direction administrative et 
financière. Les assistants techniques de la COD seront placés sous la responsabilité 
opérationnelle du Coordinateur national délégué. 
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II. Dispositions relatives à l’exécution 
 
 
5. Agent principal du projet 
 
5.1. Désignation.  Le Ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (“MAEP”) en 
sa qualité d’Agent principal du projet, assume l’entière responsabilité de l’exécution du 
Projet. 
 
5.2. Responsabilité.  L’Agent principal du projet, à travers le Secrétaire général du 
MAEP, veillera à ce que les interventions du Projet s’inscrivent dans le cadre des objectifs 
précisés ci-dessus et des orientations décrites dans les Manuels du projet pour sa mise 
en œuvre. 
 
6. Coordination opérationnelle déléguée (“COD”) 
 
6.1. Responsabilité.  La Coordination opérationnelle déléguée (“COD”) sera chargée de 
la gestion opérationnelle du Projet. Outre les fonctions de gestion, la COD, sous la 
direction du Coordinateur national délégué, sera chargée de: développer des outils de 
planification, de suivi-évaluation, de gestion financière, de passation de marchés, de 
diffuser les éléments mentionnés ci-haut à l’ensemble des structures centrales et 
régionales du Projet et de former les cadres des structures centrales et régionales du 
Projet. 
 
7. Comité interministériel de pilotage stratégique (“CIPS”) 
 
7.1. Établissement.  Un Comité interministériel de pilotage stratégique (“CIPS”) sera 
créé par décision du gouvernement et sera présidé par le MAEP. Le CIPS réunira les 
représentants de Ministères partenaires et des signataires du cadre partenarial du 
PNIASA. 
 
7.2. Responsabilités.  Le CIPS aura pour responsabilité de valider les Manuels du projet 
à sa première séance, d’approuver les rapports annuels d’exécution, de valider les PTBA, 
et de veiller à la cohérence du Projet et des PTBA avec les politiques, programmes, 
projets et activités du Bénéficiaire et des autres bailleurs de fonds. Le CIPS se réunira au 
moins une fois l’an pour passer en revue l’exécution du PTBA de l’année en cours et 
valider le PTBA de l’année suivante. 
 
8. Comité technique de pilotage (“CTP”) 
 
8.1. Établissement.  Un Comité technique de pilotage (“CTP”) sera créé par arrêté 
ministériel du Bénéficiaire et sera présidé par le Secrétaire général du MAEP. Le CTP sera 
composé des membres statutaires du comité sectoriel agriculture tel que décrit dans le 
dispositif du Document de stratégie de la réduction de la pauvreté (“DSRP”) du 
Bénéficiaire. 
 
8.2. Responsabilités.  Le CTP se réunira deux fois par an et les réunions du CTP 
serviront à préparer les sessions du CIPS. Ainsi, le CTP servira comme instance de 
pilotage technique pour le compte du CIPS et le CTP formulera des avis techniques pour 
le CIPS dans le cadre de la préparation de ses réunions annuelles. Le CTP aura pour 
principale responsabilité d’examiner les PTBA et les rapports d’exécution du Projet et de 
veiller à la conformité de ceux-ci avec les orientations stratégiques du PNIASA et du 
DSRP et les recommandations des missions de supervision et d’audit du Projet. D’autres 
attributions pourront être conférées au CTP. 



Annex  EB 2010/101/R.22/Rev.1 

 15 

9. Comité régional d’orientation et de pilotage (“CROP”) 
 
9.1. Établissement.  Un Comité régional d’orientation et de pilotage (“CROP”) sera créé 
par arrêté ministériel dans chaque Région du Projet et sera présidé par le Directeur 
régional de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche (DRAEP). Le CROP réunira les 
représentants des services techniques sectoriels du Bénéficiaire, dont notamment 
l’aménagement du territoire, l’environnement, l’hydraulique, les travaux publics, l’action 
sociale, le commerce, ainsi que les conseillers préfectoraux et municipaux et les 
représentants des OP, de la CRA, des ONG et des projets exécutés dans la Région. 
 
9.2. Responsabilités.  Le CROP se réunira deux fois par an et sera chargé de veiller: a) à 
la revue des activités du Projet; b) à l’élaboration du PTBA régional; c) à l’élaboration des 
rapports périodiques régionaux; et d) aux synergies et complémentarités entre les 
composantes du Projet et la collaboration avec les autres projets exécutés dans la 
Région. 
 
