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Résumé exécutif 

1. Le projet «Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricoles à travers l’approche

”Caisses de résilience” au Sahel» (OSRO/RAF/605/BEL), financé par la Belgique, était doté

d'un budget total de 4 459 310 dollars des États-Unis (ci-après dollars). Il a été mis en

œuvre par l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) au

Burkina Faso et au Mali sous la coordination du Bureau régional pour la résilience, les

urgences et la réhabilitation en Afrique de l'Ouest/Sahel (REOWA) basé à Dakar (Sénégal)

sur la période allant d’octobre 2016 à février 2019.

2. L’objectif global du projet était d’améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des

populations vulnérables des régions d’intervention à travers le renforcement de la

résilience de leurs moyens d’existence face aux aléas climatiques. Le projet visait quatre

résultats: i) Les petits producteurs vulnérables ont réhabilité leurs moyens d’existence; ii)

Les ménages les plus vulnérables sont organisés en Champs écoles agro-pastoraux (CEAP),

améliorent leur connaissance de pratiques résilientes et augmentent leur productivité

agricole et pastorale ainsi que leur revenu; iii) Les ménages les plus vulnérables participant

aux caisses de résilience ont renforcé leur capacité d’épargne et de crédit; iv) Le cadre

institutionnel pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et la capitalisation

des connaissances est renforcé pour l’adoption de l’approche «Caisses de résilience» (CdR)

au niveau national et régional.

3. L’évaluation finale du projet a été réalisée entre le 22 avril et le 18 mai 2019 par une équipe

réunissant trois experts. L'objectif de l'évaluation était double: (i) d'une part, dresser un

bilan objectif et critique de la mise en œuvre du projet dans les deux pays et rendre compte

des principaux résultats atteints aux Gouvernements du Burkina Faso et du Mali; (ii) d'autre

part, tirer les leçons de cette expérience pour contribuer au développement de l’approche

«Caisses de résilience» au Burkina Faso et au Mali ainsi qu’au niveau régional et fournir des

informations en vue des interventions futures visant le renforcement de la résilience des

populations vulnérables face aux changements climatiques. L’équipe a rencontré les parties

prenantes principales du projet et a conduit une série de groupes de discussion avec les

bénéficiaires sur un échantillon de sites ciblés par le projet.

4. Ce résumé présente les constatations principales, les conclusions et les recommandations

de l’évaluation.

Constatations principales 

5. Au Burkina Faso, le projet est cohérent avec les documents stratégiques nationaux tels que

le programme national du secteur rural (PNSR) (Burkina Faso, 2011), la politique nationale

de sécurité alimentaire et nutritionnelle (Burkina Faso, 2013) et les Priorités Résilience Pays

(PRP-AGIR, 2015). Au Mali, le projet est cohérent avec les documents stratégiques

nationaux à savoir la Loi d’orientation agricole (République du Mali, 2006), la Politique

nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali (PolSAN) et son plan d’action

(République du Mali, 2017a et b), le plan d'actions «Priorités Résilience Pays» (République

du Mali-AGIR, 2015) et le programme IBK 2018-2023 du Président de la République.

6. Le choix des zones d’intervention du projet est pertinent, la majorité de la population de

ces zones étant affectée par une pauvreté chronique. En outre, ces zones sont exposées à
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un risque d’insécurité alimentaire élevé et à des chocs multiples (socio-politiques, 

sécuritaires, climatiques, etc.). 

7. En ce qui concerne le ciblage, le projet a adopté dans les deux pays une approche 

participative impliquant les populations locales au niveau des communautés ainsi que 

l’ensemble des acteurs au niveau national, régional, provincial, et communal. D’après les 

informations recueillies dans les deux pays, l’approche adoptée par le projet a permis de 

cibler de manière appropriée les ménages vulnérables, notamment grâce au processus de 

consultation mis en place. 

8. Les bénéficiaires du projet ont bénéficié de plusieurs formations en lien avec les techniques 

productives résilientes lors de la mise en place des CEAP. Cette formation-action a permis 

le développement d’une expertise locale sur plusieurs techniques et pratiques agro-sylvo-

pastorale résilientes au climat. En outre, l’adoption et la réplication de cette expertise ont 

été observées sur les parcelles personnelles des membres des CEAP et auprès des non-

bénéficiaires.  

9. La mise en place des CEAP au Burkina Faso et au Mali a adopté des approches différentes. 

Certaines de ces approches se sont toutefois écartées des principes des Champs écoles 

producteurs promus par la FAO. En outre, la situation de vulnérabilité des bénéficiaires n’a 

pas permis la réplication de certaines activités en raison de la précarité financière des 

membres des CEAP.  

