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Abréviations

APN
ANO
AOG
CFW
CBO
CRS
DRC-DDG
EHA
EU
EUR
FDS
FPR
GFC
GFFO
Help
I.C.I.
IRC
KfW
LUX
MC
NCE
NOC
PAT
PATRIP
RDE
RMMV
SFCG
WA
WHH
WV

African Parks Network
Avis de non objection
Armed Opposition Group
Cash For Work
Community Based Organisations
Catholic Relief Services
Danish Refugee Council-Danish Demining Group
Eau, Hygiène, Assainissement
European Union
Euro
Forces de Défence et de Sécurité
Final Project Report
Georg Fiebig Consultants
German Federal Foreign Office
Help e.V.  - Hilfe zur Selbsthilfe
Initiatives Conseil International
International Rescue Committee
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Luxembourg
Mercy Corps
No-Cost Extension
No Objection Certificate
Pakistan-Afghanistan-Tajikistan
PATRIP Foundation
Royal Danish Embassy in Bamako (Ambassade du Danemark
à Bamako)
Remote Monitoring, Management, and Verification
Search for Common Ground
West Africa
Welthungerhilfe
World Vision
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I.  Sommaire exécutif de la période de Janvier à Décembre 2021

Contexte sécuritaire

En 2021, la crise du Sahel est entrée dans sa dixième année.
Au deuxième semestre de 2021 on peut encore observer une
détérioration de la situation sécuritaire y compris l’accélération
de la stratégie d’expansion des groupes armés non identifiés
vers les pays côtiers. Les données d’ACLED sur les incidents
sécuritaires au Sahel central démontrent un agrandissement
de la zone d’action des groupes armés non identifiés avec la
création ou le renforcement de nouveaux foyers tels que dans
le nord-est de la Côte d’Ivoire, le nord du Bénin et le nord du
Togo. On note également une intensification des incidents sécuritaires dans une région comme la Boucle de Mouhoun au
Burkina Faso.
Cette dégradation de la situation sécuritaire a une incidence
directe sur le nombre de personnes déplacées internes (PDI)
de chaque pays touché par la crise au Sahel. Selon l’ONU, le
nombre de déplacés internes est à « un niveau jamais atteint »
au 31 décembre 2021 avec plus de 2 millions de PDI (Burkina
Faso, Mali, Niger). Une autre conséquence de la dégradation
de la situation sécuritaire est la détérioration du climat politique au Burkina Faso et au Mali marquée par des protestations
pour dénoncer la gestion de la crise sécuritaire par le pouvoir
en place. Au Mali, neuf mois après le coup d’Etat en août 2020,
un second coup d’Etat intervient à la fin mai 2021 provoquant
des sanctions imposées par la CEDEAO quelques mois après.
Le contexte sécuritaire reste ainsi le défi majeur pour la planification, la mise en œuvre et le suivi des projets de la Fondation
PATRIP. Les stratégies d’adaptation et d’atténuation des partenaires d’exécution de PATRIP se portent sur un suivi de la situation sécuritaire, l’implication d’acteurs locaux pour la conduite
des activités, les restrictions des mouvements du personnel et
la relocalisation d’activités et/ou du personnel. Une approche
flexible et adaptive de la part de la Fondation PATRIP est requise afin de permettre l’adaptation aux risques et réalités changeantes du terrain et l’atteinte des résultats dans les projets.

Mise en œuvre de projets
L’année 2021 a été marquée par la clôture des trois premiers

projets appuyés par la Fondation PATRIP en Afrique de l’Ouest
depuis 2019 (Catholic Relief Services, Mercy Corps, Welthungerhilfe). Malgré les défis sécuritaires et en lien avec COVID-19,
les infrastructures prévues ont pu être construites/réhabilitées, et complétées par des activités dites « soft » de cohésion
sociale et de prévention de conflits. Seulement quelques activités transfrontalières ont dû être adaptées ou supprimées en
raison de l’insécurité et respectivement de l’inaccessibilité des
zones ciblées.
Au total, 9 partenaires d’exécution (ONG internationales) ont
mis en œuvre 13 projets dans les régions frontalières entre le
Burkina Faso, le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Togo et le

22
3
34%
Projets en cours

Projets complétés

État de décaissement*

8,84 m

Décaissé dans la période de rapportage

Bénin au cours de l’année 2021. Les principales difficultés de
mise en œuvre comprennent le contexte sécuritaire et l’inaccessibilité temporaire ou permanente de certaines zones d’intervention, et toujours les conséquences de la COVID-19 en
termes de restrictions de mouvements, de rassemblement et
d’absence de personnel. L’appropriation des procédures de la
Fondation, notamment de passation de marchés, et la hausse
des prix posent également des défis à nos partenaires d’exécution. L’équipe de suivi du consultant GFC n’est pas sans être
touchée par ces défis aussi rendant parfois difficiles voire impossibles les visites de terrain. La communication continue et
les échanges virtuels à tous les niveaux ont conséquemment
été renforcés.

