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Le présent document vise à informer les organisations de producteur·rice·s 

certifiées par un label de commerce équitable présentes dans les 6 pays 

d’intervention du programme EQUITE1 des futures opportunités d’appui dont 

elles pourront bénéficier dans le cadre du programme Equité.  

Les informations fournies dans ce document visent à fournir un calendrier 

indicatif de l’appel à projets du programme EQUITE qui sera lancé au cours du 

premier semestre 2020 afin que les organisations de producteur·rice·s éligibles 

puissent se préparer dans de bonnes conditions à répondre à l’appel.  

Le présent document ne constitue pas l’appel à projets du programme EQUITE 

en tant que tel qui sera diffusé ultérieurement, selon le calendrier présenté ci-

après.  

Les dates limites de réponse aux différents appels à projets seront communiquées 

de façon ferme et définitive lors de la publication officielle de l’appel à projets 

prévue début février 2020.  

 

  

 
1  Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Mali, Togo et Bénin 
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1. Contexte : présentation du programme EQUITE 2019-2023 

L’AFD et le FFEM ont décidé de financer une seconde phase du programme EQUITE 

pour une durée de 4 ans (2019-2023) qui a pour objectif principal de : 

« Contribuer au développement économique durable des pays à bas revenus, 

lutter contre la pauvreté et renforcer l’agriculture familiale en soutenant le 

développement des filières équitables en Afrique de l’Ouest. » 

Pour atteindre cet objectif, le programme EQUITE soutient la mise en œuvre de projets 

de consolidation des organisations de producteur·rice·s certifiées commerce équitable 

situées dans 6 pays d’Afrique de l’Ouest : Côte d’Ivoire, Ghana, Burkina Faso, Mali, 

Togo et Bénin. Le programme EQUITE prévoit de soutenir au moins une quarantaine 

d’Organisations de Producteurs·rice·s, qui peuvent déjà avoir été soutenues dans la 

réalisation de leurs projets lors de la première phase du programme (Janvier 2016 – 

Septembre 2019). 

Pour plus d’informations sur le programme Equité : www.programme-equite.org 

 

2. Un fond d’appui financier destiné aux organisations de 

producteur·rice·s certifiées de commerce équitable   

Le programme Equité lancera deux appels à projets à destination des organisations 

de producteurs·rice·s certifiées de commerce équitable :  

-Appel à projets « filières équitables, innovation et transition agro-écologique et 

sociale » concernant les six pays d’intervention du programme et l’ensemble des filières 

certifiées de commerce équitable, 

-Appel à projets « cacao équitable, innovation et transition agro-écologique et 

sociale en Côte d'Ivoire » destiné uniquement aux organisations de producteur·rice·s 

de la filière cacao, basées en Côte d’Ivoire  

Ces deux appels à projets ont pour objectif de soutenir des projets qui devront 

contribuer au renforcement des capacités administratives, organisationnelles, de bonne 

gouvernance, financières, comptables et/ou techniques des Organisations de 

Producteurs·rice·s ou d’artisan·e·s, tout en présentant une forte valeur ajoutée sur le 

plan environnemental, notamment en matière de réduction des émissions de gaz à effet 

de serre ou d’adaptation aux effets des changements climatiques, notamment par 

l’amélioration des modes de production, de gestion des ressources naturelles et de 

transformation des produits.  

Une attention toute particulière sera portée aux projets ayant également une forte valeur 

ajoutée en matière de réduction des inégalités de genre et de promotion de l’égalité 

femmes-hommes, qui constituent un axe majeur du développement durable en Afrique 

de l’Ouest et dans le monde (cf. Objectif de Développement Durable n°5).  

Les projets devront également, dans la mesure du possible, présenter un caractère 

innovant. 

 

http://www.programme-equite.org/


 

4 

2.1. Porteurs de projets éligibles : qui peut présenter un projet ?  

2.1.1. Appel à projets « filières équitables, innovation et transition agro-écologique et 

sociale » 

Les organisations éligibles à cet appel à projets sont les suivantes : 

• Des organisations de producteur·rice·s ou d’artisan.ne.s2. Ces organisations 

pourront être de premier niveau (coopératives ou autres groupements de 

producteur·rice·s ou d’artisan.ne.s.) ou de second niveau (fédérations de 

coopératives ou de groupements), 

• Un groupement de plusieurs organisations de producteurs·rice·s certifiées de 

commerce équitable qui présentent un projet commun, 

• Les ONG certifiées de commerce équitable travaillant en appui à des 

organisations de producteur·rice·s ou d’artisan.ne.s. 

