
Projet Water and Energy for Food (PEEPA/WE4F)
Produire plus de nourriture avec moins d'eau et d'énergie

29 septembre 2020



Mot de Bienvenue

Luca Ferrini – Responsible du pole 

regional en Afrique de l’Ouest



INTRODUCTION & 
PROTOCOLE



Agenda

1. Introduction

• Remarques de bienvenue

• Présentation des participants

• Opening

2. Introduction du projet Water and Energy for Food (PEEPA/WE4F)

• Présentation de WE4F

• Réactions et échanges

3. Produire plus de nourriture avec moins d'eau et une énergie plus propre

• Présentation des conditions-cadres en Afrique de l'Ouest

• Réactions et échanges

• Avancer, remercier et conclure



Introduction
Water and Energy for Food 
(PEEPA/WE4F)



Bernard Comoé

Directeur de la planification

Ministère de l'agriculture et du développement rural (MINADER)
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Nourrir le monde



Solutions vertes



Les innovations tout au long de la chaîne de valeur

Production de 
produits

alimentaires
Transformation Conservation Distribution

Irrigation efficace, 

stockage de l'eau

Refroidissement 

et congélation 

écologiques

Pompage 

solaire

Audit énergétique 

et efficacité 

énergétique

La promotion des innovations couvre toutes les étapes de la chaîne de valeur
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Biogaz et 
riz

Financer les 
transitions 
vers les 
technologie
s vertes 

Irrigation 
solaire

Audits énergétiques 
et énergies 
renouvelables

Transformation des 
fruits (banane, coco, 
mangue, chili)

L'entreprenariat
féminin

Cohérence de la 
politique régionale 

Afrique de l'Ouest



Solutions vertes

20 PME innovantes et 50 000 agriculteurs 
sont soutenus. 

Des investissements supplémentaires de 3 
millions d'euros pour les entreprises sont 
mobilisés.

2 politiques pour un secteur privé vert 
dans l'agro-industrie sont renforcées.



Trois catégories

Entreprises agroalimentaires

Les entreprises qui vendent des 
innovations technologiques

Acteurs 
étatiques/ONG/associations



Sociétés d'agrobusiness

Partenariats public-privé

• Par le biais de partenariats public-
privé (PPP) (investissement 50 %-50 
%) ;

• Pour améliorer l'efficacité énergétique 
et la gestion de l'eau;

• Pour passer à une source d'énergie 
verte ;

• Pour réduire votre consommation 
d'eau ;

• Pour produire plus avec moins.



Innovations technologiques

Concours d'innovation
• Assistance technique
• Soutien financier
• Mise à disposition d'experts
• La compétition en 2021
• Pour l'ensemble de la région

de la CEDEAO



Institutions de l'État, ONG, Coop.

Projets pilotes

• Assistance technique
• Soutien financier
• Formations
• Formations thématiques
• Formation à la collecte de fonds
• Travail stratégique ou politique
• Politique nationale ou régionale

(par exemple, l'irrigation)
• Marchés de l'énergie verte



WE4F
L'initiative internationale



QU'EST-CE QUE WE4F ?
WE4F est une initiative internationale conjointe du ministère fédéral allemand de 

la coopération économique et du développement (BMZ), du ministère des 

affaires étrangères des Pays-Bas, de la Suède par l'intermédiaire de l'Agence

suédoise de coopération internationale au développement (ASDI) et de l'Agence

américaine pour le développement international (USAID). La UE, DG Devco, va

joindre l’initiative aussi sous peu. Annoncé lors de la Semaine mondiale de l'eau

2018 et lancé lors de l'événement de signature du Social Capital Markets 2019 à 

San Francisco, Californie.