Appel à propositions 2021

Le cyle du projet de la Fondation PATRIP en 2021 a pour la première fois suivi une approche de financement conjoint des Ministères des Affaires Etrangères d’Allemagne et du Danemark.
En conséquence, la définition des priorités du 5ième appel à
propositions pour l’Afrique de l’Ouest et la sélection finale des
projets ont été faits de manière conjointe sur base des analyses
des experts de PATRIP et de son équipe de suivi sur le terrain.
Il en est sorti un portefeuille de 7 projets le long de la frontière
malienne avec le Burkina Faso et le Niger pour un montant total d’EUR 12.908.844, financés par l’Allemagne et le Danemark
ensemble à part égale (chacun couvrant 50 % respectivement
des coûts de projets). A l’exception du projet de HELP au Mali
qui a démarré au 1er décembre 2021, tous ces projets démarreront au début 2022 et contribueront à la stabilisation à tra-

*L‘état de décaissement fait référence au décaissement global
des fonds de PATRIP pour l‘Afrique de l‘Ouest, y compris le
décaissement pour le suivi et l‘administration.
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vers le renforcement de la résilience des populations face aux
conflits violents et aux effets du changement climatique.
Outre le portefeuille de projets conjointement financés mis en
œuvre le long de la frontière entre le Mali, le Burkina Faso et
le Niger, 2 projets supplémentaires ont trouvé un financement
du MAE d’Allemagne, dont un sera mise en œuvre au Niger
par l’ONG Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) et l’autre au Burkina
Faso par l’Union Fraternelle des Croyants de Dori (UFC-Dori).
Après un processus intense d’identification de nouveaux partenaires d’exécution internationaux et surtout nationaux entre
octobre 2020 et mars 2021, PATRIP a invité pour la première
fois deux ONGs nationales (burkinabè) à l’appel à proposition
dont la proposition de projet d’UFC a été sélectionnée pour
financement.
A la fin de l’année, des fonds additionnels du MAE allemand
ont été accordés permettant le financement de 2 projets supplémentaires ainsi qu’une extension et une augmentation budgétaire de trois projets en cours. Au total, les financements reçus ont permis de financer tous les projets qui ont été soumis
à l’appel 2021 et recommandés par la Fondation PATRIP aux
bailleurs pour financement.

Au niveau institutionnel

En 2020, PATRIP a commandé une évaluation externe et indépendante d‘impact et organisationnelle de la Fondation. Après
plusieurs mois de recherche, y compris des entretiens et des
visites de terrain dans la région PAT (Pakistan, Afghanistan, Tadjikistan), le bureau d’étude « joyn-coop » a présenté le rapport
final de l‘évaluation au premier trimestre 2021. Une réunion
extraordinaire du Conseil de Supervision a été convoquée en
avril, principalement consacrée à la discussion conjointe des
résultats et du suivi des recommandations de cette évaluation. Ces discussions ont été poursuivies en juin dans le cadre
d‘un atelier stratégique visant à déterminer la vision de PATRIP,
auquel ont participé les membres du Conseil de Supervision
et l‘équipe de PATRIP. La poursuite du processus de développement stratégique de la Fondation a été interrompue par
l’impact que les développements en Afghanistan ont eu sur le
travail et les ressources de toute l’équipe de PATRIP à partir de
la mi-août 2021.
En juin 2021, le Conseil de Supervision a adopté une révision
des statuts de la Fondation PATRIP en réponse au retrait définitif de la KfW de la Direction de PATRIP. En même temps, le
Conseil de Supervision a accepté à l‘unanimité le Danemark
comme nouveau membre dudit Conseil. Après les démarches
requises auprès des institutions responsables pour les fondations en Allemagne, les nouveaux statuts sont officiellement
entrés en vigueur en septembre 2021.
Au cours de la période de référence de ce rapport, l’équipe de
PATRIP a été renforcée en vue d’un nombre croissant de projets, de partenaires d’exécution et de tâches administratives.
Ainsi, une gestionnaire des finances et de l’administration a pris
fonction en mai 2021. Ce poste à temps partiel comprend le
rapportage financier aux bailleurs, le suivi des décaissements,
les audits annuels et la comptabilité interne. Deux nouveaux

gestionnaires de programme renforcent l’équipe régionale
PAT depuis octobre 2021, et notre stagiaire continue après un
an de stage à travailler pour la Fondation dans la fonction de
gestionnaire junior de programmes pour l’Afrique de l’Ouest.
L’équipe opérationnelle de la Fondation est composée alors à
la fin de l’année 2021 de 5 gestionnaires de programmes, dont
un ressortissant afghan et deux collègues de langue maternelle
française, et une gestionnaire des finances et de l’administration.

