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Abréviations

ABE
AO
APN
ANO
ASB
CCASFBA
CEDEAO
CFW
CRS
DAO
DCA
DRC-DDG
ED
EIES
EHA
EUR
FDS
GANE
GFC
GFFO
Help
IRC
KfW
LUX
MAE
MC
NCE
NOC
PAT
PATRIP
PDI
PE
PES /  E&S
PGES
RAT
RDE
RMMV
SFCG
UE
UFC
WA
WHH
WV

Agence béninoise de l’environnement
Afrique de l’Ouest
African Parks Network
Avis de non objection
Arbeiter-Samariter-Bund
Climate Change Adaptation and Stability in Fragile Border
Areas in Mali (programme danois)
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest
Cash For Work
Catholic Relief Services
Dossier d’appel d’offres
DanChurchAid
Danish Refugee Council-Danish Demining Group
Etat de dépenses (SoE – Statement of Expenditures)
Etude d’impact environnemental et social
Eau, Hygiène, Assainissement
Euro
Forces de Défence et de Sécurité
Groupes armés non étatiques
Georg Fiebig Consultants
German Federal Foreign Office
Help e.V.  - Hilfe zur Selbsthilfe
International Rescue Committee
Kreditanstalt für Wiederaufbau
Luxembourg
Ministère des affaires étrangères
Mercy Corps
No-Cost Extension
No Objection Certificate
Pakistan-Afghanistan-Tajikistan
PATRIP Foundation
Personnes déplacées internes
Partenaires d’exécution
Politique Environnementale et Sociale
Plans de Gestion Environnementale et Sociale
Rapport d’avancement trimestriel
Royal Danish Embassy in Bamako (Ambassade du Danemark
à Bamako)
Remote Monitoring, Management, and Verification
Search for Common Ground
Union Européenne
Union Fraternelle des Croyants
West Africa
Welthungerhilfe
World Vision
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I.  Sommaire exécutif de la période de Janvier à Juin 2022

Contexte sécuritaire
Au cours de la première moitié de l’année 2022 la situation
sécuritaire au Sahel s’est considérablement dégradée par rapport au dernier semestre de 2021, allant de pair avec une détérioration du contexte politique au Mali et au Burkina Faso.
Les groupes extrémistes violents ont déplacé leurs efforts vers
des zones géographiques hors de portée immédiate des forces armées nationales présentes dans la région dite « des trois
frontières » (ou Liptako-Gourma) et ont pu étendre de plus en
plus leurs actions vers les pays autrefois épargnés tels que la
Côte d’Ivoire, le Bénin, le Togo et le Ghana. Les incidents sécuritaires de nature meurtrière intervenus au nord du Bénin et
du Togo au cours du semestre en témoignent. Un engagement
renouvelé dans les conflits locaux a permis aux groupes militants djihadistes d'élargir leur champ d'action, de réaffirmer
leur influence, de se remobiliser et d'obtenir des ressources
pour se reconstruire. Ceci est clairement visible dans les régions de Tillaberi et Tahoua au Niger, dans les parties orientales
du Burkina Faso et dans le centre du Mali.
L’actualité politique du premier semestre 2022 a également
été ponctuée d’événements marquants et dont les impacts se
sont fait ressentir sur nos projets, tels que : la poursuite et l’imposition de nouvelles sanctions de la CEDEAO contre le régime
militaire au Mali; la décision du gouvernement malien de se
retirer de tous les organes et instances du G5 Sahel, y compris
celles de la Force conjointe; le retrait coordonné des opérations Barkhane et de la Task Force Takuba du Mali, redéployés
sur le sol nigérien; le coup d’État militaire au Burkina Faso survenu dès le mois janvier et opéré par le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration (MPSR); et enfin la
création d’une zone d’intérêt militaire dans les régions de l’Est
et du Sahel du Burkina Faso avec interdiction d’y résider et/ou
d’y mener toute activité, suite à l’intensification et la persistance des affrontements entre les groupes armés non étatiques
(GANE) et les Forces de défense et de sécurité et leurs alliés.
Cette situation a impacté la mise en œuvre des activités de
certains projets au cours de la première moitié de l’année
2022, occasionnant des retards, des changements de zones
(villages) d’intervention et/ou l’abandon de certaines activités
(pour plus de détails, voir section « sommaire narratif des projets »). Au vu de ces constats, nous avons rappelé à l’ensemble
de nos partenaires d’exécution (PE) leur obligation d’informer
la Fondation PATRIP immédiatement de tout incident ayant un
impact direct sur la mise en œuvre de leur projet. De plus, les
PE sont tenus dans le cadre du rapportage trimestriel d’actualiser régulièrement leur analyse des risques et des mesures de
mitigation appropriées.

Mise en œuvre des projets
14 organisations non gouvernementales, dont 13 internationales et une nationale (burkinabè) ont mis en œuvre un to-

