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1.  Réponse d’ensemble à l’évaluation

L’évaluation aura analysé en profondeur l’ensemble des actions de la FAO au Burkina Faso pendant 
la période étudiée (2010 à 2015) en consultant la documentation concernée, en rencontrant et 
en associant les partenaires dans un groupe consultatif et en recueillant des avis lors de visites 
de terrain effectuées par l’équipe multidisciplinaire constituée. La présentation finale de ses 
principales constatations est conforme à la vision de la direction. Ainsi les évaluations faites sur 
la pertinence et le positionnement stratégique, sur la contribution de la FAO au Burkina Faso, 
notamment pour l’amélioration de la résilience des populations rurales à l’insécurité alimentaire 
et nutritionnelle et l’amélioration de leurs revenus,  ainsi que les efforts sur les thématiques 
transversales restent correctes pour la direction. 

Les principales observations sur la méthodologie utilisée sont:

a. l’implication, lors des travaux des évaluateurs, des équipes de la FAO BF, qui avaient été 
responsables de la mise en œuvre des actions pendant la période aurait dû être plus large. 
Probablement pour limiter les risques d’une influence trop grande sur les évaluateurs, elles 
n’ont pas été interrogées sur les principales questions techniques et historiques de chaque 
projet, ce qui dans plusieurs cas semble avoir nui à des analyses qui se sont avérées trop 
rapides des projets passés et de trop nombreuses rectifications ont dues être faites au cours 
de l’évaluation.

b. de conclusions trop rapides à propos des résultats de actions sur le terrain à partir d’opinions 
d’acteurs de mise en œuvre et d’observations auprès d’échantillons de bénéficiaires pas 
assez représentatifs et ce lors de missions trop rapides alors que des évaluations basées 
sur des enquêtes ont permis des évaluations plus crédibles notamment sur la qualité des 
ciblages effectués.

c.  les limites dues aux orientations et affectations des financements décidés par les bailleurs 
n’ont généralement pas été suffisamment considérées. Trop souvent les choix faits par les 
équipes FAO sont critiqués alors que ceux-ci s’expliquent le plus souvent par les orientations 
décidées par les bailleurs. Si certains travaux n’ont pas été suffisamment réalisés (appuis 
aux filières, certification des produits, appuis aux jeunes, post récoltes, qualité sanitaire des 
productions, éducation nutritionnelle, …) il est souvent regrettable d’évoquer d’éventuels 
manques d’attention ou d’intérêt de la représentation de la FAO pendant la période. 

Le rapport final est considéré globalement « adéquat » et « utile » pour définir les orientations 
futures et notamment la préparation du prochain CPP (importance de la nutrition, du changement 
climatique et des thèmes transversaux,…). 
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2.  Réponses par recommandation

La Direction répond dans le tableau ci-dessous aux sept recommandations en les rappelant dans 
l’ordre et en écrivant les commentaires et les dispositions qui seront appliquées pour les mettre en 
œuvre. Six des sept  recommandations sont acceptées entièrement et une des recommandations 
est acceptée partiellement.

Matrice de la Réponse de la Direction1

Réponse de la Direction à (Titre de l’évaluation) Date

Recommandation de 
l’évaluation (a)

Réponse de la 
Direction (b)

Plan de la Direction

Mesures à 
prendre, et/ou 
commentaires 
sur l’acceptation 
partielle ou la 
rejection (c)

Unité 
responsable (d) 

Calendrier 
(e)

Financement 
additionnel 
requis  
(Oui ou Non) 
(f)

Insérer le titre de la section, le cas échéant
Recommandation 1: 

La FAO BF devrait 
profiter de la 
révision du CPP 
pour qu’apparaisse 
clairement dans   sa 
stratégie d’intervention 
un accent fort sur son 
avantage comparatif 
dans la capitalisation 
et la diffusion de la 
connaissance, de 
l’innovation et du 
renforcement des 
capacités. . La FAO 
doit continuer et 
renforcer la promotion 
du prochain  CPP, en 
interne pour garantir 
l’appropriation de la 
stratégie par l’équipe 
FAO, et en externe 
auprès des partenaires 
dans le cadre de 
la communication 
institutionnelle et 
la recherche de 
financement.

 Acceptée La direction 
admet qu’elle 
devra diffuser 
plus largement 
le prochain 
CPP auprès des 
partenaires et 
son avantage 
comparatif doit 
clairement être 
souligné.