Au niveau opérationnel

Comme déjà en 2020, nous avons dû renoncer une fois de plus
à l’organisation d’un atelier régional traditionnel de la Fondation PATRIP en raison des restrictions de voyage imposées en
2021 à cause de COVID-19. Cependant, un dialogue continu
avec les organisations partenaires a été assuré dans la mesure
du possible par des ateliers et échanges virtuels. L’atelier annuel avec le consultant de suivi GFC a pu avoir lieu de manière
semi-présentielle en octobre 2021 à Francfort.
La révision des manuels de PATRIP comprenant le Manuel
de candidature, le Manuel de mise en œuvre et la Politique
environnementale et sociale (Politique E&S) s‘est poursuivie
pendant la période de référence, afin d‘accroître continuellement l‘efficacité des procédures. Les modifications apportées
sont basées sur les standards de la KfW, notamment en ce qui
concerne la passation de marchés et la gestion et l‘atténuation
des impacts et des risques environnementaux et sociaux. Il est
important de souligner que la révision de la politique E&S de
PATRIP implique un système de catégorisation ajusté qui sera
appliqué aux projets dont les conventions de financement sont
signées en 2021.
Alors que le Manuel de candidature et la Politique E&S révisés
ont été approuvés et partagés avec les partenaires d’exécution au cours de la période de référence, la finalisation de la
révision du Manuel de mise en œuvre est encore en cours, y
compris des documents d‘appel d‘offres standards pour les différentes procédures de passation selon les prix des marchés.
Avec la finalisation de ces révisions, tous les documents seront
disponibles en langues française et anglaise, le français étant
entre temps établi comme langue de travail au sein de PATRIP.
Un renforcement en capacités humaines a aussi eu lieu au sein
de l’équipe de suivi de GFC en Afrique de l’Ouest avec le recrutement d’un expert de suivi et évaluation basé à Bamako qui a
pris fonction en février 2021.

Perspectives

Décembre 2021 marquant le 10ième anniversaire de la Fondation PATRIP, la planification d‘une conférence en semi-présentiel en juin 2022 à Berlin occupera une partie importante de
notre travail au premier semestre 2022. Cette conférence est
principalement destinée aux ONG partenaires de la Fondation
réalisant des projets dans les deux régions d’interventions (PAT
et Afrique de l’Ouest), aux bailleurs de fonds de PATRIP et à un
réseau plus large d’experts. Cet atelier suprarégional terminera
5
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En vue de l’augmentation exorbitante des cas de COVID-19 en
Europe, nous avons dû reporter la mission de PATRIP au Sahel
prévue en décembre 2021 au début 2022. En novembre 2021,
une première mission du consultant de suivi en Côte d’Ivoire
a eu lieu avec une visite du projet de IRC au nord du pays, et
sera suivie par d’autres missions dans les pays côtiers en 2022.
Lors de la réunion ordinaire du Conseil de Supervision en juin
2021, le Luxembourg a confirmé son intention de non seulement continuer le partenariat avec la Fondation PATRIP dans la
région PAT mais de s’engager également en Afrique de l’Ouest.
Le dialogue avec le Luxembourg et éventuellement d’autres
bailleurs potentiels sera maintenu en 2022.
Pour assurer la bonne gestion des fonds reçus la Fondation PATRIP continuera d‘adapter sa capacité interne en ressources
humaines à Francfort ainsi que la présence de l’équipe de suivi
sur le terrain. D‘un point de vue organisationnel, la planification de ces aspects constitue pourtant un véritable défi pour la
Fondation en raison de la volatilité accrue de l‘environnement
politique et sécuritaire, non seulement dans la région mais
aussi au niveau mondial.
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II. Rapport d‘avancement des projets en Afrique de l’Ouest
1. Aperçu de l‘ensemble des projets en Afrique de l’Ouest

22

Projets en cours

14
Partenaires d’exécution

34,1m €

Budget total des projets*

*Coûts de suivi et administratifs non inclus.