10. Mise en œuvre 
 
10.1. Le Projet, à travers la COD, sous-traitera l’exécution des activités du Projet à des 
prestataires de services relevant du secteur associatif, public et privé. Le Coordinateur 
national délégué établira des cahiers de charges et signera des contrats de performances 
avec les prestataires de service en précisant les activités à mener, les résultats attendus, 
les obligations et les droits de chaque partie, les délais d’exécution, les échéances pour 
soumettre les rapports et les indicateurs de suivi-évaluation. 
 
10.2. Les prestataires principaux seront les opérateurs privés (entreprises de travaux, 
bureaux d’études, consultants indépendants), les prestataires publics, les prestataires 
issus du mouvement associatif, soit les ONG et les associations locales. 
 
11. Manuel d’opérations du projet et Manuel de procédures administratives, financières 

et comptables du projet (“les Manuels du projet”) 
 
11.1. Préparation du Manuel d’opérations du projet.  L’Agent principal du projet prépare 
un Manuel d’opérations du projet lequel comprendra notamment, sans restreindre la 
portée générale: 
 

a) les critères d’identification et de sélection des ouvrages et des 
aménagements; 

b) la mise en place de mesures concrètes permettant d’assurer la transparence, 
la gouvernance, incluant les principes de bonne et efficace gestion du Projet, 
le suivi indépendant et la participation des bénéficiaires aux activités du 
Projet; et 

c) les termes de référence du personnel de la COD du Projet et des prestataires 
de service. 

 
11.2. Préparation du Manuel de procédures administratives, financières et comptables du 
projet.  L’Agent principal du projet prépare une première version du Manuel de 
procédures administratives, financières et comptables du projet laquelle comprendra les 
modalités pour la passation des marchés et la gestion administrative, financière et 
comptable du Projet, y compris la répartion des coûts par bailleur de fonds. 
 
11.3. Approbation.  L’Agent principal du projet soumet la première version des Manuels 
du projet au CIPS pour approbation. Une fois approuvée, l’Agent principal du projet 
adresse cette première version des Manuels du projet au Fonds pour commentaires et 
approbation. Si le Fonds ne formule pas de commentaires dans les 30 jours qui suivent la 
réception, ils sont considérés comme approuvés. 
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12. Suivi et évaluation 
 
12.1. Suivi et évaluation.  Le Projet mettra en place un système de suivi-évaluation 
conforme au Système de gestion des résultats et de l’impact du Fonds (“SYGRI”) et du 
GAFSP (évaluation de l’impact). Le système reposera sur l’étude de base de référence qui 
sera engagée dès la première année d’exécution du Projet. Le suivi-évaluation sera 
participatif et sera utilisé comme outil de gestion. Les rapports de suivi-évaluation 
semestriels seront envoyés au Fonds et au CTP et des rapports annuels d’exécution 
technique et financière seront envoyés au CIPS pour approbation avant d’être envoyés au 
Fonds. Les rapports constitueront un élément majeur pour certifier le travail des 
prestataires de service et de l’équipe du Projet, apprécier leurs performances et décider 
du renouvellement -ou non- de leurs contrats. Le système de suivi-évaluation collectera 
et analysera les informations nécessaires concernant: 
 

a) les performances quantitatives et qualitatives; 
 

b) le suivi de l’exécution sur le plan technique et financier des activités planifiées 
et la proposition rapide des modifications aux PTBA; 

 
c) l’appréciation financière des coûts des investissements et de la participation 

des bénéficiaires; et 
 

d) la gestion des données et leur mise à jour. 
 
 



Annex  EB 2010/101/R.22/Rev.1 

 17 

Annexe 2 
 

Tableau d’affectation des fonds 
 
 
Affectation du produit du don.  Le tableau ci-dessous indique les catégories de dépenses 
admissibles à un financement sur le produit du don ainsi que le montant du don affecté à 
chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour chacun des 
postes des différentes catégories: 
 
 

Catégorie* Montant alloué au titre du 
don (exprimé en DTS) 

Pourcentage 

 
1. Génie civil et rural 

 
60 000 

 
100% HT** et hors la 
contribution du Bénéficiaire 

 
2. Moyens de transport et 

équipement 

 
1 480 000 

 
100% HT et hors la 
contribution du Bénéficiaire 

 
3. Études, formation et 

ateliers 

 
480 000 

 
100% HT 

 
4. a) Assistance technique 

internationale 

 
600 000 

 
100% 

 
5. Prestation de services 

 
850 000 

 
100% HT 

 
6. Intrants et engrais 

 
3 530 000 

 
100% HT 

 
7. Salaires et indemnités 

 
540 000 

 
100% 

 
8. Entretien et 

fonctionnement 
 
Non alloué 

 
160 000 

 
 

950 000 
 

 
100% HT 

TOTAL 8 650 000  

* Les catégories de dépenses excluent les activités financées par les autres bailleurs de 
fonds. La répartition des dépenses par bailleur de fonds sera détaillée dans le Manuel 
de procédures administratives, financières et comptables du projet. 