21
3
40%
4,01m€
Projets en cours

Projets complétés

État de décaissement*

Décaissé dans la période de rapportage

tal de 21 projets dans les régions frontalières entre le Burkina
Faso, le Mali, le Niger, la Côte d’Ivoire, le Togo et le Bénin au
cours de la période rapportée.
3 projets se sont achevés au cours de la période de rapportage
(DRC, Interpeace, Search for Common Ground), faisant partie
des deux premiers cycles d’appels à propositions en Afrique
de l’Ouest lancés en 2018 et 2019. Avec la clôture du projet
de DRC le 30 juin 2022, au bout d’une période de prolongation sans coûts de 12 mois, l’ensemble des quatre projets du
premier appel à propositions sont achevés. Les deux premiers
projets de Interpeace et de Search for Common Ground, qui
étaient issus du deuxième appel à propositions et étaient constituées essentiellement d’activités « soft » visant à identifier
des infrastructures communautaires à construire dans une
deuxième phase, ont également pu être achevés au cours de
ce premier semestre 2022 avec toutefois quelques mois de retards par rapport à la période de mise en œuvre initiale.
2 projets du deuxième appel à propositions (World Vision et
APN) ont sollicité une prolongation sans coûts pour s’achever
maintenant le 31 décembre 2022, tandis que 10 nouveaux
projets issus du 4e appel à propositions de 2021 ont démarré
au début de l’année 2022 (l’organisation Help étant la seule
ONG du dernier cycle d’appel à propositions qui a pu démarrer son projet déjà au mois de décembre 2021). Parmi les dix
nouveaux projets, 4 sont mis en œuvre par de nouveaux partenaires de la Fondation PATRIP, à savoir les organisations Arbeiter-Samariter-Bund (ASB), DanChurchAid (DCA), Oxfam IBIS
et l’Union Fraternelle des Croyants de Dori (UFC-Dori). Au total
7 des nouveaux projets d’un montant total de 12.908.844 EUR
sont financés de façon conjointe par les Ministères des Affaires
*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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étrangèresd’AllemagneetduDanemark(chacuncouvrant50
% respectivement des coûts de projets), tandis que tous les
autresprojetssontfinancésà100%parl’Allemagne.
Au niveau financierlesauditsannuelspourl’année2021ont
été réalisés pour l’ensemble des projets qui ont démarré en
2019,2020et2021(premier,deuxièmeettroisièmeappelsà
propositiondanslarégion).Aucunedéfaillancemajeuredans
la gestion financière des projets a été constatée. Ensemble
aveclesPE,laFondationPATRIPassureralesuividesrecommandationsdesauditeurs,notammentlorsdesauditsinternes
annuelsréalisésparlesexpertsdeGFC.Parailleurs,quelques
partenaires ont été demandés de clarifier leur structure de
comptes bancaires.

Appel à propositions 2022
La Fondation PATRIP a lancé son 5e appel à propositions au
coursdupremiersemestrede2022ciblantlesrégionsfrontalièresausudduBurkinaFasolelongdespayscôtiersdelaCôte
d’Ivoire, du Ghana, du Togo et du Bénin. En accord avec les
prioritésgéographiquesetstratégiquesduMinistèredesaffairesétrangèresd’Allemagne,cetappelàpropositionspermettra
àlaFondationPATRIPderenforcersaprésencedanscettezone
quiétaitdéjàcibléeàtraversson3eappelàpropositionslancé
en 2020 et donc de consoliderles acquisdes projets actuellement en cours. L’objectifgénéralestdepromouvoirlastabilisation et la prévention des conflits violents en renforçant
larésiliencedescommunautésbénéficiairesfaceauxconflits
etauximpactsduchangementclimatique,etenfavorisantla
cohésionsocialeetlacoopérationtransfrontalière.
Sur 11 ONG internationales invitées à participer à cet appel
àpropositions,8ontréponduesensoumettantunensemble
de 11 propositions de projets (notes conceptuelles), qui ont
toutesétérecommandéespourfinancementparlaFondation
PATRIP.Parmiles8ONGayantréponduàl’appel,une(Helvetas)n’estpasencoreunPEdelaFondationPATRIPetpourrait
ledeveniràl’issuedecetappelàpropositions.CetteONGa
passéavecsuccèsleprocessusd’évaluationd’ONGquiestune
condition préalable pour devenir partenaire de la Fondation
PATRIP.Comme l’annéedernière,PATRIPaoffertàtoutesles
ONGinvitéesàl’appelàpropositionsunatelierd’information
virtuelenavril2022,diffuséendirect.
EnvuedesfondsdisponiblesleMinistèredesaffairesétrangèresd’Allemagneasélectionné5propositionspourfinancement.
Enoutre,laFondationPATRIPareçuunengagementdelapart
delaCoopérationsuisseàfinancer2projetssupplémentaires
issusde cet appel à propositions,cequiélèvelenombrede
propositionssélectionnéesà7autotal,ensusdel’extension
de la « Famille PATRIP » à la Suisse comme nouveau bailleur.
Lasommeindicativedesprojetsàfinancercetteannéeestde
13.450.000 EUR. Les consultationssontencoursconcernant
uneapprochedefinancementconjointeparlesMAEallemand
et suisse, similaire au financement conjoint allemand-danois
de2021,quiseral’optionpréféréedelaFondationPATRIPen
termed’harmonisationdel’aideetdecoordination.
Enfin,leLuxembourg a également confirmé son intention de
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Fondation PATRIP et de GFC ont pu à nouveau effectuer des
visites de terrain dans la région. Ainsi, Monika Tortschanoff,
Directrice adjointe de la Fondation PATRIP, ainsi que Georg
Fiebig, Directeur de GFC, ont pu se rendre pour une mission
à Ouagadougou à la mi-mars, ponctuée de réunions avec les
partenaires d’exécution mais également avec les ambassades
d’Allemagne, du Danemark, du Luxembourg, l’UE et la KfW. David Blohm, Chargé de programme Afrique de l’Ouest pour la
Fondation PATRIP, a effectué une visite au Bénin à la fin maidébut juin au cours de laquelle des rencontres ont été organisées avec l’ambassade allemande, la KfW, la Coopération suisse
et également des partenaires d’exécution. Enfin, l’équipe GFC
a effectué une visite terrain au nord du Togo au cours du semestre avec la participation du directeur de GFC et de la chef
d’équipe régionale pour l’Afrique de l’Ouest. Toutefois, plusieurs sorties n’ont pu avoir lieu dû à la dégradation de la situation
sécuritaire, conduisant l’équipe de suivi a privilégier d’autres
approches telles que les réunions virtuelles avec les partenaires mais aussi des rencontres avec le personnel de projet présent à Ouagadougou, Bamako et Cotonou.

