
Nota para los representantes en la Junta Ejecutiva 

Funcionarios de contacto: 

Preguntas técnicas: Envío de documentación: 

Mohamed Tounessi 
Gerente del Programa en el País 
Tel.: (+39) 06 5459 2530 
Correo electrónico: m.tounessi@ifad.org  
 

Liam F. Chicca 
Oficial encargado de los Órganos Rectores 
Tel.: (+39) 06 5459 2462 
Correo electrónico: l.chicca@ifad.org  
 

  
 
Junta Ejecutiva — 101º período de sesiones 
Roma, 14 a 16 de diciembre de 2010 
 

Para aprobación 

Signatura: EB 2010/101/R.22/Rev.1 

Tema: 14 a) iv) 

Fecha: 15 diciembre 2010 

Distribución: Pública 

Original: Inglés 

S 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe del Presidente 
 
 

Propuesta de donaciones a la República 
Togolesa para el 

 
 

Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola 
 
 



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

 i 

Índice 

 

Abreviaturas y siglas ii 

Mapa de la zona del proyecto iii 

Resumen de la financiación iv 

Recomendación de aprobación 1 

I. El proyecto 1 
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto 1 
B. Financiación propuesta 1 
C. Grupo-objetivo y participación 2 
D. Objetivos de desarrollo 3 
E. Armonización y alineación 3 
F. Componentes y categorías de gastos 4 
G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones 4 
H. Beneficios y justificación económica y financiera 5 
I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala 5 
J. Riesgos más importantes 6 
K. Sostenibilidad 6 

II. Instrumentos y facultades jurídicos 6 

III. Recomendación 6 
 

Anexo 

Accords de financement négocié  7 
(Convenios de financiación negociados)  
 

Apéndices 

I. Key reference documents 
(Documentos básicos de referencia) 

II. Logical framework 
(Marco lógico) 



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

 ii 

 

Abreviaturas y siglas 

BIDC Banco de Inversión y Desarrollo de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental 

BOAD Banco de Desarrollo de África Occidental 
CEDEAO Comunidad Económica de los Estados de África Occidental 
FAO Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la 

Alimentación 
GAFSP Programa Mundial de Seguridad Alimentaria y Agricultura 
PBAS sistema de asignación de recursos basado en los resultados 
TIR tasa interna de rendimiento 
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República Togolesa 

Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola 

Resumen de la financiación 

Institución iniciadora: FIDA 

Receptor: La República Togolesa 

Organismo de ejecución: Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 

Costo total del proyecto: USD 75,6 millones 

Cuantía de la donación del FIDA: DEG 8,65 millones (equivalente a USD 13,5 millones, 
aproximadamente) 

Cofinanciadores: 

 

GAFSP: Programa Mundial de Seguridad Alimentaria 
y Agricultura  

BOAD: Banco de Desarrollo de África Occidental  

BIDC: Banco de Inversión y Desarrollo de la 
Comunidad Económica de los Estados de 
África Occidental (CEDEAO) 

Cuantía de la cofinanciación: 

 

GAFSP:   USD 20,0 millones 

BOAD:  USD 15,0 millones 

BIDC: USD 15,0 millones 

Condiciones de la cofinanciación: 

 

GAFSP:  donación 

BOAD:  préstamo 

BIDC:  préstamo 

Contribución del receptor: USD 10,7 millones 

Contribución de los beneficiarios: USD 1,4 millones 

Institución evaluadora: FIDA 

Institución cooperante: Supervisado directamente por el FIDA 
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Recomendación de aprobación 

Se invita a la Junta Ejecutiva a que apruebe la recomendación sobre la propuesta 
de financiación a la República Togolesa para el Proyecto de Apoyo al Desarrollo 
Agrícola, que figura en el párrafo 35. 
 