Pour être éligibles à l’appel à projets du programme EQUITE, ces organisations 

devront : 

• Être localisées et reconnues légalement dans l’un des pays suivants : Bénin, 

Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Mali et Togo, 

• Être certifiées de commerce équitable3 par au moins l’un des labels suivants4 : 

Fairtrade/Max Havelaar, Fair for Life, World Fair Trade Organization 

(WFTO), Symbole des Producteur·rice·s Paysans, 

• S’inscrire dans l’une ou plusieurs des filières suivantes : cacao, fruits, karité, 

anacarde et artisanat, ou toute autre filière faisant l’objet d’une certification de 

commerce équitable, 

• Avoir deux ans d’existence légale et être en mesure d’attester de leur statut 

juridique. 

Les organisations éligibles devront s’engager à ce que leurs membres ne pratiquent pas 

de déforestation et de travail des enfants et à assurer un revenu équivalant aux hommes 

et aux femmes à tâche égale. 

2.1.2. Appel à projets « cacao équitable, innovation et transition agro-écologique 

et sociale en Côte d'Ivoire » 

Les organisations éligibles à cet appel à projets sont les suivantes : 

• Des organisations de producteurs·rice·s2. Ces organisations pourront être de 

premier niveau (coopératives ou autres groupements de producteur·rice·s) ou 

de second niveau (fédérations de coopératives ou de groupements), 

• Un groupement de plusieurs organisations de producteurs·rice·s certifiées de 

commerce équitable qui présentent un projet commun. 

 
2 Qui peuvent recouvrir différentes formes juridiques reconnues selon la législation en vigueur dans le 
pays d’implantation de l’organisation. 
3 Ou en cours de certification 
4 Les copies des certifications CE et éventuellement Bio devront être impérativement jointes au 
dossier de candidature de chaque OP 
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Pour être éligibles à l’appel à projets du programme EQUITE, ces organisations 

devront : 

• Être localisées et reconnues légalement en Côte d’Ivoire,  

• Être certifiées de commerce équitable5 par au moins l’un des labels suivants6 : 

Fairtrade/Max Havelaar, Fair for Life, World Fair Trade Organization 

(WFTO), Symbole des Producteurs Paysans, 

• S’inscrire dans la filière cacao, 

• Avoir deux ans d’existence légale et être en mesure d’attester de leur statut 

juridique. 

Les organisations éligibles devront s’engager à ce que leurs membres ne pratiquent pas 

de déforestation et de travail des enfants et à assurer un revenu équivalant aux hommes 

et aux femmes à tâche égale. 

2.2. Types de projets : quels projets seront soutenus ? 

Les actions proposées dans les projets devront porter obligatoirement sur : 

1) La thématique Agro-écologie et transition écologique des modes de production 

et de transformation pouvant déboucher sur une certification biologique. 

Les impacts des projets viseront notamment à améliorer : la gestion de la fertilité des 

sols, l’efficacité énergétique, la valorisation des déchets, la gestion durable de la 

biodiversité naturelle et/ou cultivée, les certifications environnementales, la 

réduction de la consommation de bois et la réduction de la déforestation, etc.  

 

2) Et au moins deux des quatre autres thématiques : 

2.1.Promotion des femmes dans l’entreprenariat et réduction des inégalités de 

genre.  

Les impacts des projets viseront notamment à : renforcer l’émancipation 

économique des jeunes et des femmes, leur accès direct à des ressources, réduire les 

inégalités entre les hommes et les femmes, renforcer la position des femmes et des 

jeunes au sein des organisations de producteur·rice·s, améliorer l’accès au foncier 

pour les femmes, etc. 

2.2.Amélioration de la qualité des produits et des process de transformation, mise 

en place de dispositifs de traçabilité et meilleure gouvernance interne. 

2.3.Renforcement des capacités commerciales des OP. 