Perspectives
Sur le plan de la mise en œuvre des projets le deuxième semestre de l’année 2022 sera consacré d’une part à la clôture
de deux projets restants du 2e appel à proposition, ainsi que
quelques projets du 3e appel à propositions, et de l’autre à
l’examen et la finalisation des documents de projets détaillés,
ainsi que la signature des contrats pour les projets sélectionnés cette année. De plus, les conditions cadres et contrats
respectifs pour les nouveaux partenariats avec la Suisse et le
Luxembourg devront être développés au cours du semestre
prochain.
Le dialogue entamé avec de potentiels nouveaux partenaires
d’exécution qui pourront participer au prochain cycle d’appel à
propositions, ainsi que les réflexions conjointes avec nos bailleurs et les analyses autour des priorités stratégiques pour de
prochaines interventions dans la région seront maintenus en
vue de préparer l’appel à propositions en 2023.
Une mission conjointe de la Fondation PATRIP et de l’équipe
GFC au Niger est prévue en octobre 2022, visant à rencontrer les partenaires d’exécution ainsi que divers bailleurs et
partenaires institutionnels, dont la KfW, et les Ambassades
d’Allemagne, du Danemark, de la Suisse et du Luxembourg.
L’atelier annuel interne avec le consultant de suivi GFC sera
organisé en novembre 2022 à Francfort.  
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 selon les besoins.
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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

21

Projets en cours

14

Partenaires d’exécution

38,1m€

Budget total des projets*

*Coûts de suivi et administratifs non inclus.

Répartition sectorielle des projets

Transport
Education/Transport
Cohésion sociale
Stabilisation
Résilience aux conflits
Multi-secteurs
Eau et assainissement

Répartition financière des projets en cours

4%
6%
30%
17%
23%
11%
8%

MAE Allemand
63%
21,73 m €*
Allemagne/
Danemark
37%
       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 :
Décaissement total :
Projets en cours:
Budget des projets en cours
Décaissement dans la période du rapport :
Dépenses dans la période du rapport :
Résumé de l’état d’avancement
Au premier semestre 2022, 14 projets financés à 100% par le
Ministère des Affaires étrangères (MAE) allemand à travers la
KfW Banque de Développement et mis en œuvre par 11 ONG
(dont une nationale burkinabè) sont en cours de réalisation en
Afrique de l’Ouest.
Parmi les 4 projets du 1er appel à propositions qui ont démarré
en juillet 2019, 3 (MC, CRS et WHH) ont été clôturés au cours
du deuxième semestre 2021 et seul le projet de DRC « Soutenir les solutions communautaires pour combattre la violence
et l‘extrémisme violent» (WAF-DRC-MBN-001) était encore en
cours au premier semestre 2022, s’étant finalement achevé le
30 juin 2022, au bout d’une période de prolongation sans coûts
de 12 mois. Ce dernier semestre du projet WAF-DRC-MBN-001
s’est déroulé dans un contexte sécuritaire difficile qui a entravé
en partie la bonne clôture du projet. En effet, alors que la ville
de Thiou devait abriter l’ensemble des infrastructures prévues
au Burkina Faso et que le taux de réalisation de celles-ci était
à un état avancé, l’invasion de la ville par les GANE dans le
courant du mois d’avril 2022 a rendu la commune depuis inaccessible, ce qui a empêché DRC de finaliser les infrastructures,
à l’exception de la salle de soin qui a été réceptionnée provisoirement. Toutes les autres infrastructures prévues au Niger
et au Mali ont pu être réalisées en revanche et réceptionnées
de façon définitive ou provisoire dans la période rapportée.
Les reliquats liés aux infrastructures non achevées à Thiou ont
pu être réutilisés pour des acquisitions d’équipement pour les
infrastructures réalisées. En outre, DRC a poursuivi la mise en
œuvre des activités « soft » du projet, constituées de formations et de dialogues communautaires (en partie transfrontaliers) et a conduit des réunions de redevabilité et de clôture du
projet au Burkina Faso et au Mali. Ce dernier projet enregistre
un taux d’absorption budgétaire de 98,31%.
Sur les 4 projets du 2e appel à propositions, 2 projets se sont
achevés au cours de la période rapportée, à savoir les projets
de Search for Common Ground « Soutenir le dialogue mené