10. Globalement, l’objectif de renforcement des capacités d’épargne et de crédit des 

bénéficiaires à travers les Associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) a été 

atteint dans les deux pays car la culture d’épargne et de crédit s’est enracinée et les 

bénéficiaires ont compris l’importance de la mutualisation des efforts sur le plan financier 

afin d’améliorer leurs propres conditions d’existence et de précarité. Dans les deux pays, le 

projet aurait cependant pu améliorer davantage les capacités d’épargnes et de crédit si des 

efforts supplémentaires avaient été consentis pour améliorer la synergie entre les AVEC et 

les institutions de microfinance (IMF). Par ailleurs, les actions de renforcement des capacités 

des AVEC en gestion financière de base (petite comptabilité, notion d’investissement et de 

bénéfice, etc.) n’ont pas suffisamment aidé les bénéficiaires à mettre en place des activités 

génératrices de revenus (AGR) individuelles et/ou de groupe économiquement viables. 

11. La cohésion sociale et la solidarité communautaire, entendues comme engagement 

participatif et dialogue inclusif, ont été renforcées à travers la caisse de solidarité des AVEC, 

la tenue d’activités communautaires (Cash for Work) et l‘action collective des clubs 

DIMITRA mis en place (uniquement au Mali). Les clubs DIMITRA ont permis de promouvoir 

un dialogue inclusif (comprenant les femmes et les jeunes) au sein des communautés et la 

mobilisation de celles-ci autour des problèmes locaux. Le concept est louable, car il a 

permis à plusieurs communautés de résoudre d’importants problèmes communautaires. 

La valeur ajoutée de ces clubs pourrait cependant être moins perceptible dans les 

communautés où il existait déjà une organisation communautaire plus ou moins 

fonctionnelle. 

12. Au Mali, les campagnes de sensibilisation associées aux séances de démonstration sur les 

aspects nutritionnels des communautés ont obtenu des résultats probants au sein des 

ménages participant aux CEAP. En revanche, au Burkina Faso, les résultats du projet 

indiquent que la sensibilisation sur les aspects nutritionnels n’a couvert qu’un dixième des 
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ménages ciblés. L’analyse comparative de l’étude de fin de projet (endline study) confrontée 

à l’étude de base (baseline study) confirme toutefois que, sur ce nombre limité de 

bénéficiaires, l’impact en termes de pratiques alimentaires, notamment chez les enfants, 

serait significatif.  

13. Au Mali, les transferts monétaires inconditionnels pour gérer les périodes de soudure et le

transfert des fonds dédiés à la réalisation des AGR se sont déroulés dans de bonnes

conditions par le biais des IMF ou des partenaires opérationnels. Au Burkina Faso, bien que

les transferts monétaires inconditionnels aient été effectués ainsi que le paiement des Cash

for Work, l’équipe d’évaluation a constaté des retards dans les opérations de paiement des

deux types de transfert.

14. L’évaluation a noté que le projet a posé des bases en vue de la durabilité et surtout de la

pérennisation de ses actions après son achèvement. Le renforcement des capacités des

services techniques de l’État, des partenaires opérationnels et des communautés

bénéficiaires est par exemple un gage important de durabilité. Toutefois, des actions

préalables doivent être mises en place au niveau des CEAP et des AVEC pour l’amélioration

de la durabilité. Il serait utile, par exemple, de nouer des partenariats avec des coopératives

qui produisent des semences de qualité et des institutions de microfinance pour garantir

le financement des AVEC, afin qu’elles augmentent, par le biais des financements obtenus,

la capacité financière des ménages cibles et dynamisent le tissu socio-économique des

communautés locales.

15. Dans les deux pays, l’approche «Caisses de résilience» est devenue un instrument de

renforcement de la résilience au niveau communautaire par le biais des formations

multiples axées sur les trois volets des CdR. L’adoption de l’approche CdR passe par le

CEAP et l’approche CEAP est, elle, adoptée au niveau institutionnel dans le cadre de la

programmation, la vulgarisation et la formation. Au Burkina Faso, le projet s’est révélé un

bel exemple de synergie et de collaboration entre les acteurs institutionnels clés

(agriculture, élevage et environnement) en charge du développement du monde rural. Au

Mali, la coordination des actions entre les différents ministères impliqués dans la mise en

œuvre du projet est restée faible. En ce qui concerne la capitalisation des connaissances,

l’évaluation a noté une concentration d’efforts stratégiques au niveau régional par rapport

au niveau national.