 
Propuesta de donaciones a la República Togolesa para el 
Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola 

I. El proyecto 
A. Principal oportunidad de desarrollo abordada por el proyecto 
1. Mediante el Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola se contribuirá a aumentar la 

seguridad alimentaria y los ingresos de los pequeños productores y con este fin se 
tomará como fundamento la dinámica que se originó durante los 15 años de 
suspensión de la cooperación internacional para el desarrollo. En el marco de la 
cooperación, que se ha reanudado, mediante este proyecto se trabajará con el 
Gobierno y otros donantes para promover el crecimiento económico en favor de la 
población pobre impulsando el ingreso de los agricultores que sufren inseguridad 
alimentaria en la economía de mercado, favoreciendo la autosuficiencia entre los 
pequeños agricultores marginales desde el punto de vista comercial y ayudando a las 
organizaciones de productores rurales a desarrollar cadenas de valor integradas para 
los tres alimentos básicos principales: maíz, arroz y yuca. Los cofinanciadores del 
Proyecto de Apoyo al Desarrollo Agrícola serán el Programa Mundial de Seguridad 
Alimentaria y Agricultura (GAFSP), el Banco de Desarrollo de África Occidental 
(BOAD) y el Banco de Inversión y Desarrollo de la Comunidad Económica de los 
Estados de África Occidental (BIDC). 

B. Financiación propuesta 
Términos y condiciones 

2. Se propone que el FIDA conceda a la República Togolesa una donación de 
DEG 8,65 millones (equivalente a USD 13,5 millones, aproximadamente) con arreglo 
al marco de sostenibilidad de la deuda para contribuir a financiar el Programa de 
Apoyo al Desarrollo Agrícola. Además, el Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento, en calidad de fideicomisario del Fondo Fiduciario del GAFSP, ha concertado 
un acuerdo de transferencia con el FIDA para comprometer y transferir fondos del 
Fondo Fiduciario al FIDA a los efectos de la financiación de proyectos. El Comité 
Directivo del Fondo Fiduciario del GAFSP ha convenido en transferir un monto de 
USD 20 millones desde el Fondo Fiduciario al FIDA para cofinanciar el Programa de 
Apoyo al Desarrollo Agrícola. En vista del alcance del programa, la cuantía de la 
financiación propuesta, la relación institucional conexa y la función del FIDA como 
“entidad supervisora” en el marco del acuerdo de transferencia, se propone que la 
Junta Ejecutiva apruebe una donación de USD 20,0 millones a la República Togolesa, 
con arreglo a los fondos suplementarios del GAFSP, para ayudar a financiar el 
Programa de Apoyo al Desarrollo Agrícola. 

Relación con el sistema de asignación de recursos basado en los resultados 
(PBAS) del FIDA 

3. La asignación que corresponde a la República Togolesa con arreglo al PBAS es de 
USD 13,5 millones durante el ciclo de asignación de 2010-2012.  
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Carga de la deuda del país y capacidad de absorción del Estado 
4. Desde 1983, el Togo ha recibido cinco préstamos y tres donaciones del FIDA, por 

valor de USD 41 millones. La financiación del FIDA se suministrará mediante una 
donación con arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda, lo que, en 
consecuencia, no influirá en la carga de la deuda del país.  

Flujo de fondos 
5. Se abrirán cuatro cuentas designadas para recibir los recursos de las donaciones y 

los préstamos del FIDA, el GAFSP, el BOAD y el BIDC. Se procederá a transferir los 
fondos de dichas cuentas a cuentas del proyecto en moneda local. El jefe de la 
unidad de apoyo del proyecto y el oficial administrativo/financiero administrarán 
conjuntamente las cuentas designadas y del proyecto del  FIDA y el GAFSP (con 
arreglo al procedimiento de doble firma). Las cuentas designadas y las cuentas del 
proyecto del  FIDA y el GAFSP se abrirán en una institución financiera de Lomé 
aceptable para el FIDA. 

Disposiciones de supervisión 
6. Las siguientes disposiciones se aplican a la financiación tanto del FIDA como del 

GAFSP. Se realizarán misiones de supervisiones semestrales, a cargo de los 
miembros de la coalición y el Gobierno. Los miembros de la coalición se alternarán 
para dirigir las misiones conjuntas, dentro de las cuales cada miembro se ocupará de 
su propia esfera de financiación y los aspectos de gestión correspondientes, a saber: 
el FIDA, de apoyo técnico a la agricultura y las organizaciones de productores; el 
Banco Mundial, de fortalecimiento institucional, cultivos de exportación y ganadería, 
y el BOAD y el BIDC, de infraestructura rural. 