AA 209710328
PATRIP Westafrika
2019
17
27.727.179,82 €*
14.662.102,73 €*
14
24.298.914,82 €*
  3.099.226,89 €*
  2.852.028,09 €*

par les jeunes pour la paix et la stabilité au Sahel » (WAF-SFCGMF-001) et d’Interpeace « 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 » (WAF-IP-SH-001), avec un taux d’absorption budgétaire respectivement de 93,47% (SFCG) et de
97,39% (IP). Les deux projets devaient initialement se terminer
le 31 décembre 2021 et ont dû solliciter des prolongations sans
coûts pour clôturer les dernières activités clé des projets, tels
que l’organisation d’ateliers de redevabilité et de capitalisation
et la réalisation des évaluations finales.
Les 2 autres projets du deuxième appel à propositions, à savoir
le projet d’APN « Stabilisation des régions éloignées au Burkina
Faso, au Niger et au Bénin grâce à des mesures d‘infrastructures transnationales - Phase I » (WAF-APN-BB-001) et le projet
de World Vision « Autonomisation économique des jeunes »
(WAF-WV-MT-001) ont sollicité une prolongation sans coûts
pour s’achever maintenant le 31 décembre 2022. En effet, les
deux projets ont connu des difficultés au démarrage, dues en
partie aux défis liés à la COVID-19 et à la volatilité du contexte
sécuritaire, ainsi qu’à une mauvaise appropriation des procédures de passation de marchés de la Fondation PATRIP, ce qui a
entraîné des délais qui se sont creusés encore davantage avec
la dégradation de la situation sécuritaire au cours du premier
semestre 2022. Dans le cas du projet d’APN, les incidents sécuritaires du mois de février 2022 qui ont occasionné la perte en
vies humaines à l’intérieur du parc W ont poussé ce partenaire
à suspendre de façon indéterminée les travaux sur la piste intérieure et à se concentrer sur la réhabilitation des pistes à la
périphérie du parc et le renforcement du pont de Kompa au
profit des communautés riveraines. Le souhait de suspendre
définitivement l’activité de la réalisation de la piste intérieure
dans le cadre de ce projet a été communiqué à la Fondation PATRIP et devra faire l’objet d’une demande formelle au début du
prochain semestre. Toutefois, le projet a connu des progrès sur
*y compris les coûts de suivi et administratifs de la Fondation PATRIP
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les autres volets, notamment avec la révision des plans techniques  et de l’étude d’impact environnementale et sociale (EIES)
du pont Mékrou en vue d’obtenir le certificat de conformité
environnemental de l’Agence béninoise de l’environnement
(ABE) et les acquisitions de matériaux, équipements et services
nécessaires à la réalisation des travaux sur la piste extérieure. Concernant le projet de World Vision (WV), la plupart des
activités „soft“ du projet ont pu être clôturées durant le premier semestre 2022, ainsi que bon nombre d’infrastructures.
Cependant, la plupart des infrastructures prévues dans la commune de Diagourou ont dû être suspendues en raison de la
dégradation du contexte sécuritaire. WV prévoit désormais de
délocaliser certaines de ces infrastructures initialement prévues à Diagourou vers Téra, où la situation sécuritaire est plus
favorable. Il faut rappeler aussi que ce projet a bénéficié d’une
augmentation budgétaire à hauteur de 200.000 EUR vers la fin
de 2021, permettant la réalisation de mesures d’infrastructures supplémentaires par rapport à la planification initiale du
projet.

passations de marché de la Fondation PATRIP) et surtout sécuritaires au cours du premier semestre 2022. Pour l’ensemble
des cinq projets, les activités d’infrastructures devraient démarrer au cours du prochain semestre, tandis que les activités
« soft » (cohésion sociale, activités génératrices de revenus)
progressent normalement.

Les 5 projets du 3e appel à propositions ayant démarré au début de 2021 sont à mi-parcours de leur mise en œuvre avec
un taux de décaissement moyen de 52% et un taux d’absorption budgétaire d’environ 34%. Ce faible taux de consommation budgétaire s’explique en partie par le retard dans la mise
en œuvre des activités d’infrastructures censées représenter
au moins 50% du coût total des activités et d’autre part par
des spécificités liées à la mise en œuvre des différents projets.
Ainsi par exemple le projet de CRS « Projet de consolidation
de la paix et de cohésion sociale dans la zone frontalière Burkina Faso - Côte d‘Ivoire » (WAF-CRS-BC-001) a sollicité et obtenu une réallocation des fonds initialement prévus pour des
interventions en Côte d’Ivoire pour renforcer ses activités au
Burkina Faso, en raison du contexte sécuritaire et des défis
rencontrés dans la collaboration entre CRS et son partenaire
local Caritas en Côte d’Ivoire. Cette démarche a impliqué une
prolongation sans coût du projet jusqu’en avril 2023. Le projet
de IRC « Renforcer la résilience des communautés de la région
transfrontalière de la Côte d’Ivoire et du Burkina Faso confrontées à l’extrémisme violent » (WAF-IRC-BC-001) a également
proposé des changements d’activités à la suite de la dégradation de la situation sécuritaire dans sa zone d’intervention. Il
est maintenant prévu la réhabilitation du centre médical de
Niangoloko et une probable demande de prolongation sans
coût du projet pour trois mois que le partenaire envisage de
soumettre le semestre prochain. Les projets de CRS « Naatann Burkina – Togo » (WAF-CRS-KC-001) et de Mercy Corps
« PROPS » (WAF-MC-BCG-001) avaient quant à eux bénéficié
d’un financement additionnel à la fin 2021 dont une partie a
été allouée à des infrastructures. La réalisation de ces travaux
d’infrastructures devrait permettre de rehausser le taux d’absorption de ces projets d’ici la fin des nouveaux délais de mise
en œuvre : février 2023 pour le projet WAF-MC-BCG-001 et
mars 2023 pour le projet WAF-CRS-KC-001. Enfin, le projet de
WHH « Médiation et stabilisation des conflits liés à l‘exploitation des ressources naturelles dans un contexte de changement
climatique et de conflit continu » (WAF-WHH-DB-001) a également connu des retards liés à des défis d’ordre organisationnel
(changement de personnel, difficultés d’appliquer les règles de

Défis de mise en œuvre

Les 4 nouveaux projets issus du 4e appel à propositions financés à 100% par le MAE allemand (ASB, UFC, MC, WV) ont démarré de façon opérationnelle au cours de la période rapportée, avec un démarrage plus tardif pour les projets « RESO »
de World Vision (WAF-WV-NER-P017) et « AVERT II » de Mercy
Corps (WAF-MC-NER/MLI-P023) dont les documents de projet
détaillés ont été finalisés et les contrats ont été signés au début
de l’année. Les activités des différents projets ont principalement porté sur le démarrage par le recrutement du personnel,
l’organisation des ateliers de lancement, la conduite des études de base ou encore la préparation des acquisitions de biens
et/ou de services pour la conduite de certaines activités.