16. Plusieurs partenariats ont été signés avec une multitude d’acteurs en raison du caractère

multisectoriel du projet et de ses exigences en matière d’efficacité, de complémentarité et

de durabilité. L’évaluation a noté certaines lacunes telles que le manque d’implication des

chefs de zone d’appui technique au niveau communal lors de certaines étapes clés du

projet. Par ailleurs, les différents comités techniques de suivi et de coordination n’ont pas

toujours trouvé de solutions adéquates à certains problèmes soulevés.

17. La stratégie de suivi-évaluation a été bien conçue au Burkina Faso et au niveau régional.

Au niveau du Mali, on note l’absence d’un plan détaillé de suivi-évaluation même si

certaines actions allant dans ce sens ont été réalisées.

18. Dans les deux pays, le projet est aligné sur les principales politiques nationales en matière

de genre. La qualité de la participation et l’appropriation des activités du projet par les

femmes bénéficiaires auraient pu être améliorées si une analyse sexo-spécifique sur la

contribution des femmes et des hommes à la sécurité alimentaire dans le contexte socio-
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culturel des zones d’intervention avait été menée pendant la conception et l’élaboration 

du projet. En général, le projet n’a pas intégré d’activités productives spécifiques aux 

femmes et les activités proposées n’ont pas prévu d’adaptation spécifique pour les femmes. 

Dans le cadre du volet social, les activités des clubs DIMITRA au Mali ont permis aux 

femmes de contribuer à l’ensemble des problématiques de la vie communautaire. Ces clubs 

DIMITRA sont une véritable expression de la démocratie locale mettant en exergue le 

dynamisme féminin au niveau des cercles de concertation facilités par le projet «Femmes 

entre elles», «Femmes-hommes» et «Femmes-autorités traditionnelles».  

19. Le ciblage des ménages bénéficiaires a été réalisé à travers un processus consultatif 

s’appuyant sur des critères clairs, ce qui a permis d’obtenir des bons résultats en termes de 

qualité du ciblage. En revanche, les critères de ciblage des individus au niveau des ménages 

ont été laissés à la discrétion des familles. Le projet a ciblé les femmes veuves chefs de 

ménages, mais d’autres paramètres de vulnérabilité féminine n’ont pas été pris en compte 

dans le processus de ciblage.  

20. Les partenaires techniques et opérationnels n’ont pas reçu de formations sur comment 

intégrer la dimension de genre dans la mise en œuvre du projet. Les hommes et les femmes 

bénéficiaires ont reçu les mêmes formations. Aucune formation spécifique sur le genre n’a 

été dispensée. Le nombre de femmes parmi les facilitateurs et les animateurs était par 

ailleurs réduit ce qui a pu limiter la participation active des femmes dans les formations.  

Conclusions 

Conclusion 1. Résultats et effets du projet. Le projet «Réduire la vulnérabilité des moyens 

d’existence agricoles à travers l’approche “Caisses de résilience” au Sahel» mis en œuvre par la FAO 

au Burkina Faso et au Mali a contribué à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations vulnérables dans ses zones d’action. À cet effet, le projet s’est avéré pertinent car il 

répond aux besoins des populations vulnérables et les plus vulnérables, qui sont ses cibles directes. 

Dans le cadre des CEAP, les ménages ont été formés sur des pratiques agro-sylvo-pastorales 

résilientes au climat. L’adoption de ces bonnes pratiques par ces ménages a eu pour corollaire une 

augmentation de la productivité agricole et animale ainsi que de leurs revenus. L’éducation 

financière dispensée dans le projet à travers la mise en place des AVEC a contribué au renforcement 

des capacités d’épargne et de crédit des ménages. Plusieurs ménages ont accès au crédit pour 

leurs AGR ce qui n’était pas le cas au début du projet. Par ailleurs, les mêmes ménages ont 

augmenté leur capacité d’épargne. Par le biais des AVEC, le projet a mis en place une véritable 

culture de l’épargne et du crédit. Au sein des AVEC, la caisse de solidarité a contribué à renforcer 

la cohésion sociale du groupe. Au-delà du groupe, la réalisation des actions communautaires suite 

au CfW et activités des clubs DIMITRA ont également contribué à la cohésion sociale. 