Excepciones a las Condiciones Generales para la Financiación del Desarrollo 
Agrícola y las políticas operacionales del FIDA 

7. No se prevén excepciones. 

Gobernanza 
8. Se han previsto las medidas siguientes para mejorar los aspectos de la donación del 

FIDA relacionados con la gobernanza: i) participación activa en la supervisión; 
ii) capacitación del personal del proyecto acerca de los procedimientos del FIDA; 
iii) manuales de procedimientos detallados; iv) evaluaciones anuales de los 
resultados, y v) asignación de las responsabilidades de vigilancia a organizaciones de 
productores reforzadas. 

C. Grupo-objetivo y participación 
Grupo-objetivo 

9. El proyecto está orientado por la Política de focalización del FIDA. El grupo-objetivo 
se compone de dos categorías amplias: i) unos 220 000 agricultores que no logran 
siquiera satisfacer las necesidades alimentarias de sus familias, y mucho menos 
producir en sus parcelas de 0,5-1,0 hectáreas excedentes comercializables; viven en 
zonas aisladas que carecen casi por completo de infraestructura, especialmente de 
caminos, y ii) unos 160 000 agricultores que poseen de 1 a 3 hectáreas de tierras y 
a menudo logran producir un pequeño excedente para la venta. 

Criterios de focalización 
10. Se posibilitará el acceso de las familias en situación de inseguridad alimentaria 

crónica a los mercados, mediante la distribución, durante el primer año del proyecto, 
de lotes de semillas y fertilizantes que faciliten un inicio rápido. Se recurrirá a los 
siguientes mecanismos de focalización para prestar otras formas de apoyo: 
i) focalización geográfica centrada en las tres regiones más pobres (Savanes, Kara y 
Centrale), entre el primer y el tercer año del proyecto, que se extenderá a las dos 
regiones remanentes (Plateaux y Maritime) después de la revisión a mitad de 
período; ii) focalización comunitaria, respecto de la cual las organizaciones de 
productores y las autoridades locales llevarán la iniciativa para identificar las 
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categorías más vulnerables y menos vulnerables, y iii) autofocalización, velando por 
que los lotes y otras formas de apoyo resulten más ventajosos para los agricultores 
vulnerables que para los productores que gozan de una posición relativamente más 
holgada. 

Participación 
11. Se fomentará la participación de la base haciendo participar a las autoridades 

locales, en particular las organizaciones de productores reforzadas, en las 
actividades financiadas por el proyecto, sobre todo en lo que se refiere a la 
identificación y focalización de las categorías vulnerables y las evaluaciones anuales 
de los resultados. 

D. Objetivos de desarrollo 
Objetivos principales del proyecto  

12. El objetivo general del proyecto es contribuir a aumentar la seguridad alimentaria y 
los ingresos de las familias agrícolas. Los objetivos específicos son: i) impulsar la 
productividad y la producción de tres cultivos alimentarios básicos (maíz, arroz y 
yuca), y ii) mejorar la elaboración y comercialización de los productos. 

Objetivos institucionales y de políticas 
13. Con el proyecto propuesto se prestará apoyo a los esfuerzos del Gobierno dirigidos a 

poner en práctica el Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité 
Alimentaire (Programa nacional de inversión agrícola y seguridad alimentaria). 

Alineación con la política y la estrategia del FIDA 
14. En el caso de países que han experimentado una suspensión prolongada de la 

cooperación, el FIDA ha prescindido del requisito acostumbrado de disponer de un 
programa sobre oportunidades estratégicas nacionales. Puesto que este 
planteamiento se aplica al caso del Togo, el diseño del proyecto se basa en la nota 
sobre oportunidades estratégicas relativa a ese país, que se elaboró en julio de 
2009. El proyecto sostiene cuatro de los seis objetivos fijados en el Marco 
Estratégico del FIDA (2007-2010) y también cumple lo dispuesto en los planes de 
acción del FIDA sobre género y medio ambiente. 