La dégradation de la situation sécuritaire représente le principal défi de mise en œuvre pour l’ensemble de nos partenaires
d’exécution et sur lequel nous n’avons pas ou peu d’emprise.
Outre l’inaccessibilité temporaire ou permanente de certaines
zones d’intervention et l’interruption ou l’annulation d’activités
qui en résout, la situation sécuritaire a des implications opérationnelles plus larges. Elle entrave par exemple les passations
de marchés qui échouent régulièrement en raison du peu d’engouement des entreprises locales et nationales à répondre aux
appels d’offre dans les zones à fort risque sécuritaire, ou entraîne des difficultés pour les partenaires à recruter et/ou garder du personnel dans les bureaux sur le terrain. Tous ces défis
sont autant de causes de retards dans la mise en œuvre des
projets et en particulier dans le démarrage des infrastructures.
Par ailleurs, en plus des difficultés d’accès éprouvées pendant
la saison des pluies, l’impossibilité d’effectuer des missions de
terrain dans ces zones pose également un défi pour le suivi de
la mise en œuvre des projets. Pour plus d’informations, voir la
section « situation sécuritaire » ci-dessous.
La pandémie de la COVID-19 a eu un impact moins important
durant la période rapportée, suite à la levée des restrictions diverses (notamment réouverture de frontières) et l’assouplissement des mesures d’hygiène. L’appropriation des procédures
de la Fondation PATRIP (notamment financières et en matière
de passations de marchés) représente toujours un défi, surtout
pour nos nouveaux partenaires, mais des progrès ont été constatés pour nos partenaires de plus longue date.
Les événements politiques au Mali et au Burkina Faso ont
entraîné des défis spécifiques aux deux pays avec notamment
la difficulté d’effectuer des transferts et d’assurer le flux de
fonds au Mali, suite aux sanctions économiques imposées
contre ce pays. Au Burkina Faso, l’instabilité institutionnelle à
la suite du coup d’Etat militaire de janvier 2022 a eu comme
incidence l’absence d’interlocuteurs au niveau local (tous relevés de leur fonction) en attendant la mise en place des délégations spéciales. Cette situation a retardé certaines activités 9
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de démarrage, notamment les lancements de projets. Enfin
le contexte international instable a également eu ses effets
avec la montée générale des prix qui pose la plupart de nos
partenaires devant des défis budgétaires (se reflétant dans des
prétentions de salaires plus importantes et le renchérissement
des biens et services à acquérir).

des incidents signalés par World Vision, APN, WHH et DRC.
Pour plus de détails, voir les fiches d’information de projet
respectives. Pour tous ces incidents, chaque partenaire avec
toutes les parties prenantes ont pris des mesures rassurantes
pour la continuité des travaux mais à l’intérieur du parc W les
travaux liés au projet APN ont été suspendus.

Aspects environnementaux et sociaux

Tenant compte de la sensibilité de la question environnementale et sociale, notamment pour assurer la sécurité du personnel et de la population bénéficiaire des projets, les partenaires
d’exécution sont priés de renforcer leurs équipes de surveillance environnementale et sociale.

Au cours du premier semestre 2022, plusieurs projets ont réalisé ou préparé la conduite des études environnementales suivant les exigences de la Politique environnementale et sociale
(PES) de la Fondation PATRIP et suivant la réglementation nationale en vigueur, comme condition préalable au démarrage
de travaux de construction. Différents livrables exigés dans la
PES (Plans de gestion environnementale et sociale, Codes de
conduite, etc.) ont été soumis pour revue et approbation.
L’expert environnementaliste de l’équipe de GFC a assuré un
suivi étroit du volet environnemental et social notamment
en ce qui concerne le respect des exigences E&S de la Fondation PATRIP et celles des pays bénéficiaires au niveau de tous
les projets. De plus, des formations ont été organisées dans
les trois pays ciblés par le dernier appel à propositions (Mali,
Niger, Burkina Faso) à l’endroit des partenaires abordant notamment le volet environnemental et social, respectivement
le 21 avril à Ouagadougou, le 26 avril à Bamako et le 10 mai
2022 à Niamey. Ces formations ont permis aux partenaires de
renforcer leur capacité pour l’application des directives de la
Politique ES de la Fondation PATRIP.
Suivant les procédures de la PES, le centre de compétence environnementale et sociale (KCUS) de la KfW a été impliqué
pour un contrôle de plausibilité de la classification de certains
projets en catégorie B+ issus du dernier appel à propositions.
Les commentaires et recommandations pertinentes de la KfW
ont été partagées avec les partenaires concernés. Les Plans de
Gestion Environnementale et Sociale (PGES) spécifiques de ces
projets seront des résultats concrets de l’évaluation environnementale.
Quelques difficultés sont constatées dans la mise en œuvre
des directives liées aux exigences environnementale et sociale
de chaque projet. Certains projets rencontrent des problèmes
budgétaires vis-à-vis du coût des études E&S qui subissent certains impératifs des autorités nationales, ou alors connaissent
tout simplement une sous-budgétisation lors de la conception
du budget du projet. La difficulté financière n’est pas seulement liée au coût des études E&S, elle est aussi constatée dans
la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de maximisation formulée au niveau des PGES et le recrutement d’experts
spécialisés pour la gestion des questions E&S. La qualité des
rapports issus des études E&S diffère d’un projet à l’autre. Enfin, une partie du personnel des projets semble ne pas avoir
connaissance du canevas de rapport d’incident présent dans
la politique E&S de la Fondation ainsi que sur le site de la Fondation.  
Quelques incidents ont été signalés par les partenaires d’exécution des projets dans ce semestre. Il s’agit principalement