 

Conclusion 2. L’adoption de l’approche «Caisses de résilience» et la valeur ajoutée du CASH 

PLUS. L’organisation des ménages cibles en CEAP a facilité le développement des volets technique, 

financier et social de l’approche «Caisses de résilience». Le CEAP se révèle un moyen efficace de 

promotion de cette approche «Caisses de résilience» auprès des différentes parties prenantes. En 

outre, l’approche «Caisses de résilience» associée aux activités de CASH PLUS a amélioré son 

efficacité et facilité son adoption auprès des communautés bénéficiaires du projet. Les ressources 

financières issues des transferts inconditionnels et des activités du CfW ont effectivement aidé les 

populations vulnérables pendant les périodes de soudure et contribué au renforcement du tissu 

économique et social des communautés par le biais des AGR. 
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Conclusion 3. Durabilité. Les bénéficiaires sont disposés à renforcer les acquis du projet en 

continuant à mettre en œuvre l’ensemble des connaissances reçues. En outre, tous les acteurs de 

mise en œuvre ont manifesté leur souhait de poursuivre et pérenniser les acquis du projet. 

Cependant, plusieurs actions préalables doivent être mises en place pour garantir les bases de 

durabilité posées par le projet. Ces actions sont entre autre; (i) la poursuite du plaidoyer auprès 

des parties prenantes clés; (ii) l’implication des partenaires lors de la conception des projets 

«Caisses de résilience»; (iii) l’élaboration d’une stratégie de sortie en tenant compte du fait que les 

bénéficiaires du projet se trouvent dans un état de précarité financière malgré la mise en place des 

AVEC, qui n’ont pas encore atteint un niveau optimal de fonctionnement permettant de résoudre 

tous les problèmes des membres; (iv) l’intégration des chaînes de valeur dans l’approche «Caisses 

de résilience»; (v) l’intégration d’une composante relative à l’alphabétisation dans les projets 

«Caisses de résilience». En outre, d’autres actions préalables seront essentielles, par exemple la 

mise en place de partenariats avec des coopératives qui produisent des semences de qualité et des 

institutions de microfinance pour garantir le financement des AVEC afin que ces dernières 

augmentent la capacité financière des ménages cibles par le biais des financements obtenus et 

renforcent le tissu socio-économique des communautés locales. 

Conclusion 4. Le ciblage, la prise en compte des femmes et des sensibilités socio-culturelles. 

Le ciblage des ménages bénéficiaires a été effectué à travers un processus consultatif et participatif 

en utilisant des critères globaux clairs en ce qui concerne la vulnérabilité. Sur la base de ces critères 

de vulnérabilité, le ciblage a effectivement identifié les ménages vulnérables. Le projet n’a pas 

conduit d’analyse de la contribution des femmes à la sécurité alimentaire dans le contexte des 

zones ciblées, des problématiques existantes limitant cette contribution ainsi que des besoins 

spécifiques des femmes bénéficiaires. De même, certaines sensibilités socio-culturelles des 

communautés bénéficiaires n’ont pas été prises en compte lors de la conception du projet. Cette 

insuffisance d’analyse genre et des sensibilités socio-culturelles a eu des conséquences négatives 

sur l’efficacité de la contribution des femmes à l’atteinte des résultats du projet, mais aussi sur 

certaines opportunités pour les deux sexes de maximiser l’atteinte des résultats par ce projet. 

Toutefois, la mise en place de l’approche des clubs DIMITRA a permis aux femmes et aux jeunes 

de renforcer leur participation à la vie de leurs communautés.  

Recommandations 

Recommandation 1. En ce qui concerne l’adoption de l’approche «Caisses de résilience» par 

les États, la FAO devrait poursuivre le plaidoyer auprès des gouvernements, 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 

«Caisses de résilience».  

Pour ce faire, les actions suivantes sont nécessaires et devraient se poursuivre: 

i. la diffusion des résultats du projet pour convaincre l’ensemble des parties prenantes à

adopter l’approche «Caisses de résilience»;

ii. le dialogue politique de haut niveau avec les acteurs clés du gouvernement.

Recommandation 2. La FAO devrait impliquer l’ensemble des parties prenantes clés (État, 

Partenaires techniques et financiers, société civile, IMF, Instituts de recherche et universités, 

organisations paysannes et agro-pastorales spécialisées, fournisseurs d’intrants, etc.) dans le 

processus de conception et planification des activités des projets.  