2.4.Outils numériques et nouvelles technologies 

 

Les types d’actions éligibles pour les projets qui seront financés sont larges et 

diversifiées : 

• Mise en place de services aux membres ou amélioration de services existants 

(appuis techniques, collecte des produits, production et distribution de 

fertilisants organiques, etc.) ; 

 
5 Ou en cours de certification 
6 Les copies des certifications CE et éventuellement Bio devront être impérativement jointes au 
dossier de candidature de chaque OP 
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• Amélioration de la qualité des produits et des procédures de contrôle en lien 

avec les exigences des acheteurs ; 

• Diversification des productions et création de valeur ajoutée notamment par la 

transformation, le packaging et d’autres services fournis aux acheteurs, etc. ; 

• Amélioration des capacités commerciales pour le développement et la 

diversification des marchés ; 

• Amélioration de la traçabilité des produits en lien avec les exigences des 

acheteurs ; 

• Amélioration de la gestion administrative et financière interne ; 

• Amélioration de l’organisation interne et de la gouvernance ; 

• Développement des pratiques agricoles durables par la diffusion et la mise en 

place sur le terrain de pratiques agro-écologiques pouvant être associées à la 

mise en place d’une certification Bio ; 

• Réduction des inégalités de genre et mise en place d’actions visant à renforcer 

le rôle des femmes dans les OP et ONG ; 

• Développement des actions visant la protection de la biodiversité naturelle ou 

agricole et l’atténuation du changement climatique ; 

• Utilisation d’outils numériques et de Technologies de l’information et de la 

communication ; 

• Etc. 

 

Les types de dépenses éligibles dans le cadre de ces appels à projets seront les 

suivantes :  

• Assistance technique, formation et sensibilisation ;  

• Études spécifiques ou opérations pilotes ;  

• Financement de petits matériels ou d’équipements en complément d’autres 

formats d’intervention (uniquement si ces équipements sont indispensables au 

démarrage ou à la mise en œuvre du projet).  

 

La durée des projets proposés dans le cadre de ces appels sera comprise entre 12 

et 30 mois. 

Les projets d’une durée supérieure ou égale à 24 mois seront privilégiés. 

 

3. Montant des subventions octroyées  

Les subventions octroyées par le programme EQUITE seront d’un montant compris 

entre 50.000 € et 250.000 €7.  

Les organisations soumissionnaires devront apporter au moins 25% 

d’autofinancement (ressources propres de l’organisation ou valorisation de 

contributions en nature : bénévolat, travail collectif, etc.) ou d’autres financements. 

 

 
7 Equivalence à titre indicatif en FCFA : entre 32797850 et 163989250 FCFA, équivalence en Cédi 
ghanéenne à établir sur la base des taux de change en vigueur. 
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4. Quelles seront les grandes étapes de la procédure ? 

La réponse aux appels à projets par les organisations soumissionnaires se fera en deux 

étapes distinctes :  

• Première étape : Présentation d’une concept-note de projet 

Le canevas de cette concept-note sera mis à disposition des organisations 

soumissionnaires au moment du lancement officiel des appels à projets.  

Ce document de moins d’une dizaine de pages aura pour vocation de : 

1. Présenter l’organisation candidate : nom de l’organisation, contacts, statut officiel, objet, 

références des certifications, nombre de membres, capital propre, principaux membres du conseil 

d’administration, expériences de l’organisation, etc. 

2. Présenter son projet : problèmes à résoudre, objectifs et résultats attendus, principales activités 

qui seront mises en œuvre, principales structures partenaires impliquées, etc. 

3. Donner une estimation du coût du projet sur la base d’un budget présenté dans ses grandes lignes  

Les organisations soumissionnaires pourront adresser une demande d’appui auprès du 

programme pour la rédaction et mise en forme de cette concept-note.  

Un comité de sélection étudiera l’ensemble des concept-notes éligibles et effectuera 

une sélection des organisations qui pourront présenter une proposition complète 

de projet. 