Situation sécuritaire
Au cours de la période de rapportage la situation sécuritaire
reste toujours volatile dans la sous-région (conflits intercommunautaires, entre éleveurs et agriculteurs, etc.). Les groupes
armés non étatiques (GANE) continuent d’être actifs dans les
zones qui sont sous leur contrôle et essaient d’étendre leurs
espaces d’influence. La situation sécuritaire est caractérisée
par des attaques armées contre les forces armées nationales,
les représentations locales de l’Etat et contre les civils. Les enlèvements et les prélèvements forcés de la Zakat continuent
dans les zones sous contrôle des GANE. Cette situation a continué à engendrer le déplacement de plusieurs civils au Sahel, en
particulier au Burkina Faso, au Niger et au Mali.  
Face à cette situation, tous nos partenaires adoptent des stratégies de mitigation des risques, tels que par exemple un suivi étroit de la situation sécuritaire en collaboration avec les
autorités et autres acteurs locaux, la réduction ou suspension
des mouvements du personnel, le déplacement de certaines
activités dans des zones plus sûres, lorsque cela est possible,
ou encore l’utilisation de véhicules non-signalisés.
Toutefois, les risques et impacts concrets de la situation sécuritaire sur les différents projets doivent être analysés au cas
par cas par nos partenaires, qui peuvent aboutir à différentes
conclusions. Ainsi par exemple, certains partenaires estiment
la menace trop importante pour pouvoir continuer avec certaines activités – en particulier des activités de construction/réhabilitation – à la suite d’incidents sécuritaires qui se sont produits directement dans leur zone d’intervention et suggèrent
soit l’annulation définitive des activités en cours (cas d’APN
suite aux attaques dans le parc W et de DRC suite à l’inaccessibilité de la ville de Thiou) ou le déplacement des activités vers
une zone plus sûre, si cette alternative se présente (cas du projet « PROPS » de Mercy Corps ou du projet « Autonomisation
économique des jeunes » de World Vision). D’autres partenaires adoptent une stratégie d’attente et de suspension temporaire de certaines activités (cas d’UFC) ou proposent même le
changement d’une zone d’intervention entière du projet (cas
du projet « AVERT II » de Mercy Corps). Pour plus de détails
sur les implications concrètes de la situation sécuritaire et les
solutions proposées par nos partenaires, voir les fiches d’information de projet.
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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

May 22

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

657.758

97%

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

93%

Welthungerhilfe
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

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

n/a

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

23%

B. Mali-Niger
Mercy Corps
Code de Projet

WAF-MC-NERMLI-P023

Titre

Lutter contre l‘extrémisme violent
et l‘instabilité II (AVERT II)

* Dépenses au 30 Juin 2022 versus budget du projet

Secteur

Localité

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Résilience
aux
conflits

Anderamboukane,
Abala,Maidaji,
Moulela,Kourfa,Jakassa,
Tabotakit,Tsaraye

Avr-22

Mar-24

n/a

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

3%
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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

98%

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

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

Déc 22

1.700.000

68%

WAF-WV-NERP017

Renforcement Socio-économique
de Ouallam (RESO)

Stabilisation, Développement
économique

Ouallam/
Tillaberi
(NER)

Mar-22

Août-24

n/a

2.000.000

2%

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

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.700.000

45%

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

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.727.000

6%
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G. Burkina Faso-Togo
CRS
Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation approuvée)

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)

État

Budget
(EUR)

d’avancement*

2.000.000

32%

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

Avr 23

Début
de
Projet

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation approuvée)

Déc 20

Nov 22

n/a

État

Budget
(EUR)

d’avancement*

1.500.000

25  %

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

Localité

BFA: Cascades
CIV: Tchologo

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.500.000

51%

I. Burkina Faso – Cote d’Ivoire – Ghana
Mercy Corps
Code de Projet

Titre

Secteur

Localité

Début de
Projet

WAF-MCBCG-001

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

Résilience
aux conflits

BFA: SudOuest,
Centre- Sud

Déc 20

J. Burkina Faso

Fin de
Projet

Fin de projet révisée
(prolongation
approuvée)