Répartition sectorielle des projets

Transport
Education/Transport
Social Cohesion
Stabilization
Conflict Resilience
Multisector
Water Supply & Sanitation

Répartition financière des projets en cours

4%
2%
30%
17%
27%
11%
8%

MAE Allemand
62%
21,2 m €*
Allemagne/
Danemark
38%
       12,9m € *

*Coûts de suivi et administratifs non inclus.
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2. Projets financés par le Ministère des Affaires Etrangères Allemand
2.1 Sommaire narratif des projets en cours

KfW N° :
Phase de financement / programme :
Date de démarrage :
Nombre des projets :
Budget de programme :
Budget total des projets :
Décaissement total :
Décaissement dans la période du rapport :
Dépenses dans la période du rapport :

Résumé de l’état d’avancement

Dans la période de rapportage 9 partenaires d’exécution (ONG
internationales) ont mis en œuvre 13 projets financés à 100%
par le Ministère des Affaires Etrangères (MAE) d’Allemagne à
travers la KfW Banque de Développement dont 3 sont arrivés à terme avec succès au deuxième semestre 2021. Il s’agit
des projets du premier appel à propositions pour l’Afrique de
l’Ouest en 2019, à savoir des projets « Consolidation de la paix
et cohésion sociale à la frontière Mali-Niger » de CRS (CRSGT-001), « Lutter contre l’extrémisme violent et l’instabilité
– AVERT » de Mercy Corps (WAF-MC-GT-001) et « Autonomisation transfrontalière des communautés menacées de déstabilisation » de Welthungerhilfe (WAF-WHH-HK-001). Les trois
projets clôturés sont marqués par la réalisation de 100% des
infrastructures communautaires (construction/réhabilitation)
et de la mise en œuvre d’activités diverses de cohésion sociale.
Le taux d’absorption budgétaire est de 100% pour le projet de
WHH, et de 95% respectivement pour les deux autres projets.
Le 4ième projet du premier appel à propositions (« Soutenir
les solutions communautaires pour combattre la violence et
l’extrémisme violent » de DRC) a connu des défis dans la conduite des activités d’infrastructures (implication des services
techniques étatiques, approbation des documents techniques,
procédures de passation de marché) et aussi dans la mise en
œuvre d’activités « soft » transfrontalières essentiellement à
cause de la situation sécuritaire volatile et les restrictions de
déplacement liées au COVID-19. Le projet se trouve actuellement dans une phase d’extension sans coûts jusqu’en juin
2022 afin d’assurer l’atteinte des résultats escomptés.
A titre plus général, malgré une mise en œuvre satisfaisante
la plupart des projets en cours ont rencontré des défis (voir
plus loin) rendant nécessaires des extensions (sans coûts) et/
ou des adaptations de certaines activités ou localités de mise
en œuvre. Chaque demande de modification est analysée en
détail par l’équipe de PATRIP et l’équipe de suivi de GFC avant
qu’un avis de non objection soit prononcé. Malgré les procédures précises de mise en œuvre, la Fondation PATRIP démon-

AA 209710328
PATRIP Westafrika
2019
15
23.727.179,82 €*
21.163.179,00 €
11.562.875,84 €*
  7.868.125,45 €*
  7.169.934,07 €*

tre une flexibilité, soutenue par nos bailleurs, qui permet des
adaptations de projet au cours de l’intervention souvent requises en vue du contexte hautement fragile et dynamique dans
lequel nos partenaires d’exécution travaillent.
En 2021, l’équipe de suivi de GFC a pu réaliser plusieurs missions de suivi sur le terrain, y compris des missions d’audits
internes.
4 projets ont été sélectionnés pour financement (à 100%) du
MAE allemand dans le cadre de l’appel à propositions 2021 ciblant les frontières entre le Mali, le Burkina Faso et le Niger. Ces
projets intègrent davantage le lien entre les conflits et les effets
du changement climatique dans leur approche de stabilisation.
Après l’engagement des fonds par le MAE et la préparation des
documents de projets détaillés, PATRIP a signé les conventions
de financement pour deux de ces projets encore en décembre
2021 (« Jam’Borders – Maîtrise inclusive et participative des
terres et de l’eau pour la paix » d’UFC-Dori et « L’eau pour la
cohésion sociale à Wilitgheriss » d’ASB). Pour les deux projets
proposés par Mercy Corps (« AVERT II ») et World Vision (« Projet de renforcement socioéconomique de Ouallam ») le temps
après la confirmation des fonds n’a pas permis la finalisation
des documents de projets avant la fin de 2021. Les conventions
de financements seront alors signées en début 2022 pour un
démarrage des projets dans les premiers mois de 2022.
Par ailleurs, un financement additionnel a été accordé par le
MAE allemand pour l’augmentation budgétaire de 3 projets en
cours permettant la réalisation de plus d’infrastructures et de
mesures complémentaires que prévues à l’origine, selon l’approche des projets (« Tillabéry Youth Empower Economic Project » de World Vision, « Position, Refine and Operate for Peace
and Stability » de Mercy Corps et « Naatann Burkina Faso –
Togo » de CRS).
*y compris les coûts de suivi et administratifs de la Fondation PATRIP
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Défis de mise en œuvre

