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Réponse d’ensemble à l’évaluation 

L’évaluation du projet Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricoles à travers l’approche 

«Caisses de Résilience» au Sahel (OSRO/RAF/605/BEL) a bien explicité les résultats positifs du projet 

et a permis d’aboutir à des conclusions et recommandations bien intéressantes. 

Dans sa globalité, le rapport d’évaluation a bien montré que le projet a contribué à l’amélioration 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des populations vulnérables dans ses différentes zones 

d’intervention, aussi bien au Mali qu’au Burkina Faso. La pertinence démontrée des activités du 

projet, a fait ressortir, tout au long du rapport d’évaluation, que le projet a répondu aux besoins 

des populations vulnérables: 

i. a travers les transferts monétaires, la fourniture d’intrants, d’équipements agricoles, d’aliments 

bétail et de semences de Produits Forestiers Non Ligneux, le projet a pu contribué à la 

réhabilitation des moyens d’existence des bénéficiaires;  

ii. le projet a également amélioré leurs connaissances en pratiques résilientes, il a aussi fait 

augmenter les productions agro-pastorales grâce à l’organisation des Champs Ecoles Agro-

Pastorales; 

iii. les capacités d’épargne et de crédit ont été renforcées grâce à la mise en place des 

Associations Villageoises d’Epargne et de Crédit; 

iv. les connaissances en éducation nutritionnelle, changements climatiques, genre, leadership et 

environnement ont été améliorées grâce aux activités de renforcement de capacités et à la 

mise en place des clubs Dimitra.  

Les quatre conclusions ressorties de l’évaluation sont bien récapitulatives et toutes pertinentes, 

tout comme les limites du projet qui ont été dument explicitées et serviront certainement de repère 

pour améliorer la mise en œuvre des futurs projets Caisses de Résilience (CdR).   

Les Sept recommandations phares ayant émergé sont fortement appréciées et pourront 

certainement améliorer le niveau d’atteinte des résultats escomptés avec l’approche CdR.  Elles 

portent en résumé, sur: 

i. le plaidoyer et l’adoption de l’approche CdR; 

ii. l’implication des parties prenantes dans le processus de conception et de mise en œuvre des 

des projets CdR; 

iii. la stratégie de sortie du projet pour garantir la durabilité des investissements de la FAO; 

iv. l’intégration des chaines de valeur dans l’approche CdR; 

v. l’intégration de la dimension genre dans la conception et la mise en œuvre du projet; 

vi. l’intégration d’une composante d’alphabétisation orientée pour palier au problème 

d’analphabétisme et améliorer le fonctionnement de l’approche CdR; 

vii. l’instauration des clubs Dimitra au Burkina Faso pour renforcer le volet social. 

Toutes ces recommandations sont bien notées et seront suivies autant que possible, tout en tenant 

compte des conditions sécuritaires de certaines zones d’intervention et des déplacements massifs 

contraignant la mise en application de certaines mesures ainsi que des opportunités de 

financements. 

 



 

 

Réponse de la direction à l'évaluation finale du projet «Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence  

agricoles à travers l’approche "Caisses de résilience" au Sahel» 
18/03/2020 

Recommandation de l’évaluation 

(a) 

Réponse de la 

Direction (b) 

Acceptée, 

partiellement 

acceptée ou  

rejetée et 

commentaire sur la 

recommandation 

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 1: En ce qui 

concerne l’adoption de l’approche 

CdR par les États, la FAO 

devrait continuer le plaidoyer 

auprès du Gouvernement 

notamment les ministères du 

secteur rural (agriculture, élevage, 

environnement), des bailleurs de 

fonds et des partenaires techniques 

pour la formalisation de l’adoption 

et la promotion de l’approche 

«caisse de résilience».                                                   

Pour se faire les actions suivantes 

sont nécessaires et devraient se 

poursuivre à savoir: 

i La diffusion des résultats du 

projet pour convaincre l’ensemble 

des parties prenantes à adopter 

l’approche caisse de résilience;  

ii Le dialogue politique de haut 

niveau avec les acteurs clés du 

Gouvernement 

Acceptée Intégrer une composante ‘Plaidoyer’ dans tous les 

projets Caisses de Résilience. 