 
** Hors taxes. 
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Annexe 3 
 

Clauses particulières 
 
 
Conformément aux dispositions de la Section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le 
Fonds peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit du Bénéficiaire de solliciter des 
retraits du compte de don si le Bénéficiaire n’a pas respecté la clause énoncée 
ci-dessous, et si le Fonds a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, un effet 
préjudiciable important sur le Projet: 
 
Recrutement du personnel de la COD.  Le recrutement du personnel de la COD se fera de 
manière compétitive par voie d’appel à la candidature selon les procédures actuelles du 
Bénéficiaire, excluant toute discrimination. Le recrutement du personnel de la COD, le 
renouvellement de leur contrat, et le cas échéant, la décision de rompre leur contrat, 
seront soumis à l’approbation préalable du Fonds. Un contrat initial d’un an renouvelable 
sera offert au personnel de la COD et tout renouvellement sera en fonction de la 
performance. Le personnel de la COD sera soumis à des évaluations de performances 
organisées annuellement. Il pourra être mis fin à leur contrat en fonction des résultats de 
ces évaluations. Tout fonctionnaire recruté devra obtenir une mise en disponibilité sans 
solde de son employeur sur la durée du contrat, avant qu’un contrat ne lui soit proposé. 
Le recrutement et la gestion du personnel de la COD seront soumis aux procédures en 
vigueur sur le territoire du Bénéficiaire. 
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Accord de financement négocié: 

"Projet d’appui au développement agricole au Togo 
(PADAT)" 

(Négociations conclues le 26 novembre 2010) 

Numéro du don: __________ 
 
Nom du projet: Projet d’appui au développement agricole au Togo (“le Projet”) 
 
Le Fonds international de développement agricole (“le Fonds” ou “le FIDA”) 
 
et 
 
La République Togolaise (“le Bénéficiaire”) 
 
(désigné individuellement par “la Partie” et collectivement par “les Parties”) 
 
conviennent par les présentes de ce qui suit: 
 
ATTENDU que par un accord de financement, en date du __________, entre le 
Bénéficiaire et le Fonds (“l’Accord de financement FIDA”), le Fonds a consenti à accorder 
au Bénéficiaire, un don pour contribuer au financement du Projet d’appui au 
développement agricole au Togo (“PADAT”), décrit en Annexe 1 de l’Accord de 
financement FIDA; 
 
ATTENDU que la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à 
titre de fiduciaire du fonds fiduciaire pour le Programme mondial pour l’agriculture et la 
sécurité alimentaire (“GAFSP”), et le FIDA ont conclu un accord en date du 
4 novembre 2010 (“l’Accord de transfert”) pour l'engagement et le transfert des 
ressources provenant du fonds fiduciaire pour le GAFSP; 
 
ATTENDU qu’au terme de l’Accord de transfert, le FIDA peut solliciter des demandes 
d’allocation de ressources provenant du fonds fiduciaire pour le GAFSP, pour financer des 
projets, conformément à ses politiques et procédures; 
 
ATTENDU que par une lettre d’engagement en date du ___________ (“Lettre 
d’engagement”), la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à 
titre de fiduciaire du fonds fiduciaire pour le GAFSP, a consenti de transférer au FIDA, des 
ressources provenant du fonds fiduciaire pour le GAFSP pour contribuer au financement 
du PADAT; 
 
ATTENDU que le Bénéficiaire a exprimé son accord pour recevoir les ressources 
provenant du fonds fiduciaire pour le GAFSP pour contribuer au financement du PADAT et 
que le Fonds a accepté de transférer ces fonds au Bénéficiaire; 
 
ATTENDU que sur la base de ce qui précède, le Fonds a accepté d’accorder un don au 
Bénéficiaire conformément aux modalités et conditions établies dans le présent Accord. 
 