Le défi majeur et permanent qui touche  plus au moins tous les
projets reste le contexte sécuritaire qui souligne la fragilité des
zones d’interventions (voir plus loin). En plus nous avons constaté que l’adaptabilité aux procédures de la Fondation PATRIP
requiert des efforts importants de consultations et de formations par l’équipe de suivi de GFC dans certains cas. Le roulement de personnel impacte parfois aussi la mise en œuvre
des activités. L’équipe de suivi continue a offrir des formations
techniques aux partenaires d’exécution et reste disponible à
les appuyer dans des questions spécifiques.
Les restrictions imposées en terme de voyage et de rassemblement à cause du COVID-19, y compris la fermeture des frontières terrestres, viennent accentuer le défi structurel d’insécurité et présentent un défi et pour les partenaires d’exécution et
pour PATRIP et l’équipe de suivi.
Les directives de mise en œuvre de la Fondation PATRIP encouragent pourtant l’implication des communautés et des
structures étatiques déconcentrées dans la définition de leurs
priorités d’investissements pour accroître l’appropriation des
projets. Cependant, ceci entraîne souvent plusieurs vagues
de consultations avec comme conséquences un retard dans la
mise en œuvre et parfois un dépassement budgétaire auxquels
nos partenaires ont parfois dû faire face.

l’impact potentiel environnemental et social. Pour les projets
classés en catégorie B+, une coordination avec la KfW est assurée par la Fondation PATRIP suivant la procédure déterminée
dans la PES.

Situation sécuritaire

En raison de la situation sécuritaire dégradante et volatile, des
adaptations sont parfois nécessaires pour pouvoir continuer
la mise en œuvre d’un projet. Concrètement dans le projet «
Renforcer la résilience des communautés de la région transfrontalière de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso confrontées
à l’extrémisme violent » d’IRC la dégradation de la situation
sécuritaire dans la commune de Mangodara a eu comme conséquence directe l’impossibilité de pousuivre le processus de
réhabilitation de deux centres de santé dont la finalisation des
documents techniques était déjà très avancée.
D’autres conséquences de l’insécurité sont, d’une part, des
appels d’offres infructueux dans certaines régions (manque
d’offres d’entreprises prêtes à réaliser les ouvrages) ou encore
la hausse des prix qui entraînent des retards dans la mise en
œuvre, et, d’autre part, l’impossibilité d’effectuer des missions
de suivi sur le terrain.

Aspects environnementaux et sociaux

Au cours de 2021, plusieurs projets ont bénéficié d’une évaluation environnementale suivant les exigences environnementales et sociales de la Fondation PATRIP et des pays d’intervention comme condition préalable au démarrage des travaux de
construction.
Pour les projets en cours, aucun incident n’a été signalé ni par
les partenaires ni par les communautés bénéficiaires des projets. Le suivi des projets confirme d’ailleurs que la main d’œuvre locale est bien gérée et ne contribue à aucun conflit, les ouvriers étant recrutés localement pour aider à la construction/
réhabilitation d’infrastructures et la population bénéficiaire
étant fortement impliquée dans les activités de cohésion sociale.
Il faut toutefois noter que l’application des mesures d’atténuation des impacts négatifs pendant la mise en œuvre des projets
n’est pas sans difficultés pour certains partenaires (entre autres le port non effectif des équipements de protection individuelle, l’insuffisance de suivi des sites d’emprunt utilisés dans
le cadre de la construction de certaines infrastructures, la légèreté constatée dans la mise en œuvre des mesures barrières
liées au COVID-19). Les experts de GFC, notamment l’expert
environnemental et social, apportent un appui continu aux
partenaires tout en contribuant ainsi non seulement à l’atténuation des effets négatifs potentiels des projets mais aussi au
renforcement des équipes locales des ONGs.
Aux nouveaux projets approuvés à la fin 2021 s’appliquent
les nouvelles catégories de la Politique environnementale et
sociale (PES) révisée en 2021 en termes de catégorisation de
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2.2 Tableaux récapitulatifs des projets en cours