Solidifier la diffusion des résultats à travers des analyses 

d’impact chiffrées pouvant convaincre facilement 

l’ensemble des acteurs de l’efficacité des Caisses de 

Résilience, comme l’utilisation de l’outil RIMA (Mesure 

et Analyse de l’Indice de Résilience). 

Communiquer sur les résultats de l’approche CdR, à 

l’image de l’atelier national de présentation des 

résultats du projet qui s’est tenu à Ouagadougou 

(Burkina Faso) avec la participation de toutes les parties 

prenantes nationales le 26 mars 2019. 

Soutenir le dialogue politique avec les acteurs clés du 

gouvernement en vue de promouvoir 

l’institutionnalisation de l’approche Caisses de 

Résilience comme outil de renforcement de la résilience 

des ménages vulnérables. 

Prendre en compte des initiatives déjà entamées 

comme par exemple saisir l’opportunité du processus 

d’adoption de l’approche CEAP au Mali déjà en cours 

pour intégrer les CdR. 

FAO-Mali 

FAO-Burkina 

REOWA RAF 

En continu (sous 

reserve 

d’opportunités 

de financement) 

Oui 
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Recommandation 2 : En ce qui 

concerne la conception et la mise 

en œuvre des projets CdR, la FAO 

devrait impliquer l’ensemble des 

parties prenantes clés (État, PTF, 

société civile, IMF, Instituts de 

recherche et universités, 

organisations paysannes et agro-

pastorales spécialisées, 

fournisseurs d’intrants…) dans le 

processus de conception des 

projets.  

Cela passera par: 

i L’organisation des consultations 

des acteurs à toutes les phases du 

cycle de projet ;  

ii La signature à temps des LoA 

avec les acteurs impliqués ;  

ii) La prise des dispositions avec les 

fournisseurs d’intrants et 

équipements agricoles pour que 

les livraisons se fassent à bonne 

date en fonction du calendrier 

cultural pour les projets futurs 

similaires ;  

iv L’amélioration de la traçabilité et 

la qualité des dons fournis en 

partant de l’appel à manifestation 

d’intérêt, en passant par le 

fournisseur, le processus de 

réception des services techniques 

indiqués jusqu’au dernier 

bénéficiaire;  

Acceptée Elaborer un nouveau draft de concept note CdR vers la 

fin de chaque projet CdR pour anticiper sur la suite du 

projet et profiter de l’atelier final de capitalisation et 

partage d’expérience regroupant toutes les parties 

prenantes pour en discuter et susciter de prochaines 

réunions consultatives pour finaliser la note 

conceptuelle. 

Anticiper sur le processus d’élaboration des LoA avec 

les acteurs impliqués et sur le lancement des appels 

d’offres pour la fourniture à temps des intrants et 

équipements agricoles. 

Pour tous les projets CdR, informer et/ou former 

l’ensemble des parties prenantes sur les méthodologies 

de ciblage et sur les piliers des Caisses de Résilience 

(processus déjà en cours au Mali avec un nouveau 

projet CdR actuellement en cours de mise œuvre). 

Adoption de canevas appropriés par les unités de Suivi 

évaluation pour bien assurer la traçabilité des appuis 

fournis et la redevabilité envers les parties prenantes. 

 

 

 

FAO-Mali 

FAO-Burkina 

REOWA RAF 

En continu 

 

Oui 
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v  La mise en place des modules de 

formation et la formation de tous 

les acteurs de mise en œuvre des 

futurs programmes similaires sur 

l’approche CEAP, le ciblage HEA, 

la mise en place des AVEC et 

communiquer largement sur les 

rôles et responsabilités de chaque 

partenaire avec toutes les parties 

prenantes 

Recommandation 3: Élaborer une 

stratégie de sortie du projet pour 

garantir la durabilité des 

investissements de la FAO en 

tenant compte de la précarité des 

ménages bénéficiaires. 