E. Armonización y alineación 
Alineación con las prioridades nacionales 

15. El proyecto propuesto está alineado con documentos de políticas aprobados 
recientemente, como el documento de estrategia de lucha contra la pobreza y el 
Programa nacional de inversión agrícola y seguridad alimentaria (que responde al 
segundo pilar de la estrategia de lucha contra la pobreza, es decir, la consolidación 
de los fundamentos de un crecimiento sólido y sostenible) y, además, con la política 
nacional sobre equidad por razones de género y edad, la política nacional de 
desarrollo agrícola y rural, la estrategia para el crecimiento del sector agrícola, la 
nota sobre política agrícola y la estrategia de reactivación de la producción agrícola. 
La composición de la coalición prevista obedece al deseo del Gobierno de trabajar 
con el mayor número posible de asociados técnicos y financieros. 

Armonización con los asociados en el desarrollo 
16. El diseño del proyecto plasma las ventajas comparativas de cada cofinanciador. El 

documento correspondiente, preparado por el FIDA, regirá las contribuciones del 
Fondo, el GAFSP, el BOAD y el BIDC. Se ha procurado en particular colmar las 
brechas y crear sinergias con las medidas en curso o planificadas de otros miembros 
de la comunidad de desarrollo, especialmente las elaboradas por el Banco Mundial. 
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F. Componentes y categorías de gastos 
Componentes principales 

17. El proyecto consta de dos componentes técnicos y de uno para la organización y 
gestión, a saber: i) apoyo a la producción y productividad, lo que supone tanto el 
apoyo técnico (lotes de inicio rápido, paquetes de material comprobado, tracción 
animal, mecanización piloto, servicios de asesoramiento, gestión de la fertilidad del 
suelo, riego) como el fomento de la capacidad de los agricultores y sus 
organizaciones; ii) agregación de valor mediante la facilitación del acceso a equipo 
de elaboración y a infraestructura económica (almacenamiento, caminos), asistencia 
en materia de comercialización (revisión de la política y legislación vigente, estudios 
de mercado, compra al por mayor de los productos, sistemas de información, apoyo 
a los foros de agricultores), y iii) gestión del proyecto. 

Categorías de gastos 
18. Se prevén ocho categorías de gastos con respecto a la financiación del FIDA: i) obras 

rurales y de ingeniería civil; ii) vehículos y equipo; iii) estudios, capacitación y 
talleres; iv) asistencia técnica internacional; v) proveedores de servicios; 
vi) insumos y fertilizantes; vii) sueldos y prestaciones, y viii) costos de 
mantenimiento y funcionamiento. Se prevén seis categorías de gastos con respecto a 
la financiación del GAFSP: i) obras rurales y de ingeniería civil; ii) vehículos y 
equipo; iii) estudios, capacitación y talleres; iv) asistencia técnica internacional; 
v) asistencia técnica nacional, y vi) proveedores de servicios. 

G. Gestión, responsabilidades de ejecución y asociaciones 
Principales asociados en la ejecución 

19. El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca será el organismo principal. Los 
procesos de formulación de políticas, orientación y vigilancia (aprobación de los 
planes operativos anuales) incumbirán a un comité directivo interministerial que 
estará presidido por el organismo principal y recibirá asistencia de un comité 
directivo técnico. Se instituirán comités directivos regionales con obligaciones 
similares, que recibirán asistencia de unidades de apoyo regional y estarán 
presididas por los directores regionales del organismo principal. 

Responsabilidades de ejecución 
20. La coordinación estratégica estará asegurada por el Secretario General del 

organismo principal, quien ya se encarga de coordinar el Programa nacional de 
inversión agrícola y seguridad alimentaria. La coordinación de la ejecución cotidiana 
corresponderá a una unidad de apoyo del proyecto que gozará de autonomía 
administrativa y financiera en los límites establecidos en los planes operativos 
anuales. La competencia de las actividades sobre el terreno se asignará 
externamente a un número limitado de proveedores de servicios calificados y 
acreditados, con arreglo a contratos basados en el desempeño que se concertarán 
con la unidad de apoyo del proyecto. Las autoridades locales y las organizaciones de 
productores se cerciorarán de que el proyecto reporte beneficios a los agricultores 
que se encuentren efectivamente en situación de vulnerabilidad. 