Section A 
 
1. Le présent Accord comprend l’ensemble des documents suivants: le présent 
document, la description du Projet et les dispositions relatives à l’exécution (Annexe 1), 
le tableau d’affectation des fonds (Annexe 2) et les clauses particulières (Annexe 3). 
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2. Les Conditions générales applicables au financement du développement agricole en 
date du 29 avril 2009, telles qu’amendées le 17 septembre 2010, et leurs éventuelles 
modifications postérieures (“les Conditions générales”) sont annexées au présent 
document, et l’ensemble des dispositions qu’elles contiennent s’appliquent au présent 
Accord. Aux fins du présent Accord, les termes dont la définition figure dans les 
Conditions générales ont la signification qui y est indiquée. 
 
3. Le Fonds accorde au Bénéficiaire un don (“le financement”), que le Bénéficiaire 
utilise aux fins de l’exécution du PADAT, conformément aux modalités et conditions 
énoncées dans le présent Accord. 
 
Section B 
 
1. Le montant du don est de vingt millions dollars des États-Unis (20 000 000 USD). 
 
2. L’exercice financier débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre. 
 
3. Un compte désigné libellé en dollars des États-Unis (USD) est ouvert au nom du 
Projet auprès d’une institution financière à Lomé ayant l’agrément du Fonds, pour 
recevoir les ressources provenant du don. 
 
4. Un compte “opérationnel” du Projet libellé en francs de la Communauté Financière 
Africaine (“FCFA”) est ouvert au nom du Projet auprès d’une institution financière à Lomé 
ayant l’agrément du Fonds, pour les opérations relatives au Projet. 
 
5. Un compte de fonds de contrepartie libellé en FCFA est ouvert au nom du Projet 
auprès du Trésor. 
 
6. La contribution du Bénéficiaire au financement du Projet est estimée à la somme en 
FCFA équivalente à trois millions deux cent quatre-vingt dix huit mille dollars des États-
Unis (3 298 000 USD). Ce montant représente: 
 

a) l’ensemble des droits, impôts et taxes grevant les biens et services qui seront 
pris en charge par le Bénéficiaire, au moyen d’exonération ou en ayant 
recours à la procédure des chèques tirés sur le Trésor; 

 
b) la contribution du Bénéficiaire sous forme de fonds de contrepartie, aux taxes 

grevant les petites dépenses et à celles pour lesquelles le recours à la 
procédure des chèques tirés sur le Trésor est impossible. À cet effet, le 
Bénéficiaire mettra à la disposition du Projet, une somme en FCFA pour 
couvrir les besoins de la première année du Projet. Par la suite, le Bénéficiaire 
reconstituera annuellement le compte de fonds de contrepartie en y déposant 
les fonds de contrepartie tels qu’ils sont prévus dans le PTBA relatif à l’année 
du Projet considérée. Le Projet sera inscrit au Budget Général de l’État. 

 
Section C 
 
1. La date d’achèvement du Projet est fixée au sixième anniversaire de la date 
d’entrée en vigueur du présent Accord. 
 
Section D 
 
1. Le Fonds assure l’administration du don et la supervision du Projet. 
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Section E 
 
1. La condition suivante constitue un motif supplémentaire de suspension du présent 
Accord: le Manuel d’opérations du projet et le Manuel de procédures administratives, 
financières et comptables du projet (“les Manuels du projet”), ou l’une de leurs 
dispositions, ont été suspendus, résiliés en tout ou partie, ont fait l’objet d’une 
renonciation ou de toute autre modification sans le consentement préalable du Fonds. Le 
Fonds considère que ces évènements ont eu ou auront, vraisemblablement, un effet 
préjudiciable grave sur le Projet. 
 
2. Les éléments suivants constituent des conditions préalables additionnelles aux 
retraits des fonds du don: 
 

a) la Coordination opérationnelle déléguée (“COD”), le Comité interministériel de 
pilotage stratégique (“CIPS”) et le Comité technique de pilotage (“CTP”) du 
Projet ont été créés par décision du gouvernement; 

 
b) le Coordinateur national délégué, l’expert national administratif et financier et 

l’expert national de passation de marchés de la COD ont été recrutés 
conformément aux dispositions du présent Accord; 

 
c) les conventions de travail et de collaboration entre la COD et le MAEP ont été 

adoptées; 
 

d) les Manuels du projet ont été validés conformément aux dispositions du 
présent Accord; et 

 
e) les ressources provenant du fonds fiduciaire pour le GAFSP ont été reçues par 

le Fonds, conformément à la Lettre d’engagement, aux fins du financement du 
PADAT. 