Cette implication nécessitera: 
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i. l’organisation des consultations des acteurs à toutes les phases du cycle de projet;  

ii. la signature à temps des protocoles d’accord avec les acteurs impliqués;  

iii. la mise en place de dispositions avec les fournisseurs d’intrants et d’équipements agricoles 

pour que les livraisons se fassent à une date cohérente avec le calendrier cultural pour des 

projets futurs similaires;  

iv. l’amélioration de la traçabilité et la qualité des dons fournis à partir de l’appel à 

manifestation d’intérêt, en passant par le fournisseur et en suivant le processus de réception 

des services techniques indiqués jusqu’au dernier bénéficiaire; 

v. la mise en place des modules de formation et la formation de tous les acteurs de mise en 

œuvre de futurs programmes similaires portant sur l’approche CEAP, le ciblage «Analyse de 

l’économie des ménages» (HEA), la mise en place des AVEC et la communication la plus 

large sur les rôles et responsabilités de chaque partenaire auprès de 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.  

Une telle stratégie de sortie nécessitera: 

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 la 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. des efforts pour rendre les CEAP autonomes dans l’approvisionnement des intrants agricoles 

à travers la mise en relation avec les fournisseurs et/ou garantir l’approvisionnement à 

travers le circuit des Directions régionales en charge de l’agriculture;  

iv. le soutien à la formalisation des CEAP en sociétés coopératives conformes aux normes 

Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) afin d’optimiser 

leur viabilité;  

v. le soutien à l’identification et la 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. 

Recommandations 4. Intégrer les chaînes de valeurs dans les projets «Caisses de résilience» 

afin d’accroître la valeur agro-alimentaire des produits issus des CEAP en faisant collaborer 

au sein d’un même projet les producteurs, les transformateurs, les spécialistes en 

commercialisation, les entreprises de services alimentaires, les détaillants, les expéditeurs, 

les chercheurs et les fournisseurs. La chaîne de valeur dans l’approche «Caisses de résilience» 

sera un partenariat stratégique entre des petites entreprises interdépendantes qui 

collaborent pour apporter progressivement une valeur ajoutée à toutes les étapes de la 

transformation. 

Recommandation 5. Les Bureaux pays de la FAO devraient mieux intégrer la dimension genre 

dans la conception et la mise en œuvre de projet.  

Ils devraient en particulier:  



xiii 

i. sensibiliser les partenaires 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;

iv. aborder dans les CEAP les thématiques concernant le leadership féminin.

Recommandation 6. Intégrer une composante/un programme d’alphabétisation orienté sur 

l’éducation financière, la nutrition, la gestion environnementale durable et la résilience aux 

chocs climatique dans l’approche «Caisses de résilience» pour palier le problème de 

l’analphabétisme des bénéficiaires et améliorer le fonctionnement de cette approche.  

Recommandation 7. Encourager la FAO à diffuser dans un pays comme le Burkina Faso 

«l’esprit DIMITRA» au sein des communautés où les préalables socio-culturels sont 

favorables et propices à l’instauration de ces clubs qui pourront contribuer au renforcement 

du volet social comme cela a été le cas au Mali. Développer dans les deux pays une synergie 

et des passerelles entre les CEAP, les AVEC («Caisses de résilience») et les clubs.  
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1. Introduction  

1.1 Finalité de l’évaluation 

1. L’évaluation finale du projet «Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricoles à 

travers l’approche “Caisses de résilience” au Sahel» OSRO/RAF/605/BEL a été réalisée entre 

le 22 avril et le 18 mai 2019. Ce projet, financé par la Belgique et doté d'un budget total de 

4 459 310 dollars des États-Unis (ci-après dollars), a été mis en œuvre par la FAO au Burkina 

Faso et au Mali sous la coordination du Bureau régional pour la résilience, les urgences et 

la réhabilitation en Afrique de l'Ouest/Sahel (REOWA) basé à Dakar (Sénégal), sur la période 

allant d’octobre 2016 à février 2019.  

1.2 Destinataires visés 

2. Les principaux destinataires et utilisateurs visés par l'évaluation sont entre autres: 

i. les Bureaux pays de la FAO au Burkina Faso et au Mali, le REOWA, le Bureau régional 

pour l’Afrique (RAF) et les divisions de la FAO au Siège impliquées dans le projet qui 

pourront utiliser les résultats de l'évaluation dans la mise en œuvre d'initiatives 

similaires futures au niveau national et global; 

ii. les Gouvernements du Burkina Faso et du Mali, et en particulier les ministères 

impliqués dans l’initiative, qui pourront utiliser les résultats de l'évaluation et les 

enseignements tirés dans le cadre d’autres initiatives de renforcement de la résilience 

des moyens d’existence des communautés vulnérables; 

iii. les partenaires de mise en œuvre qui pourront intégrer les enseignements tirés de 

cette expérience dans leurs propres initiatives; 

iv. le bailleur de fonds, à savoir la Belgique, et de nombreux autres partenaires techniques 

et financiers afin d’améliorer la prise de décisions sur le développement et le 

financement d’autres interventions en faveur de la résilience des populations 

vulnérables. 