A. Mali – Burkina Faso
Interpeace
Code de Projet

Titre

Secteur

WAF-IP-SH-001

Dialogue transfrontalier pour des
actions sensibles à la paix pour
prévenir les conflits et améliorer
la gestion des ressources naturelles le long de la frontière Mali-Burkina Faso

Cohésion
sociale

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Jan 20

Déc 21

Fév 22

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

657.758

74,1%

MLI: Sikasso
BFA:
Hauts-Bassins

Search for Common Ground
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-SFCGMF-001

Soutenir le dialogue mené par les
jeunes pour la paix et la stabilité
au Sahel

Cohésion
sociale

MLI: Mopti
BFA: Sahel,
Nord

Jan 20

Déc 21

Mar 22

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

700.000

87,5%

Welthungerhilfe
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-WHHHK-001

Autonomisation transfrontalière
des communautés menacées de
déstabilisation

Société
civile,
Développement

MLI: Ségou,
Sikasso BFA:
Haut-Bassins,
Boucle du
Mouhoun

Juil 19

Juin 21

WAF-WHHDB-001

Médiation et stabilisation des
conflits liés à l’exploitation des
ressources naturelles dans un
contexte de changement climatique et de conflit continu

Résilience
aux conflits

MLI: Mopti

Déc 20

Nov 22

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Juin 21

Août 21

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

Déc 21

1.500.000

100%

n/a

2.000.000

16,5 %

B. Mali-Niger
CRS
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

WAF-CRS-GT-001

Consolidation de la paix et cohésion sociale à la frontière Mali-Niger

Éducation,
Transport

MLI: Gao
NER: Tillabéri

Juil 19

* Dépenses au 31 décembre 2021 versus budget du projet

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

928.265

94,6 %
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Mercy Corps
Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

WAF-MC-GT-001

Lutter contre l’extrémisme violent
et l’instabilité (AVERT)

Résilience
aux conflits

MLI: Anderamboukane
NER: Abala

Juil 19

Juin 21

Août 21

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.000.000

94,9 %

C. Mali-Niger-Burkina Faso
DRC-DDG
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-DRCMBN-001

Soutenir les solutions communautaires pour combattre la violence
et l’extrémisme violent

Cohésion
sociale

Koro, Ouattagouna (MLI),
Kain (BFA),
Ayorou (NER)

Juil 19

Juin 21

Juin 22

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.000.000

71,6  %

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.700.000

37,4 %

D. Niger-Burkina Faso
World Vision

Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-WVMT-001

Projet d‘autonomisation économique des jeunes (TYEEP)

Développement rural

Makalondi,
Tera et
Diagourou
(NER)

Jan 20

Déc 21

Juin 22

E. Benin
African Parks Network
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-APNBB-001

Stabilisation des régions éloignées au Burkina Faso, au Niger
et au Bénin grâce à des mesures
d’infrastructure transnationales

Transport

BEN: Alibori

Jan 20

Déc 21

Déc 22

* Dépenses au 31 décembre 2021 versus budget du projet

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.700.000

33,3  %
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F. Niger

Arbeiter-Samariter-Bund (ASB)
Code de Projet

WAF-ASB-NERP009

Titre

L’eau pour la cohésion sociale à
WILITGHERISS

Secteur
l’approvisionnement
en eau et
l‘assainissement

Localité

Tillia/Tahoua
(Niger)

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Jan 22

Déc 23

n.a.

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation approuvée)

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.727.000

0%

G. Burkina Faso-Togo
CRS
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

WAF-CRS-KC-001

Naatann Burkina - Togo

Cohésion
sociale

BFA: Koulpelogo TGO:
Cinkassé

Déc 20

Nov 22

Mar 23

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation approuvée)

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

21,4 %

H. Burkina Faso-Côte d’Ivoire
CRS
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

WAF-CRS-BC-001

Projet de consolidation de la paix
et de cohésion sociale à la frontière Burkina Faso - Côte d’Ivoire
(Siguidia)

Cohésion
sociale

BFA: CascadesCIV:
Tchologo

Jan 21

Déc 22

n/a

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation approuvée)

Déc 20

Nov 22

n/a

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.500.000

10,3  %

IRC
Code de Projet

Titre

Secteur

WAF-IRC-BC-001

Renforcer la résilience des communautés de la région transfrontalière de la Côte d’Ivoire et du
Burkina Faso confrontées à l’extrémisme violent