Función de la asistencia técnica 
21. Se dispondrá lo necesario para contratar los servicios de tres expertos técnicos 

internacionales especializados en planificación así como en seguimiento y evaluación, 
gestión financiera y desarrollo de infraestructura rural. 

Estado de los principales acuerdos de ejecución 
22. Se han preparado dos manuales de ejecución (una sobre operaciones y uno 

administrativo/financiero/contable), el plan de adquisición y contratación relativo a 
los primeros 18 meses y el primer plan operativo anual, los cuales se finalizarán 
antes de que le donación entre en vigor. Además, a fin de asegurar que el proyecto 
se ponga en marcha sin tropiezos, se han emprendido las siguientes actividades 



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

5 
 

preliminares: i) un estudio de referencia; ii) selección de proveedores de servicios; 
iii) selección de personal del proyecto; iv) asistencia técnica, y v) preparación de 
acuerdos de asociación.  

Principales asociados financieros y cantidades comprometidas 
23. Los costos totales del proyecto ascienden a USD 75,6 millones durante un período de 

seis años. Se está ultimando la contribución mediante financiación paralela del Banco 
Mundial. 

H. Beneficios y justificación económica y financiera 
Principales categorías de beneficios generados 

24. El proyecto atenderá a 107 500 beneficiarios directos (pequeños agricultores, es 
decir, 32 500 receptores de los lotes de “inicio rápido” y 75 000 productores cuya 
posición económica es levemente mejor). De entre los beneficiarios directos, unos 
75 000 se atenderán a través de 3 000 organizaciones de productores. Se 
beneficiará indirectamente a un total de 368 000 personas. Los agricultores recibirán 
los siguientes beneficios: i) incremento de la productividad, la producción y los 
ingresos a partir de tres cultivos alimentarios; ii) elaboración local para absorber los 
productos adicionales y almacenamiento a nivel local a fin de que los agricultores 
puedan demorar las ventas, y iii) mayor facilidad de acceso a los mercados.  

Viabilidad económica y financiera 
25. La tasa interna de rendimiento (TIR), basada en hipótesis prudentes acerca del 

incremento de los rendimientos y la producción, se calcula en 16,3% en un período 
de 20 años, cifra que resulta sólida según un análisis de la sensibilidad. 

I. Gestión de conocimientos, innovación y ampliación de escala 
Disposiciones relativas a la gestión de conocimientos 

26. Se han establecido disposiciones detalladas para el acopio, el análisis y la 
divulgación de información. Además de generar una masa critica de conocimientos y 
competencias, mediante el proyecto se promoverá el establecimiento de redes entre 
los agentes interesados, se facilitará el acceso de estas personas a expertos fuera 
del país y se fomentará el intercambio de información y conocimientos a través de la 
red FIDAFRIQUE-IFADAFRICA, la radio e internet. 

Innovaciones en el desarrollo que el proyecto promoverá 
27. Las innovaciones más importantes serán las siguientes: i) el establecimiento de una 

coalición de cofinanciación (financiación paralela) a fin de trabajar mediante una 
única unidad de apoyo del proyecto y utilizar los mismos manuales de ejecución; 
ii) la capacitación de los habitantes de las aldeas como transmisores de la 
transferencia de tecnología por medio de las organizaciones de productores; iii) la 
adopción de un enfoque escalonado para el desarrollo de cadenas de valor; iv) la 
distribución de lotes de inicio rápido para ayudar a los productores más vulnerables 
a conseguir excedentes comercializables, y v) la focalización comunitaria en las 
categorías más vulnerables por parte de las organizaciones de productores y las 
autoridades locales. 