1.3 Portée et objectifs de l’évaluation 

3. L’évaluation finale du projet «Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricoles à 

travers l’approche “Caisses de résilience” au Sahel» était prévue dans le Document de 

projet. L’évaluation a porté sur toutes les activités mises en œuvre sur la période allant 

d’octobre 2016 à février 2019. Elle a été réalisée après la clôture du projet, présentant ainsi 

l’avantage de pouvoir apprécier les résultats atteints après l’achèvement de toutes les 

activités.  

4. L'objectif de l'évaluation était double: (i) d'une part, dresser un bilan objectif et critique de 

la mise en œuvre du projet dans les deux pays et rendre compte des principaux résultats 

atteints aux Gouvernements du Burkina Faso et du Mali (en particulier auprès des ministères 

impliqués, qui sont les principaux interlocuteurs au niveau national), à l’Ambassade de 

Belgique en qualité de bailleur de fonds du projet, à la FAO en tant qu’agence d’exécution, 

ainsi qu’aux bénéficiaires; (ii) d'autre part, tirer des leçons de cette expérience pour 

contribuer au développement de l’approche «Caisses de résilience» au Burkina Faso et au 

Mali ainsi qu’au niveau régional et fournir des informations en vue des interventions futures 
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visant le renforcement de la résilience des populations vulnérables face aux changements 

climatiques.  

5. L’évaluation s’est appuyée sur les questions clés présentées à l’encadré 1 qui ont orienté 

l’analyse menée par l’équipe d’évaluation. D’autres questions plus spécifiques ont été 

développées dans la matrice d’évaluation qui indique également les sources d’informations 

utilisées.  

Encadré 1: Questions d'évaluation 

Pertinence: Dans quelle mesure le projet était-il pertinent pour répondre aux besoins des 

populations vulnérables et approprié pour atteindre les résultats prévus? 

Efficacité et durabilité: Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à atteindre les résultats 

prévus, à renforcer de façon durable les moyens d’existence des bénéficiaires face aux aléas 

climatiques et à améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle? 

Efficacité et durabilité: Dans quelle mesure le projet a-t-il facilité l’adoption de l’approche 

«Caisses de résilience» et la capitalisation des connaissances sur cette approche (résultat 4)? 

Efficience: Dans quelle mesure la stratégie de mise en œuvre du projet a-t-elle été efficace?   

Intégration de la dimension de genre: Dans quelle mesure la conception et la mise en œuvre du 

projet ont-elles pris en compte les besoins spécifiques des femmes, des hommes, des filles et des 

garçons dans cette initiative?  

1.4 Méthodologie 

6. L’équipe d’évaluation a réalisé une revue documentaire qui a contribué à l’élaboration de 

la méthodologie et des outils d’évaluation. La revue documentaire a également étayé 

l’analyse de la pertinence des activités du projet par rapport aux stratégies et programmes 

de développement principaux au niveau national dans le domaine du développement rural 

et de la sécurité alimentaire et aux objectifs de la FAO.  

7. L’approche d’évaluation retenue a été exclusivement qualitative, s’appuyant sur différentes 

méthodes de collecte d’informations comprenant des groupes de discussion, des 

entretiens individuels et des observations directes.  

8. De concert avec le personnel de la FAO impliqué dans le projet, l’équipe d’évaluation a 

identifié les parties prenantes à rencontrer pendant l’évaluation au niveau national et local 

qui étaient susceptibles de fournir des appréciations sur les résultats atteints par le projet 

et leur durabilité. La liste des parties prenantes rencontrées est présentée en appendice 3 

du rapport.  

9. La phase de collecte des informations a ensuite compris des visites de sites pour rencontrer 

les bénéficiaires des «Caisses de résilience». Les Associations villageoises d’épargne et de 

crédit (AVEC)/Champ école agro-pastoral (CEAP) et les clubs DIMITRA (dans le cas 

spécifique du Mali) ont été placés au centre de l’analyse s’agissant d’unités recevant les 

différents types d’appuis fournis par le projet.  