Nov 22

Fev 23

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

39%

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

w

* Dépenses au 30 Juin 2022 versus budget du projet

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.250.156

6%
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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
Au cours du premier semestre 2022, les activités des 7 projets
sélectionnés en 2021 pour le financement conjoint du MAE de
l’Allemagne et du Danemark (à travers le programme danois
CCASFBA-Mali) ont principalement porté sur le démarrage par
le recrutement du personnel, la conduite des études de référence et le lancement formel. On note également l’élaboration
et la soumission de termes de référence pour des acquisitions
de biens et/ou de services dans le cadre de la conduite de certaines activités. Ainsi, malgré quelques retards encourus pour
différentes raison (voir « Défis de mise en œuvre » plus loin)
les activités de démarrage ont été achevées pour l’essentiel
pour tous les projets.
Certaines organisations ont pu avancer dans la mise en œuvre
des activités au-delà des activités de démarrage et des premières passations de marchés. Ainsi, l’organisation HELP (« Relèvement et stabilisation des communautés des zones frontalières
Mali, Burkina Faso et Niger ») a déjà pu identifier les futurs
sites qui accueilleront les ouvrages. Pour les projets d’Interpeace (« Brique par brique ») et de Search for Common Ground («
Un futur à construire ») qui sont tous les deux dans leur deuxième phase de financement, la sélection des infrastructures à
réaliser s’est faite.
Les premiers décaissements ont été transférés à tous les projets à hauteur de 10% du budget du projet.
Au niveau du programme CCASFBA-Mali (« Climate Change
Adaptation and Stability in Fragile Border Areas in Mali »), la
matrice des résultats a été mise à jour en fonction des projets signés pour financement danois par la Fondation PATRIP et
approuvée au nom du bailleur par l’Ambassade du Danemark
à Bamako. Les données (valeurs de base et valeurs cibles des
indicateurs révisés) seront complétées sur base des résultats
des études de référence des projets dès que celles-ci seront
disponibles.

Défis de mise en œuvre et gestion des risques
Ce semestre a connu le début des projets de l’appel à propositions 2021 avec comme principal défi une lente phase de dé-

AA 209710328/ PATRIP Westafrika
2020-27563/CCASFBA-Mali (2020)
2021
7
12.908.844,00 €
1.885.415,04 €*
910.884,40 €*
673.241,86 €*
marrage qui a un impact sur les plans de travail des partenaires d’exécution. En effet, certains projets ont accusé un retard
dans le recrutement de leur personnel, et par la suite dans la
conduite des activités de démarrage (atelier de lancement,
étude de référence, etc.). Les difficultés de recrutement sont
plus fréquentes pour le personnel de terrain devant résider
dans les communes d’intervention où la situation sécuritaire
et/ou les conditions climatiques sont difficiles.
Le défi structurel continu et majeur reste la dégradation de
la situation sécuritaire dans plusieurs régions d’intervention
de la Fondation PATRIP (voir plus loin). En plus des difficultés
d’accès des sites éprouvées pendant la saison des pluies, l’impossibilité d’effectuer des missions de terrain dans certaines
zones pour des raisons sécuritaires pose un défi pour le suivi
de la mise en œuvre des projets.
Dans ce contexte il faut aussi considérer l’instabilité politique
qui affecte une grande partie de l’Afrique de l’Ouest et qui est
en même temps une cause et une conséquence de la dégradation de la situation sécuritaire. Au Burkina Faso plus spécifiquement, l’instabilité institutionnelle à la suite du coup d’Etat
militaire de janvier 2022 a eu comme incidence l’absence d’interlocuteurs au niveau local (tous relevés de leur fonction) en
attendant la mise en place des délégations spéciales. Cette
situation a retardé certaines activités de démarrage, notamment les lancements de projets. Au Mali se posent certains
défis spécifiques liés aux sanctions économiques imposées par
la CEDEAO, concernant par exemple les déplacements dans la
sous-région ou le transfert d’argent dans le pays.
La connaissance et le suivi des directives de la Fondation PATRIP, notamment en passation de marchés, présente un autre
défi pour certains PE, notamment ceux qui ont nouvellement
rejoint la « famille PATRIP ». Dans le but de mitiger le risque de
la non-conformité aux directives, l’équipe de PATRIP et de son
consultant de suivi GFC a organisé différentes réunions avec les
PE (de cadrage et de formations) qui se sont tenues à Ouagadougou, Bamako et Niamey, de manière physique et virtuelle,
au cours de la période de rapportage. Cette série de formations visait à renforcer les capacités des PE en matière de pass- 14
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Rapport Semestriel de la Fondation PATRIP
Janvier à Juin 2022

ation de marchés, de rapportage technique et financier, et de
directives de la Politique E&S. Elles ont aussi permis d’échanger
sur les meilleures pratiques en terme de cohésion sociale et de
réalisation d’infrastructures communautaires de qualité. Ces
rencontres visaient par ailleurs non seulement à permettre aux
PE de s’imprégner des procédures de PATRIP dans le cadre de
la mise en œuvre des projets, mais aussi à faciliter un échange
entre les PE. Elles étaient bien reçues par les PE.

dans la mise en œuvre des mesures d’atténuation et de maximisation formulée au niveau des PGES et le recrutement d’experts spécialisés pour la gestion des questions E&S. La qualité
des rapports issus des études E&S diffère d’un projet à l’autre.
Enfin, une partie du personnel des projets semble ne pas avoir
connaissance du canevas de rapport d’incident présent dans la
politique E&S de la Fondation et mis à disposition sur le site de
la Fondation.  

Un autre défi identifié concerne les retards dans la transmission de la documentation relative à l’état des dépenses de certains PE. Cela a été observé lors du semestre précédent mais
tend à être répétitif chez quelques partenaires.

Les indicateurs de vérification liés à la surveillance environnementale et sociale des projets sont résumés dans les rapports techniques périodiques fournis par chaque PE. L’analyse
de ces documents a permis d’identifier quelques difficultés
dans l’application des mesures d’atténuation aux impacts négatifs. Un effort a toutefois été fait pour une surveillance environnementale et sociale efficace de la mise en œuvre de la
politique E&S de PATRIP des projets à travers le recrutement
par certains partenaires de spécialistes en Hygiène Sécurité
Environnement (HSE). Mais tenant compte de la sensibilité de
la sécurité du personnel et de la population bénéficiaire des
projets, les PE sont priés de renforcer davantage leur équipe
de surveillance environnementale et sociale.