Cohésion
sociale

* Dépenses au 31 décembre 2021 versus budget du projet

Localité

BFA: Cascades
CIV: Tchologo

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.500.000

24,8 %
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I. Burkina Faso – Cote d’Ivoire – Ghana
Mercy Corps
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-MCBCG-001

Positionner, affiner et opérer pour
la paix et la stabilité (PROPS)

Résilience
aux conflits

BFA: SudOuest,
Centre- Sud

Déc 20

Nov 22

Fev 23

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

20 %

J. Burkina Faso

UFC
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-UFC-BFAP018

Projet « Maîtrise inclusive et
participative des terres et de l’eau
pour la paix »

Stabilization,
Société
civile, Développement
économique

Oudalan,
Séno, Soum/
Sahel (Burkina Faso)

Jan 22

Déc 24

n.a.

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.250.156

0%

w

* Dépenses au 31 décembre 2021 versus budget du projet
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3. Projets financés conjointement par les Ministères des Affaires Etrangères Allemand et Danois
3.1 Sommaire narratif des projets en cours
KfW N°/ programme :
Danemark N°/programme :
Date de démarrage :
Nombre des projets :
Budget total des projets :
Décaissement total :
Décaissement dans la période du rapport :
Dépenses dans la période du rapport :
Résumé de l’état d’avancement

L’appel à propositions 2021 pour l’Afrique de l’Ouest a pour la
première fois dans l’histoire de la Fondation PATRIP connu une
approche de financement conjoint appliquée dès la définition
des priorités jusqu’à la sélection finale des projets. Les Ministères des Affaires Etrangères d’Allemagne et du Danemark se
sont accordés sur les priorités géographiques et sectorielles de
cet appel. Ainsi les régions frontalières du Mali vers le Burkina
Faso et le Niger ont été priorisées, tout en mettant l’accent sur
le lien entre les conflits et les effets du changement climatique
qui est intégré davantage dans l’approche de stabilisation des
projets.
7 projets de 7 ONGs internationales - allemandes, danoises et
autres - ont été sélectionnés pour un montant total de financement de 12.908.844 EUR auquel contribuent à part égale
l’Allemagne et le Danemark. Parmi ces projets se trouvent des
interventions qui bâtissent sur des phases de projets antérieures financées par PATRIP, notamment les projets de Search for
Common Ground et Interpeace dans la région frontalière entre
le Mali et le Burkina Faso et CRS dans la région frontalière entre
le Mali et le Niger.
Suite à la sélection conjointe des projets sur la base des notes
conceptuelles, les documents détaillés de projets ont été élaborés, analysés par les équipes de PATRIP et du consultant de
suivi et approuvés par PATRIP. Les conventions de financement
entre la Fondation PATRIP et les partenaires d’exécution ont
été signées avant la fin de l’année. A l’excèption du projet de
HELP qui a démarré en décembre 2021 avec la préparation du
recrutement du personnel du projet, les projets démarreront
tous en janvier 2022. Des études de base sont planifiées et font
partie des premières activités de chaque projet et permettront
de renseigner la matrice des résultats du programme danois
« Climate Change Adaptation and Stability in Fragile Border
Areas in Mali – CCASFBA » précisant le cadre du financement
danois.
En vue de l’intégration de nouveaux partenaires dans la « famille PATRIP », peu familiers avec les procédures de la Fondation PATRIP, plusieurs formations techniques sur les procédures
à appliquer et les standards de la Fondation PATRIP sont prévues au début de 2022.

AA 209710328/ PATRIP Westafrika
2020-27563/CCASFBA-Mali (2020)
2021
7
12.908.844,00 €
200.000 €
200.000 €
26,75 €
Défis de mise en œuvre et gestion des risques

La mise en œuvre des projets ne commencera qu’au début de
2022. La matrice des risques du programme CCASFBA-Mali
sera mise à jour au besoin et partagée avec l’Ambassade danoise à Bamako qui est l’interlocuteur primaire de la Fondation
PATRIP pour le financement.