10. En tenant compte des contraintes de ressources et de temps disponibles pour cette 

évaluation, l’équipe d’évaluation a rencontré respectivement cinq et onze groupes «Caisses 

de résilience» au Burkina Faso et au Mali. Un site supplémentaire a été partialement couvert 
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au Mali à travers des entretiens téléphoniques. Le nombre de sites visités au Burkina est 

limité en raison des contraintes sécuritaires au moment de l’évaluation. Les tableaux 1 et 2 

présentent les villages visités par l’équipe d’évaluation dans les deux pays. Dans chaque 

site, l’équipe d’évaluation a réalisé des discussions de groupe séparées avec les femmes et 

les hommes bénéficiaires du projet sur la base de guides d’entretien élaborés 

préalablement. Les 25 membres des AVEC/CEAP étaient tous invités à participer. Des 

discussions ont également pris en compte les non-bénéficiaires pour évaluer les éventuels 

effets négatifs et positifs du projet sur les autres membres de la communauté.  

Tableau 1: Liste des villages visités au Burkina Faso 

Régions Provinces Communes Villages 

Sahel Séno Bani Gorol-Kadjè 

Sahel Séno Bani Bouna 

Centre Nord Bam Nasséré Tora 

Centre Nord Sanmatenga Ziga Ouagoulé 

Centre Nord Sanmatenga Ziga Soubeira Nakoara 

Note: aucun village n’a été visité dans la région du Nord en raison des contraintes sécuritaires  

 

Tableau 2: Liste des villages visités au Mali 

Régions Cercles Communes Villages 

Mopti Bandiagara Ségué Iré Komodia 

Mopti Bandiagara Ségué Iré Kédou 

Mopti Bandiagara Dogani–béré Dogani–béré 

Mopti Bandiagara Dogani–béré Menthy 

Mopti Bandiagara Dourou Konsogou Ley 

Mopti Bandiagara Dourou Yawa (par téléphone) 

Ségou San Baramadougou Mayarasso Sonina 

Ségou San Niamana Kononso 

Ségou San Somo Sokourani 

Ségou San Niamana Fanso Bamanan 

Ségou San Djéguena Offienso 

Ségou San Djéguena Goualani 

11. Au Burkina Faso la mission d’évaluation a rencontré environ 170 personnes dont 125 dans 

cinq villages/CEAP et 45 au niveau des administrations publiques, des organisations non 

gouvernementales (ONGs) et des institutions internationales. Les entretiens prévus dans 

certains villages retenus dans la région du Nord ont été annulés par la mission d’évaluation 

en raison des contraintes sécuritaires, pour se limiter aux échanges avec les partenaires de 

mise en œuvre au niveau du chef-lieu de région. Au Mali la mission a rencontré environ 280 
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personnes dont 230 au niveau des 11 villages/CEAP et 50 au niveau des administrations 

publiques, des ONG, des institutions internationales et des communes. 

12. Au Burkina Faso, le document relatif à l’étude de fin de projet intitulé «Endline study» a 

contribué à compléter les observations qualitatives faites pendant l’évaluation qui ont pu 

être confrontées aux données quantitatives dudit document.  

13. Dans le cadre de l’évaluation, l'équipe a apprécié comment les questions liées à la 

dimension de genre et à l’équité de manière plus générale ont été prises en compte lors de 

la conception et de la mise en œuvre du projet. La politique de la FAO sur l’égalité des sexes 

(FAO, 2013) et ses objectifs ont constitué la principale référence pour l’évaluation.  

14. L'évaluation a adhéré aux normes et règles d’évaluation du Groupe des Nations Unies pour 

l’évaluation (UNEG, 2016) et adopté une approche consultative et participative, en 

sollicitant les opinions des parties prenantes aux différentes étapes, durant tout le 

processus. Des sources différentes ont été utilisées pour vérifier les informations. Les 

preuves ont été validées à travers l’approche clé de la triangulation des informations auprès 

des parties prenantes. L’évaluation s’est également conformée aux directives éthiques du 

Groupe des Nations Unies pour l’évaluation (UNEG, 2008).  

1.5 Limites 

15. La limite principale de l’évaluation est liée à la situation sécuritaire au moment des missions 

de terrain qui n’a pas permis de respecter le calendrier préétabli pour les visites de terrain. 

Cette situation d’insécurité dans les deux pays avait déjà pesé sur le choix des sites amenant 

l’équipe d’évaluation à écarter complétement certaines communes de mise en œuvre du 

projet. Il convient aussi de signaler que le manque de temps a contraint l’évaluation à ne 

sélectionner qu’un nombre restreint de sites par rapport à la taille de la zone d’intervention. 