 Cette stratégie de sortie passera par: 

i La poursuite, le suivi et 

l'encadrement des AVEC pour 

consolider les acquis et appuyer 

la mise en place d’autres AVEC 

dans les villages bénéficiaires ou 

dans d’autres villages non 

bénéficiaires du projet;  

ii La mise en réseau des AVEC et 

création de partenariats gagnant-

gagnant avec les IMF afin 

d’augmenter le flux de 

transaction dans les opérations 

d’épargne et de crédit et garantir 

le financement des activités des 

AVEC;  

iii Travailler à rendre les CEAP 

autonomes dans 

l’approvisionnement des intrants 

Partiellement 

acceptée 

Développer la notion de durabilité des interventions dès 

l’étape de la formulation des nouveaux projets CdR. 

 

Compte tenu de l’aggravation de la situation sécuritaire 

surtout dans les zones d’intervention du projet (cas du 

Burkina Faso) et des déplacements massifs des 

populations et donc de plusieurs membres des AVEC, il 

sera difficile d’appliquer la mise en réseau des parties 

prenantes dans les zones d’intervention du projet, au 

Burkina Faso. 

 

Intégrer une composante ‘Autonomisation’ dans tous les 

futurs projets CdR qui englobera des activités pouvant 

définir une stratégie de sortie (si les conditions 

sécuritaires du pays le permettent). NB : Les actions 

listées sont déjà prises en comptes dans certains projets 

en cours à la FAO-Mali. 

 

En cas de nouveau financement disponible, assurer la 

mise en réseau des AVEC déjà constituées, mise en 

réseau AVEC-IMF, mise en réseau CEAP-Directions 

régionales en charge de l’Agriculture.  

 

FAO-Mali 

FAO-Burkina 

REOWA RAF 

Dès l’étape de la 

formulation de 

tout nouveau 

projet CdR 

Action entamée 

pour le Mali 

Oui  
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agricoles à travers la mise en 

relation avec les fournisseurs 

et/ou garantir 

l’approvisionnement à travers le 

circuit des directions régionales 

en charge l’agriculture;  

iv Supporter la formalisation des 

CEAP en société coopérative en 

conformité aux normes OHADA 

pour optimiser leur viabilité dans 

les régions;  

v Supporter l’identification et 

sécurisation des parcelles de 

démonstrations des CEAP dans 

les communautés. 

vi La mise en réseau des Clubs 

Dimitra entre eux et avec les 

autorités communales. 

vii Supporter l’identification et 

sécurisation des parcelles de 

groupe supportant le processus 

des CEAP dans les communautés. 

 

 

 

Recommandations 4: Intégrer les 

chaînes de valeurs dans les projets 

CdR afin d’accroître la valeur 

agroalimentaire des produits issus 

des CEAP en mettant en 

collaboration dans un même projet 

les producteurs, les 

transformateurs, les spécialistes en 

commercialisation, des entreprises 

de services alimentaires, les 

détaillants, les expéditeurs, les 

Acceptée Pour le contexte du Mali, l’accent doit être mis sur les 

infrastructures, le renforcement des capacités des 

petites et moyennes entreprises (PME), des systèmes de 

gestion de qualité, des normes de technologies, 

d'information et de qualité afin d’améliorer la qualité 

constante, une gamme diversifiée de produits, l’offre 

pendant toute l'année, la livraison à temps opportun, la 

traçabilité, etc. 

Pour le Burkina Faso, des initiatives sont déjà prises 

dans les projets en cours pour la promotion de 

l’approche chaînes de valeurs afin d’accroître la valeur 

FAO-Mali 

FAO-Burkina 

REOWA RAF 

En continu  

(Suivant les 

projets 

actuellement en 

cours) 

Oui 
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chercheurs et les fournisseurs. La 

chaîne de valeur dans l’approche 

CdR sera un partenariat 

stratégique entre des petites 

entreprises interdépendantes qui 

entretiennent des liens de 

collaboration pour apporter 

progressivement une valeur 

ajoutée à toutes les étapes de la 

transformation. 

agroalimentaire des produits issus des CEAP mais il 

conviendrait de signaler qu’il est difficile d’associer dans 

le même projet tous les acteurs depuis les producteurs 

jusqu’aux consommateurs. 