 
3. Toutes les communications ayant trait au présent Accord doivent être adressées 
aux représentants dont le titre et l’adresse figurent ci-dessous: 
 
 
Pour le FIDA: Pour le Bénéficiaire: 
 
Président Ministère en charge des finances 
Fonds international de développement agricole Ministère de l’économie et des 
Via Paolo di Dono, 44   finances 
00142 Rome, Italie B.P. 387 
 Lomé, Togo 
 
 
Le présent Accord, en date du ____________________, a été établi en langue française 
en six (6) exemplaires originaux, trois (3) pour le Fonds et trois (3) pour le Bénéficiaire. 
 
 
 
 
 
____________________ ____________________ 
Pour le Fonds  Pour le Bénéficiaire 
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Annexe 1 
 

Description du Projet et dispositions relatives à l’exécution 
 
 
La description du Projet, ainsi que les dispositions relatives à l’exécution du Projet sont 
établis dans l’Annexe 1 de l’Accord de financement FIDA pour le PADAT et ces 
dispositions, y compris leurs modifications éventuelles le cas-échéant, s’appliqueront 
intégralement au présent Accord. 
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Annexe 2 
 

Tableau d’affectation des fonds 
 
 
Affectation du produit du don.  Le tableau ci-dessous indique les catégories de dépenses 
admissibles à un financement sur le produit du don ainsi que le montant du don affecté à 
chaque catégorie et la répartition en pourcentage des dépenses à financer pour chacun des 
postes des différentes catégories: 
 
 

Catégorie* Montant alloué au titre du 
don (exprimé en USD) 

Pourcentage 

 
1. Génie civil et rural 

 
11 294 000 

 
100% HT** et hors 
contribution du Bénéficiaire 

 
2. Moyens de transport et 

équipement 

 
340 000 

 
100% HT et hors 
contribution du Bénéficiaire 

 
3. Études, formation et 

ateliers 

 
2 804 000 

 
100% HT 

 
4. a) Assistance technique 

internationale 

 
1 123 000 

 
100% 

 
4. b) Assistance technique 

nationale 

 
248 000 

 
100% HT 

 
5. Prestation de services 

 
1 865 000 

 
100% HT 

 
Non alloué 

 
2 326 000 

 

 
 

TOTAL 20 000 000  

* Les catégories de dépenses excluent les activités financées par les autres bailleurs de 
fonds. La répartition des dépenses par bailleur de fonds sera détaillée dans le Manuel 
de procédures administratives, financières et comptables du projet. 

 
** Hors taxes. 
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Annexe 3 
 

Clauses particulières 
 
 
Conformément aux dispositions de la Section 12.01 a) xxiii) des Conditions générales, le 
Fonds peut suspendre, en totalité ou en partie, le droit du Bénéficiaire de solliciter des 
retraits du compte de don si le Bénéficiaire n’a pas respecté l'une quelconque des clauses 
énoncées ci-dessous, et si le Fonds a établi que ladite défaillance a eu, ou risque d'avoir, 
un effet préjudiciable important sur le Projet: 
 
1. Recrutement du personnel de la COD.  Le recrutement du personnel de la COD se 
fera de manière compétitive par voie d’appel à la candidature selon les procédures 
actuelles du Bénéficiaire, excluant toute discrimination. Le recrutement du personnel de 
la COD, le renouvellement de leur contrat, et le cas échéant, la décision de rompre leur 
contrat, seront soumis à l’approbation préalable du Fonds. Un contrat initial d’un an 
renouvelable sera offert au personnel de la COD et tout renouvellement sera en fonction 
de la performance. Le personnel de la COD sera soumis à des évaluations de 
performances organisées annuellement. Il pourra être mis fin à leur contrat en fonction 
des résultats de ces évaluations. Tout fonctionnaire recruté devra obtenir une mise en 
disponibilité sans solde de son employeur sur la durée du contrat, avant qu’un contrat ne 
lui soit proposé. Le recrutement et la gestion du personnel de la COD seront soumis aux 
procédures en vigueur sur le territoire du Bénéficiaire.  
 
