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I. RESULTATS D’EXECUTION 

1. REALISATIONS PHYSIQUES 
 

No ACTIVITES PREVUES ACTIVITES REALISEES RESULTATS OBTENUS 
TAUX 

D’EXECUTION 
ECART/JUSTIFICATION AJUSTEMENT 

Composante 2 : Augmentation de l'accès au marché 

Sous-Composante 2 – 1 : Renforcements des organisations de producteurs 

 
 
 

1 

Prise de contact et échanges avec 

les agences d’exécutions (DNPIA, 

CONASEG, ANPROCA, CNOPG, 

ANAG) pour harmoniser les 

plannings et les interventions. 

Prise de contact et 

échanges avec les agences 

d’exécutions (DNPIA, 

CONASEG,  ANPROCA, 

ANAG) pour harmoniser les 

plannings et les 

interventions  pour  une 

bonne assistance technique 

4 Agences d’exécutions sur 5 ont été contacté et 

rencontré 

 
 
 

80% 

Le responsable de la 

CNOPG était en mission. 

Une rencontre est 

prévue dans les 

activités du T4. 

Sous-Composante 2 – 3 : Financement de projets d'investissement productifs 

1 Evaluation des 1022 plans 

d’affaires soumis sur la plateforme 

 
 
 
 
 

Organisation 

compétition 

d'affaires 

 
 
 
 
 

de 

de 

 
 
 
 
 

la 

plans 

1022 propositions de projet de la cohorte 1 sont 

évalués 
100% 0% 

 

 

 
2 

Appui à la mise en œuvre de 

l’initiative maïs et Tous Petits 

Epargnants (TPE) 

190 projets de 

sélectionnés pour 

8.058.000.000 GNF 

l’initiative maïs ont 

un montant global 

été 

de 

 

 
100% 

 

 
0% 

 

358 projets TPE ont été sélectionnés pour un 

montant global de 3.168.000.700 GNF 

 

3 

Renforcement des capacités des 

porteurs de projets présélectionnés 

et amélioration des projets soumis 

X apporteurs de projets formés et X projets 

affinés 

 

0% 

Activité a été reportée 

pour après approbation 

des projets par les CPA et 

CNA 

Reporté dans les 

activités du 

trimestre 4 



 

 

No ACTIVITES PREVUES ACTIVITES REALISEES RESULTATS OBTENUS 
TAUX 

D’EXECUTION 
ECART/JUSTIFICATION AJUSTEMENT 

 
4 

Envoi des E-mails ou courriers avec 

accusé de réception aux 

soumissionnaires présélectionnés 

 X Notifications sont envoyées au soumissionnaires 

sélectionnés 

 
0% 

En attente de la 

validation de l’Unité de 

Coordination du Projet 

Reporté dans les 

activités du 

trimestre 4 

 

5 

Approbation des projets à financer,  

Appui à la tenue des travaux des 

CPA et du CNA 

X projets sont approuvés par les CPA et le CNA  

0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 

 
 

6 

Validation des plans d’actions des  

projets approuvés et suivi de leur 

mise en œuvre 

X plans d’actions de projets approuvés ont été 

validé 

 
 

0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 

 

7 

Mise à disposition des financements 

aux projets sélectionnés par les CPA 

et le CNA 

X projets sélectionnés ont reçus les fonds pour le 

démarrage 

 

0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 

 

8 

Lancement de la mise en œuvre des 

projets 
X projets sélectionnés ont démarré  

0% 

Suspension des activités 

du projet suite au coup 

d’Etat du 5 septembre 

2021 

Reporté pour la 

reprise des 

activités du 

Projet 

 