Représentation 
FAO
Programme  et 
partenaires 
gouvernementaux

2016 Appuis RAF 
et TCIA pour 
la formulation 
des nouvelles 
politiques et 
stratégies
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Réponse de la Direction à (Titre de l’évaluation) Date

Recommandation de 
l’évaluation (a)

Réponse de la 
Direction (b)

Plan de la Direction

Mesures à 
prendre, et/ou 
commentaires 
sur l’acceptation 
partielle ou la 
rejection (c)

Unité 
responsable (d) 

Calendrier 
(e)

Financement 
additionnel 
requis  
(Oui ou Non) 
(f)

Recommandation 2:

La FAO BF devrait 
continuer à soutenir les 
capacités nationales 
pour améliorer la 
gouvernance sectorielle 
et la formulation de 
politiques cohérentes 
et pouvant être 
mises en œuvre ; 
renforcer son appui 
pour améliorer les 
capacités nationales 
de mise en œuvre et 
de suivi-évaluation 
des politiques; et 
appuyer l’État dans 
la mobilisation des 
ressources financières 
pour l’exécution de ses 
programmes et projets.

Acceptée La FAO BF 
va continuer 
de soutenir 
les capacités 
nationales pour 
améliorer la 
gouvernance 
sectorielle et 
la formulation 
de politiques 
cohérentes et 
pouvant être mises 
en œuvre. Elle 
cherchera pour 
cela d’affecter 
le maximum de 
ses ressources 
humaines à 
ces travaux et 
à obtenir des 
financements 
pour continuer 
des Assistances 
Techniques comme 
les Programmes 
SAPAA , FIRST et 
les appuis TCI aux 
formulations de 
programmes

Représentation 
FAO
Programme  et 
partenaires 
gouvernementaux

2016 Appuis RAF 
et TCIA pour 
la formulation 
des nouvelles 
politiques et 
stratégies

Recommandation 3:

La FAO BF devrait 
maintenir son appui 
au secteur de la 
sécurité alimentaire 
et profiter d’une 
configuration favorable 
pour consolider son 
positionnement 
dans le secteur de 
la nutrition. La FAO 
devrait plaider pour 
assurer l’intégration 
de la nutrition dans 
la révision prochaine 
du PNSR et dans les 
autres politiques 
et programmes de 
développement 
rural. En outre, la FAO 
devrait veiller à ce que 
son positionnement 
stratégique sur la 
nutrition se traduise 
concrètement dans 
ses interventions sur le 
terrain.

Acceptée La FAO BF 
cherchera 
à continuer 
de soutenir 
les capacités 
nationales 
pour améliorer 
l’intégration de 
la nutrition dans 
les prochains 
programmes et 
dans ses actions/
interventions sur le 
terrain

FAOR
Programme expert 
Nutrition et RAF

2016 - 2018 Un appui pour 
le financement 
du poste de 
Nutritionniste 
serait utile
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Réponse de la Direction à (Titre de l’évaluation) Date

Recommandation de 
l’évaluation (a)

Réponse de la 
Direction (b)

Plan de la Direction

Mesures à 
prendre, et/ou 
commentaires 
sur l’acceptation 
partielle ou la 
rejection (c)

Unité 
responsable (d) 

Calendrier 
(e)

Financement 
additionnel 
requis  
(Oui ou Non) 
(f)

Recommandation 4: 

La FAO devrait 
s’investir sur la 
question de l’emploi 
des jeunes et devrait 
promouvoir davantage 
l’approche ‘genre’ dans 
ses interventions. 

Acceptée Notamment suite 
à la définition d’un 
point focal genre 
dans l’équipe et 
suite à la formation 
spécialisée de 
plusieurs membres 
de l’équipe la 
FAO – BF cherchera 
à s’investir plus 
dans l’approche 
« genre » dans ses 
interventions. De 
plus elle cherchera 
à obtenir plus de 
financements 
pour effectuer des 
actions en faveur 
des jeunes en 
milieu rural. 