Ampliación de escala 
28. Los conocimientos que se adquieran en el marco del proyecto se gestionarán y 

comunicarán por los medios siguientes: i) las organizaciones campesinas centrales y 
la Red de Organizaciones Campesinas y de Productores Agrícolas de África 
Occidental; ii) los proyectos financiados por el FIDA en el Togo y en la subregión, y 
las iniciativas regionales del FIDA, como la FIDAFRIQUE-IFADAFRICA, el Foro 
Campesino y la Iniciativa de búsqueda e intercambio de innovaciones en África 
Occidental y Central, y iii) otros asociados del FIDA (como la Organización de las 
Naciones Unidas para  la Agricultura y la Alimentación (FAO) y el Banco Mundial. 
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J. Riesgos más importantes 
Riesgos más importantes y medidas de atenuación 

29. El proyecto se enfrenta a los dos riesgos principales siguientes: i) la eficacia de la 
coalición propuesta, y ii) la debilidad institucional en el país. Las medidas de 
atenuación previstas son: i) potenciar la eficacia de la coalición, para lo cual se 
negociará un mecanismo de desembolso que asegure un flujo sin problemas de los 
fondos y fomente la transición a un enfoque sectorial, y ii) mantener las 
responsabilidad de gestión fiduciaria y coordinación sectorial por separado hasta que 
se hayan reforzado las capacidades del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca 
con arreglo al Proyecto de Apoyo al Sector Agrícola, que financiará el Banco Mundial. 
A fin de reducir el riesgo de corrupción se procederá a lo siguiente: i) establecer una 
unidad de apoyo del proyecto dedicada, dotada de personal que se contratará 
mediante procedimientos competitivos y con contratos basados en el desempeño, y 
ii) asignar externamente la competencia de las actividades sobre el terreno a un 
número limitado de proveedores de servicios de excelente reputación. No se prevén 
riesgos en relación con la financiación de contrapartida, ya que la contribución del 
Gobierno se limita a la exoneración de los derechos e impuestos. 

Clasificación ambiental 
30. De conformidad con los procedimientos del FIDA para la evaluación ambiental, se ha 

asignado al proyecto la categoría B por considerarse que es poco probable que tenga 
un impacto ambiental negativo importante. El crecimiento de la producción agrícola 
estará impulsado por un incremento de los rendimientos a consecuencia de la 
mejora varietal y la adopción de mejores métodos de cultivo. 

K. Sostenibilidad  
31. A fin de aumentar las probabilidades de sostenibilidad a largo plazo de las 

consecuciones se procurará: i) aplicar una estrategia escalonada y prudente para dar 
impulso a cadenas de valor eficientes para los cultivos alimentarios seleccionados, y 
ii) sacar partido de la fuerte dinámica endógena que se originó durante la 
prolongada suspensión de la cooperación internacional. Se hará gran hincapié en el 
fortalecimiento de la capacidad tanto de las organizaciones de productores en 
calidad de órganos integradores para prestar los servicios que necesitan sus 
miembros, como del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en calidad de 
organismo primario de facilitación del desarrollo agrícola y rural en el Togo. 

 

II. Instrumentos y facultades jurídicos 
32. Dos convenios de financiación entre la República Togolesa y el FIDA constituyen los 

instrumentos jurídicos para la concesión de la financiación propuesta al receptor. Se 
adjuntan como anexo copias de los convenios de financiación negociados. 

33. La República Togolesa está facultada por su legislación para recibir financiación del 
FIDA y el GAFSP. 

34. Me consta que la financiación propuesta se ajusta a lo dispuesto en el Convenio 
Constitutivo del FIDA y las Políticas y Criterios en materia de Préstamos. 

 

III. Recomendación 
35. Recomiendo a la Junta Ejecutiva que apruebe la financiación propuesta de acuerdo 

con los términos de las resoluciones siguientes: 

RESUELVE: que el Fondo conceda una donación a la República Togolesa, con 
arreglo al marco de sostenibilidad de la deuda, por una cuantía equivalente a 
ocho millones seiscientos cincuenta mil derechos especiales de giro 
(DEG 8 650 000), conforme a unos términos y condiciones que se ajusten 
sustancialmente a los presentados en este informe. 
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RESUELVE ADEMÁS: que el Fondo conceda una donación a la República 
Togolesa, con arreglo a los fondos suplementarios del GAFSP, por una cuantía 
de veinte millones de dólares de los Estados Unidos (USD 20 000 000), 
conforme a unos términos y condiciones que se ajusten sustancialmente a 
los presentados en este informe. 

Kanayo F. Nwanze 
Presidente 
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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 



Anexo II  EB 2010/101/R.22/Rev.1 
 

9 
 

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. 
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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. 
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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 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 