 

• Deuxième étape : Présentation d’une proposition complète de projet 

Ce document d’une vingtaine de pages aura pour vocation de : 

1. Rappeler et détailler les éléments de présentation de l’organisation ; 

2. Détailler le contexte d’intervention et les problématiques que le projet se propose de                   

résoudre ; 

3. Présenter en détail toutes les activités prévues en décrivant notamment leurs modalités de 

mise en œuvre ; 

4. Présenter en détail les partenaires envisagés et leur fonction dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet ; 

5. Détailler l’expérience de l’organisation dans les différents domaines d’intervention concernés 

par le projet ; 

6. Présenter un budget détaillé ; 

7. Présenter un cadre logique du projet ; 

8. Présenter un chronogramme précis indiquant les périodes d’exécution de chaque activité. 

Un comité de sélection se réunira de nouveau pour examiner l’ensemble des 

propositions complètes de projets éligibles et effectuera une sélection des projets qui 

seront soutenus dans le cadre du programme EQUITE.  
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5. Calendrier indicatif des appels à projets 
 

Les soumissionnaires auront la possibilité de répondre aux présents appels à projets en 

deux lots distincts (deux cycles de diffusion et instruction espacés dans le temps, chacun 

d’entre eux portant sur les deux appels à projets présentés dans ce document) selon le 

calendrier suivant : 

 

 Date de publication 

appels à projets 

Date 

indicative de 

réception des 

concept 

notes 

Date indicative de 

réception des 

présentations 

complètes 

Date indicative de 

démarrage des 

projets 

 

Lot 1 

Toutes les organisations 

de producteur·rice·s   

 

Première semaine de 

février 2020 

Première 

semaine 

d’avril 2020 

Première quinzaine 

de juin 2020 

Début septembre 

2020 

Organisations de 

producteur·rice·s ayant 

bénéficié d’un appui 

dans le cadre de la 

facilité du programme 

EQUITE8 

Première 

semaine de 

mars 2020 

Mi-avril 2020 Mi-juin 2020 

 Lot 2 Fin août 

2020 
Mi-novembre 2020 Début janvier 2021 

Le calendrier présenté ci-dessus est indicatif et susceptible d’évoluer. Les responsables 

du programme EQUITE vous tiendront informé·e·s d’éventuels changements. 

 

6. Résumé du contenu des appels à projets 
 

Les appels à projets présenteront : 

1) PROGRAMME EQUITE  

2) PRESENTATION DE L’APPEL A PROJETS : Objectifs, Montant de 

l’enveloppe financière mise à disposition, Pays éligibles, Filières éligibles, 

Porteurs de projets éligibles : qui peut présenter un projet, Durée des projets 

soumis au présent appel, Taille des projets financés 

3) MODALITES DE CANDIDATURE A L’APPEL A PROJETS : Présentation 

de la demande, Accompagnement à la formulation des projets, Conditions à 

respecter par les soumissionnaires,  

4) PROCEDURES DE SELECTION DES PROJETS : Le COSEL, organe pivot 

du processus de sélection des projets, Les étapes de la sélection des projets, 

L’organisation de trois comités de sélection 

5) MODALITES DE FINANCEMENT ET DE VERSEMENT DES FONDS  

6) CALENDRIER PREVISIONNEL DE L’APPEL A PROJETS 

7) ANNEXES : Contenu du dossier de la concept-note, Contenu du dossier de la 

proposition détaillée, Dossier administratif complet 

 
8 COOPAKE, UGF/CDN, NUNUNA, Association TON, UPROMABIO, FUAPROKA, SCEB, CAMAYE, CANN, 
CAYAT, ECOOKIM, PROCAB, TRADEAID, CIGMA, Solid Rock Association, NKO’SAKAWA, ULPKS, 
COPROKAZAN, FENABE 
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Annexe : Liste des abréviations et acronymes 

• AB : Agriculture Biologique 

• AFD : Agence Française de Développement 

• AVSF : Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières 

• CE : Commerce Equitable 

• COSEL : Comité de Sélection 

• FFEM : Fonds Français pour l’Environnement Mondial 

• FFL : Fair For Life (Certification équitable d’ECOCERT) 

• FI : Fairtrade International 

• OP : Organisation de Producteur·rice·s 

• ONG : Organisation Non Gouvernementale 

• SPP : Symbole des Producteurs Paysans 

• WFTO : World Fair Trade Organization 

 

 