Aspects environnementaux et sociaux, changement
climatique

Après la révision de la Politique environnementale et sociale de
la Fondation PATRIP au début de 2021, un nouveau système de
catégories d’impact potentiel environnemental ou social a été
introduit en conformité avec les standards de la KfW / Banque
Mondiale. Cette catégorisation s’applique à tous les projets à
partir de 2021 et demande l’élaboration de documents spécifiques selon la catégorie (plan de gestion environnementale
et autre).
Par expérience l’application des mesures d’atténuation des
impacts négatifs pendant la mise en œuvre des projets n’est
pas sans difficultés pour certains partenaires d’exécution. Les
experts de l’équipe de suivi, notamment l’expert environnemental et social, apporteront un appui continu aux partenaires
tout en contribuant ainsi non seulement à l’atténuation des effets négatifs potentiels des projets mais aussi au renforcement
des équipes locales des ONGs. Il est en plus prévu de renforcer
l’équipe de suivi par un expert en changement climatique basé
dans la région en 2022, le recrutement étant en préparation.

Situation sécuritaire

L’insécurité dans les régions de mise en œuvre reste le défi
majeur des partenaires d’exécution de PATRIP. En raison de la
situation sécuritaire dégradante et volatile au Sahel, l’adaptation de certaines activités et/ou localités est parfois demandée.
La Fondation PATRIP poursuit une approche adaptative dans
la mesure du possible et reste à l’écoute des partenaires. Elle
permet des révisions de projet au cours de l’intervention si requises en vue du contexte extrêmement volatile. Cependant
chaque demande de modification est analysée en détail par
l’équipe de PATRIP et l’équipe de suivi avant qu’un avis de non
14
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3.2 Tableaux récapitulatifs des projets en cours

A. Mali – Burkina Faso
Interpeace
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-IP-BFA-MLIP021

„Brique par brique : renforcer la
cohésion sociale et prévenir les
conflits à la frontièreMali-Burkina
Faso“

Gouvernance
et Cohésion
sociale

Danderesso,Finkolo Assé,Sindo,Koloko communes

Jan 22

Déc 24

n.a.

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

0%

Search for Common Ground
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-SfCG-BFAMLI-P014

„Un futur à construire : Renforcer
la résilience des jeunes et des
femmes face aux conflits et aux
changements climatiques“

Gouvernance
et Cohésion
sociale

Cercles of Koro
and Bankass
(Mali), Djibo,
Ouahigouya
(Burkina Faso)

Jan 22

Déc 23

n.a.

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.800.000

0%

Oxfam
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

WAF-OXFAMIbis-MLI-BFAP025

„Renforcer la résilience des communautés de la frontière Mali-Burkina pour la préventiondes
conflits et une meilleure gestion
des ressources naturelles“

Eau et assainissement

Koro/Mopti (Mali),Lorum/Nord
(Burkina Faso),
Yatenga/Nord
(Burkina Faso)

Jan 22

Déc 23

n.a.

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.391.000

0%

DCA
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-DCA-MLIBFA-P012

„TAAEHRRA - Projet Transfrontalier
pour l’Assainissement, l’Accès à
l’Eau et l’Hygiène et le Renforcement de la Résilience Agropastorale“

Eau et assainissement

Sourou/Boucle
du Mouhoun
(Burkina Faso),
Koro/Mopti

Jan 22

Déc 23

n.a.

* Dépenses au 31 décembre 2021 versus budget du projet

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

0%
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Mercy Corps
Code de Projet

Titre

WAF-MC-MLIBFA-P024

Résilience climatique et stabilité
(ReCliS) à la frontière du Mali et
du Burkina Faso

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Résilience aux
conflits

Kossi/Boucle du
Mouhoun(Burkina Faso),Tominian/Segou
(Mali)

Déc 21

Nov 23

n.a.

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.800.000

0%

B. Mali-Niger
CRS
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

WAF-CRS-MLINER-P007

„Lakal Kaney““(Quiétude Sociale)Stabilisation et Résilience au
Changement Climatique auMali
et Niger“

Cohésion sociale

Gao/Ansongo
(Mali),Tillab/Ayérou (Niger)

Jan 22

Juin 24

n.a.

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.917.844

0%

C. Mali
Help
Code de Projet

Titre

WAF-HELP-MLIP004

„Relèvement et stabilisation des
communautés des zones frontalières Mali Burkina et Niger“

Secteur

multi  secteur

* Dépenses au 31 décembre 2021 versus budget du projet

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Ansongo/Gao
(Mali)

Déc 21

Nov 24

n/a

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

0%
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III. Contact

Direction
Alexander Bohr
Directeur générale
Tél. +49 – (0)157 / 82205605
Alexander.bohr@patrip.org

Monika Tortschanoff
Directrice adjointe
Tél. +49 - (0)162 - 7152165
Monika.tortschanoff@patrip.org

www.patrip.org
  @PatripStiftung
Patrip Foundation
PATRIP Foundation
Myliusstrasse 9
60323 Frankfurt am Main/Germany
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