2. Engagements particuliers.  Aucun paiement fait à une personne ou à une entité ne 
peut être admissible à un financement au titre du don, si le fait de procéder à ce 
paiement constitue un détournement des ressources du don à des personnes impliquées 
dans le terrorisme, y compris leurs agents, ou à des trafiquants de drogues. 
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Key reference documents 

Country reference documents 

Poverty Reduction Strategy Paper 

Poverty Reduction Strategy Policy 

National Programme for Investments in Agriculture and Food Security 

National Policy on Gender/Age Equity 

National Policy on Agricultural and Rural Development 

Strategy for Agricultural Sector Growth 

Note on Agricultural Policy 

Strategy for Relaunching Agricultural Production 

 

IFAD reference documents 

Project Design Document (PDD) and Key Files 

IFAD Strategic Framework 2007-2010 

Administrative Procedures on Environmental Assessment 

Action Plan on Gender 
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Logical framework 
Narrative summary Objectively verifiable indicators Means of verification Risks/hypotheses 

Overall development goal (* RIMS indicators)   
Help improve food security and 
incomes of farmers 

• Food security index up by at least 25% for 
vulnerable households (HH) 

• Assets index up by 10% for vulnerable HH*  
• Child malnutrition reduced (by sex/age)*  

• Baseline survey 
• Impact assessments at mid term 
and project completion 

• Completion report 
• Studies/surveys (PRSP 
monitoring) 

• National statistics 

• Continued stability of socio-political/economic 
context and absence of climatic/other shocks 

• Continued government support for policy on 
investments in agriculture/food security 
(PNIASA) 

• Synergies/complementarity can be achieved 
with other partner-supported interventions 

Specific objectives 
1. Help improve production and 
productivities of the three main 
staple food crops (maize, rice, 
cassava)  

• No. of farmer-adopters of improved practices 
(by sex/age) 

• Yields of rice/maize 50% higher at project end 
• No. of farmers with higher incomes (by 
sex/age) 

• Surveys of farmers 
• Reports by UTA 
• Reports by service providers 
• Agricultural statistics 

• Markets/prices for the target crops remain good 
• Continued ban on exporting target crops 
• Main constraints on production are external 
(weak links to markets, limited value-addition, 
etc.) 

2. Help improve processing and 
marketing of the target crops 

• Volumes of processed target crops up by 5-
10% 

• Post-harvest losses down by >10% 
• No. of people reporting incremental incomes 
from processing (by crop and sex/age) 

• Reports by MAEP technical 
departments 

• Market studies 
• Surveys for external evaluation 
• National statistics 

All of the above, plus:  
• Private economic operators will respond strongly 
to new opportunities 

Component A – Support to production & productivities 

Result A.1- Grassroots 
capabilities enhanced through 
training/support  

• No. of self sustaining producers’ organizations 
(by crop and by sex/age of members) 

• No. of people trained (by status, and sex/age) 

• Reports by stakeholders, 
including project, line 
departments, service providers, 
producers’ orgs… 

• Members/leaders of producers’ organizations 
will respond strongly to new opportunities for 
technical, organizational & managerial training 

Result A.2- Yields/outputs 
boosted by improving access to 
inputs/advice/infrastructure, esp. 
among subsistence farmers 

• No. of beneficiary farmers (by sex/age) 
• No. of infrastructures and beneficiaries (by 
type and sex/age) 

• No. of quick-start kits distributed (by sex/age) 

All of the above, plus 
• Studies conducted before 
launching activities 

• Weak access to inputs and poor infrastructure/ 
technologies are main production constraints 

• Quick start kits will enable subsistence farmers 
produce a marketable surplus 

Component B - Value addition 
Result B.1- Rural incomes 
boosted by enhancing local value 
addition (post-harvest handling, 
storage to delay sales, processing) 
and marketing 

• Legal framework for marketing is more 
enabling 

• No. of individuals/groups receiving equipment 
and other facilities (by type)  

• Quotas set/respected for women/youth  
• No. of producers reporting easier access to 
information/advisory services (by sex/age) 

• Former/revised legal documents 
• Marketing studies 
• Value chain studies 
• Information system on markets/ 
prices 

• Stakeholder fora by value chain 

• Reforms will be backed by Government and 
economic operators 

• Farmers with ability to delay sales (storage 
facilities) can command higher prices 

• Local value-addition stimulates the local 
economy by creating opportunities for (self-
)employment  

Result B.2- Rural incomes 
boosted by improving accessibility 
to markets  

• No. of kms of rural roads rehabilitated 
• Populations of villages linked with markets 
• No. of farmers/other producers reporting 
higher incomes (by sex/age) 

• Project reports 
• Ministry reports 
• M&E reports 

• Targeted improvements to key roads can link 
surplus-producing areas with deficit areas 

 
 
 