FAOR
Programme
Point focal genre

2016

2020

De nouveaux 
financements 
d’actions en 
faveur des 
jeunes seront 
bienvenus et 
le financement 
des actions 
« genre » dans 
les projets 
seront à 
négocier dans 
chaque cas

Recommandation 5: 

La FAO devrait 
valoriser davantage 
les compétences des 
partenaires et les 
renforcer quand cela 
s’avère nécessaire. 
Les modalités 
d’interventions 
devraient 
responsabiliser 
davantage les services 
techniques de l’État, 
la société civile et 
les organisations 
professionnelles dans 
la conception, la mise 
en œuvre et le suivi des 
projets. 

Partiellement 
acceptée

La FAO BF 
cherchera à 
valoriser le plus 
possible les 
compétences de 
ses partenaires 
dans la limite du 
respect des règles 
et procédures de 
l’Organisation. 
On observe aussi 
qu’il est difficile, 
surtout quand les 
opérations sont de 
grande ampleur, 
d’impliquer dès 
le départ de la 
conception tous 
les partenaires de 
terrain d’autant 
que ceux-ci sont 
souvent remplacés 
entre la conception 
et la mise en 
œuvre des actions

FAOR
Programme
Equipes 
techniques de 
chaque secteur.
La FAO ne peut 
mettre, à elle 
seule, cette 
recommandation 
en œuvre. Les 
partenaires 
financiers et 
nationaux ont un 
rôle important 
à y jouer. 
L’engagement de 
la FAO à mettre 
en œuvre ne peut 
donc pas être total

2016

2020
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Réponse de la Direction à (Titre de l’évaluation) Date

Recommandation de 
l’évaluation (a)

Réponse de la 
Direction (b)

Plan de la Direction

Mesures à 
prendre, et/ou 
commentaires 
sur l’acceptation 
partielle ou la 
rejection (c)

Unité 
responsable (d) 

Calendrier 
(e)

Financement 
additionnel 
requis  
(Oui ou Non) 
(f)

Recommandation 6: 

la FAO devrait 
améliorer la qualité du 
ciblage des ménages 
vulnérables. Elle devrait 
également spécifier sa 
stratégie de ciblage des 
bénéficiaires clarifiant 
les interventions en 
faveur des ménages 
vulnérables et celles 
qui s’adressent 
aux agriculteurs 
dynamiques ou 
aux organisations 
paysannes et souligner 
les synergies possibles 
entre ces différentes 
interventions.  

Acceptée La FAO BF 
accepte de vérifier 
systématiquement 
que les 
dispositions de 
ciblage des actions 
soient toujours 
entièrement claires 
dans toutes les 
actions et qu’elles 
soient appliquées 
systématiquement 
et avec rigueur. Elle 
note cependant 
que les cas où 
la qualité du 
ciblage a pu être 
critiqué sont 
très minoritaires 
et que ces 
dispositions sont 
déjà largement 
appliquées avec 
rigueur ce qui a 
été démontré à 
plusieurs reprises 
lors d’évaluations 
de terrain.

FAOR
Programme
Equipes 
techniques de 
chaque secteur

2016

2020

Pour chaque 
projet des 
négociations 
avec les 
bailleurs 
devront 
garantir les 
financements 
nécessaires 
aux formations 
de partenaires 
opérationnels 
et aux actions 
de ciblage 
afin de définir 
au mieux les 
bénéficiaires

Recommandation 7: 

la FAO devrait renforcer 
son système de suivi 
et évaluation afin de 
garantir une meilleure 
mise en œuvre de 
ses interventions et 
évaluer les résultats 
des principales 
interventions pour 
informer les actions 
futures. 

Acceptée La FAO BF 
cherchera, dans 
la mesure du 
possible et des 
financements 
qui pourront 
être mobilisés, 
à renforcer son 
système de 
suivi évaluation 
notamment pour 
évaluer le plus 
complétement 
possible les 
résultats des 
principales 
interventions pour 
définir au mieux 
les actions futures 
et corriger lorsque 
nécessaire les 
modes de mise en 
œuvre des actions.

FAOR
Programme
Expert S/E
Equipes 
techniques de 
chaque secteur.
La FAO ne peut 
mettre, à elle 
seule, cette 
recommandation 
en œuvre. Les 
partenaires 
financiers ont un 
rôle important 
à y jouer. 
L’engagement de 
la FAO à mettre 
en œuvre ne peut 
donc pas être total

2016

2020

Pour chaque 
projet des 
négociations 
avec les 
bailleurs 
devront 
garantir les 
financements 
nécessaires 
à l’ensemble 
des études et 
évaluations  
nécessaires
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