65 MILLIONS DE DOLLARS
pour 3 domaines d'intervention

Eau/Alimentation

1

Énergie/Alimentati
on

2

Eau/énergie/alimentatio
n
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Domaines d'intervention de WE4F

SUBVENTIONS DIRECTES
via des concours régionaux et une 
sélection directe des innovateurs 

prometteurs

L'ASSISTANCE TECHNIQUE
pour augmenter les fonds de 
subvention avec des services qui 
améliorent les opérations 
commerciales

AIDE FINANCIÈRE
y compris les partenariats public-
privé (PPP) et la mise en relation 
entre les innovateurs et les 
investisseurs

DÉVELOPPEMENT DES 
CAPACITÉS

y compris des formations pour améliorer 
les opérations des parties prenantes

LA PRODUCTION ET LA 
FACILITATION DES 

CONNAISSANCES
pour partager les meilleures 

pratiques, les leçons apprises, les 
pivots, les échecs et les succès

PLAIDOYER
pour un environnement favorable



Impacts du programme

Augmenter la production alimentaire tout au long de la 

chaîne de valeur grâce à une utilisation plus durable et plus 

efficace de l'eau et/ou de l'énergie.

Augmenter les revenus des femmes et des hommes à la 

base de la pyramide, tant dans les zones rurales qu'urbaines. 

Des solutions innovantes à l'échelle durable pour relever 

les défis de l'interconnexion WE4F. 

Promouvoir la résilience du climat et de l'environnement 

ainsi que la biodiversité grâce à une gestion durable et 

globale de l'eau, des ressources naturelles et des 

écosystèmes.



Centre régional 
d'innovation de la 

région MENA, 
Liban Centre régional 

d'innovation pour 
l'Asie du Sud-Est, 

Thaïlande

Éthiopie
Kenia 
Malawi
Rwanda 
Somalie 
Tanzanie 
Ouganda

Thaïlande
Vietnam
Laos
Cambodge
Bangladesh
Bhoutan
Inde
Sri Lanka
Népal

Timor Leste
Indonésie
Malaisie
Myanmar
Philippines
Singapour
Brunei

Bénin
Burkina Faso
Côte d'Ivoire
Ghana
Sénégal
Mali
Niger
Nigeria
Togo

Algérie
Égypte
Jordanie
Liban
Maroc
Tunisie
Yémen

Centre régional 
d'innovation pour 

l'Afrique de l'Ouest, 
Côte d'Ivoire

Centre régional 
d'innovation pour 
l'Afrique de l'Est, 

Kenya

Portée géographique de WE4F



QUESTIONS



???



L'innovation dans le secteur du riz



L'innovation dans le secteur du riz



L'innovation dans le secteur du riz



QUESTIONS



Quelles sont les 
innovations disponibles 
sur le marché en Afrique 
de l'Ouest ??
Focus sur la Côte d'Ivoire, le Mali, le Burkina 
Faso, le Cameroun et le Sénégal



Ferme intégrée & Recyclage d’eaux usées

Recyclages de l’Eau

Fermes Intégrées



Ferme pédagogique intégrée

Irrigation 
sobre

Irrigation via 
pompage 

solaire

Engrais 
organique

Agroécologie Élevage Aviculture

+ Formation

+ Eco-lodge

+ Aquaponie

+ Transformation

Basé sur



Recyclage d’eaux usées

Production d’électricité par 
biodigesteurs

Production d’électricité par 
biodigesteurs

Engrais organique
Eau clarifiée pour irrigation 

& engrais organique 
sur une parcelle



Quels leviers mettre en place pour créer les conditions propices 
pour la mise à échelle des innovations du nexus?

Sensibilisation 

des IF 

aux défis 

de l'accès au 

financement 

Promouvoir le lien 

entre recherche & 

secteur privéBonifications de taux 

d'intérêt, garanties 

sur les activités liées 

au nexus

Renforcement des 

activités de formation 

sur le nexus

Efficacité des politiques 

publiques et 

compréhension des 

règlements

Disponibilité des 

incitations 

Crédits d'impôt & 

autres mécanismes 

pour améliorer les 

marges d'exploitation 

et la crédibilité par 

rapport aux IF

Soutien aux pratiques 

climato-intelligentes



QUESTIONS



CLÔTURE



MERCI
www.we4f.org | we4f@giz.de | @WE4FGCD
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Bureau Pôle Régional WE4F Afrique de l’Ouest
Abidjan, Cocody/Riviera CIAD
Cité Blanche (en face Cité Verdoyante)