Recommandation 5: Les bureaux 

pays de la FAO devrait mieux 

intégrer la dimension genre dans la 

conception et mise en œuvre du 

projet.  

En particulier:  

I. Les partenaires devraient être 

sensibilisés à l’approche genre 

et à sa prise en compte au 

début de l’intervention à travers 

l’intégration de ce thème dans 

les formations,  

II. Procéder avec le diagnostic des 

besoins en utilisant une 

approche qui permet 

l’identification des besoins 

spécifiques des femmes et des 

hommes,  

III. Suite au diagnostic des besoins 

intégrer des activités 

spécifiques aux femmes 

répondant à leurs besoins;  

Acceptée Les actions listées pour la recommandation seront 

prises en compte ; à noter toutefois que la dimension 

genre a été intégrée dans les CEAP et en plus, le 

leadership féminin est de plus en plus affirmé avec 

l’amélioration du revenu des femmes grâce aux AVEC; 

 

Actuellement, la FAO-BF a constitué une unité Genre et 

pour les projets en cours, il y a des initiatives entreprises 

pour la prise en compte du genre dans la conception et 

la mise en œuvre des projets (études ASEG en début de 

projet pour la prise en compte des priorités des 

hommes et des femmes, trajectoire genre en cours de 

mise en œuvre des projets pour lesquels une étude 

ASEG n’a pas été faite au début). 

 

 

FAO-Mali 

FAO-Burkina 

REOWA RAF 

En continu Oui 
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IV. Aborder dans les CEAP les 

thématiques concernant le 

leadership féminin. 

 

Recommandation 6: L’intégration 

d’une composante/programme 

d’alphabétisation orientée sur 

l’éducation financière, la nutrition, 

la gestion environnementale 

durable et la résilience aux chocs 

climatique dans l’approche CdR 

pour palier au problème de 

l’analphabétisme des bénéficiaires 

et améliorer le fonctionnement de 

l’approche CdR.   

 

Acceptée Le Mali est en train de mettre en œuvre un nouveau 

projet CdR financé par la Belgique, qui a déjà intégré le 

volet alphabétisation fonctionnelle depuis sa 

conception. Cette intégration continuera dès que 

possible à travers les projets CdR car les cibles sont les 

ménages vulnérables généralement non instruits.  

Pour le Burkina Faso, il faudrait trouver les ressources 

pour un projet à part entière à exécuter au profit des 

bénéficiaires, vu que cela va nécessiter de réunir divers 

types de ressources humaines, d’infrastructures et 

d’équipements en collaboration avec le ministère en 

charge de l’alphabétisation. 

FAO-Mali 

FAO-Burkina 

REOWA RAF 

En cours (cas du 

Mali) 

Dépendra des 

opportunités de 

financement 

pour le Burkina 

Faso 

Oui 

Recommandation 7: Au vu du fait 

que l’approche DIMITRA a 

contribué à la structuration et au 

renforcement du volet social au 

Mali, il est conseillé à la FAO, pour 

un pays comme le Burkina Faso 

d’amener « l’esprit DIMITRA » dans 

certaines communautés et dans les 

deux pays de mettre en place une 

synergie et des passerelles entre les 

CEAP, les AVEC(CdR) et les clubs. 

Ainsi, dans les communautés où les 

préalables socio-culturels sont 

favorables et propices à la 

l’instauration des clubs, ces 

derniers vont également contribuer 

au renforcement du volet social 

comme cela a été le cas au Mali.  

Acceptée La FAO au Burkina Faso a déjà commencé à appliquer 

«l’esprit DIMITRA» dans certaines communautés grâce à 

un autre projet actuellement en cours. 

FAO-Burkina 

REOWA RAF 

Actuellement en 

cours au Burkina 

Faso 

 

Oui 
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