Au niveau du programme danois CCASFBA-Mali, la matrice des
risques du programme a été actualisée sur base des risques
identifiés au niveau des projets individuels et approuvée par
l’Ambassade danoise à Bamako. Elle sert de base pour le suivi
des risques au cours de la mise en œuvre du programme et
sera actualisée au besoin.

Aspects environnementaux et sociaux, changement
climatique

En prélude au démarrage des projets pour la plupart en janvier 2022, des formations ont été organisées à l’endroit des
partenaires pendant le premier trimestre 2022. Ces formations ont permis aux partenaires de renforcer leur capacité pour
l’application des directives de la Politique environnementale et
sociale (PES) de la Fondation PATRIP. Même si le temps imparti
a été court avec un calendrier chargé et un contenu dense,
l’essentiel a été fait à la satisfaction des partenaires.
Au cours du premier semestre 2022, plusieurs projets ont réalisé ou préparé la conduite des études environnementales
suivant les exigences de la PES et suivant la réglementation nationale en vigueur, comme condition préalable au démarrage
de travaux de construction. Différents livrables exigés dans la
PES (Plans de gestion environnementale et sociale, Codes de
conduite, etc.) ont été soumis pour revue et approbation.
Concrètement le partenaire DCA a transmis une version provisoire du Plan de Gestion Environnementale et Sociale (PGES).
Aussi les termes de références des études d’impact environnementale et sociale du projet mis en œuvre par l’organisation HELP au Mali ont été transmis à la Fondation PATRIP pour
commentaire.
Toutefois, quelques difficultés sont constatées dans la mise
en œuvre des directives liées aux exigences environnementale
et sociale de chaque projet. Il s’agit entre autres du fait que
souvent ces études E&S sont de catégorie 1 (passation de gré
à gré). Cette catégorisation pousse certains partenaires à lancer rapidement ces études sans attendre les commentaires de
l’équipe de suivi GFC. Certains projets rencontrent des problèmes budgétaires vis-à-vis du coût des études E&S qui subissent
certains impératifs des autorités nationales, ou alors connaissent tout simplement une sous-budgétisation lors de la conception du budget du projet. La difficulté financière n’est pas
seulement liée au coût des études E&S, elle est aussi constatée

Ayant constaté ces difficultés, nous proposons la poursuite des
formations à l’endroit des partenaires par notre équipe de suivi
de GFC pendant le deuxième semestre 2022 dans le but de
contribuer au renforcement de la capacité des équipes projet
sur terrain.
Entre temps, notre équipe de suivi a été renforcée par un expert en changement climatique qui apportera également un
appui aux PE pour encore mieux intégrer ces aspects dans le
mise en œuvre des projets. Il est prévu que les PE rapportent
dans les dernier rapport trimestriel de chaque année calendaire sur les aspects de changement climatique tels que pertinent
pour le projet respectif.

Situation sécuritaire

La situation sécuritaire dans plusieurs régions d’intervention
de la Fondation PATRIP s’est encore dégradée au cours des derniers mois. Cela s’est manifesté avec acuité ce semestre notamment avec les projets issus de l’appel à propositions 2021
qui ciblent des zones géographiques fortement insécures au
Burkina Faso, Mali et Niger. Nos PE suivent la situation de près
avec leurs mesures de sécurité en place. En cas de besoin, des
décisions ad-hoc sur l’adaptation d’activités sont prises en consultation avec la Fondation PATRIP (voir fiches de projet). L’organisation OXFAM a par exemple sollicité un changement de
sites d’intervention à Yoro (Mali), Thiou et Sollé (Burkina Faso)
à cause de l’insécurité. D’autres projets pourraient également
devoir aller dans ce sens.
Nous notons que le nombre augmentant d’incidents qui impactent la mise en œuvre des projets ces derniers mois demandent une approche d’adaptation flexible sur base d’un
dialogue continue entre la Fondation PATRIP, les PE et les bailleurs.
Enfin, les zones affectées par l’insécurité enregistrent des dé- 15
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placements de populations ainsi que des destructions d’infrastructures routières et/ou de communication. La région de
Gao au Mali est particulièrement affectée : le réseau téléphonique ne permet pas d’avoir des échanges aisés entre les équipes et des axes routiers sont régulièrement bloqués. Les personnes déplacées internes (PDI) ne peuvent plus cultiver leurs
champs si bien que des projets tels que le projet « Lakal Kaney
» de CRS (WAF-CRS-MLI-NER-P007) ayant prévu d’acheter des
semences aux paysans doivent reporter leurs achats à l’année
prochaine ou bien se fournir auprès d’entreprises privées. La
hausse marquée du prix des denrées alimentaires et l’insécurité engendrent aussi une grave crise alimentaire et nutritionnelle pour différentes populations au Sahel, notamment au Niger.
Dans ces conditions, il va sans dire qu’il devient de plus en plus
difficile de mettre en œuvre des actions de développement
puisque tous ces facteurs concourent à une crise humanitaire
d’envergure dans les zones géographiques de prédilection de
la Fondation PATRIP. Il faut cependant reconnaitre que l’approche de la Fondation PATRIP constitue une valeur ajoutée qui
est reconnue pour la stabilisation de ces régions.
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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

3%

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

6%

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

3%

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

9%
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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)

Jan 22

Déc 23

n/a

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

1.800.000

1%

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

7%

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

Déc 24

n/a

Budget

État

(EUR)

d’avancement*

2.000.000

6%
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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

photo © CRS

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