Par ailleurs, l’évaluation finale a été réalisée en avril/mai, période non propice à l’agriculture, 

ne permettant pas à l’équipe d’évaluation de visiter les exploitations agricoles pour 

apprécier l’appropriation des techniques culturales résilientes au climat. Dans l’ensemble, 

les difficultés rencontrées et les limites évoquées ne sont toutefois pas de nature à remettre 

en cause la qualité des données et donc des résultats de l’évaluation. 

1.6 Structure du rapport 

16. Le rapport de l’évaluation est structuré comme suit: 

i. Le présent chapitre 1 constitue l’introduction du rapport et présente: la finalité de 

l’évaluation; les destinataires visés; la portée et les objectifs de l’évaluation; la 

méthodologie utilisée; les limites. 

ii. Le chapitre 2 offre une vue d’ensemble du projet en mettant l’accent sur son contexte. 

iii. Le chapitre 3 présente les résultats de l’évaluation pour les deux pays organisés autour 

des questions clés de l’évaluation. 

iv. Le chapitre 4 présente les conclusions et recommandations de l’évaluation. 
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2. Historique et contexte du projet 

17. L’objectif global du projet «Réduire la vulnérabilité des moyens d’existence agricoles à 

travers l’approche “Caisses de résilience” au Sahel» était d’améliorer la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle des populations vulnérables des régions d’intervention à travers le 

renforcement de la résilience de leurs moyens d’existence face aux aléas climatiques. Le 

projet visait quatre résultats:  

i. Les petits producteurs vulnérables ont réhabilité leurs moyens d’existence. 

ii. Les ménages les plus vulnérables sont organisés en Champs écoles agro-pastoraux, 

améliorent leur connaissance de pratiques résilientes et augmentent leur productivité 

agricole et pastorale ainsi que leur revenu. 

iii. Les ménages les plus vulnérables participant aux caisses de résilience ont renforcé leur 

capacité d’épargne et de crédit. 

iv. Le cadre institutionnel pour la coordination, la mise en œuvre, le suivi-évaluation et la 

capitalisation des connaissances est renforcé pour l’adoption de l’approche «Caisses 

de résilience» au niveau national et régional. 

18. L’intervention a combiné différentes approches:  

i. L’approche CASH PLUS (ou transferts productifs) qui inclut une combinaison de 

transferts monétaires et d’intrants productifs en nature (en particulier intrants agricoles 

ou élevage de cycle court). Cette approche devait permettre de couvrir les besoins de 

base des ménages très pauvres pendant la période de soudure en reconstituant en 

même temps leurs actifs productifs générant une augmentation de leurs revenus.   

ii. L’approche «Caisses de résilience» qui vise l’accumulation et la diversification des actifs 

productifs et des connaissances des petits exploitants agro-pastoraux afin d’améliorer 

leurs moyens d’existence et de renforcer leur résilience aux chocs et crises récurrentes. 

Cette approche est centrée sur les communautés et intègre trois dimensions: (i) une 

dimension productive/technique (comme l’utilisation de pratiques agricoles durables); 

(ii) une dimension financière/économique (telle que la mobilisation de l’épargne 

communautaire et l’accès au crédit); (iii) une dimension sociale (par exemple le 

renforcement de la cohésion sociale et les activités de sensibilisation sur la nutrition). 

Selon l’approche «Caisses de résilience», le soutien apporté aux trois dimensions de 

façon complémentaire devait permettre d’accroître les opportunités des bénéficiaires et 

d’améliorer leur préparation aux risques multiples. 

19. Le résultat 1, relatif à l’approche CASH PLUS, inclut des activités qui contribuent en partie 

au volet technique de l’approche «Caisses de résilience» et en partie à son volet financier. 

Le résultat 2 coïncide avec le volet technique de l’approche «Caisses de résilience» alors 

que le résultat 3 coïncide avec son volet financier. Les activités relatives au volet social ne 

sont pas liées à un résultat spécifique mais sont abordées de façon transversale dans le 

Document du projet.  

20. Le tableau 3 présente les activités mises en œuvre par le projet pour les trois premiers 

résultats du projet. Il convient de noter qu’au sein des deux pays les activités mises en 

œuvre dans le cadre des trois volets de l’approche «Caisses de résilience» sont assez 

similaires mais présentent toutefois quelques différences. Le tableau classe les activités du 

projet selon les différents volets de l’approche «Caisses de résilience». Le quatrième résultat 
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du projet concernant la coordination, la capitalisation d’expérience et le suivi-évaluation 

n’est donc pas inclus dans ce tableau. 

Tableau 3: Classification des activités selon les résultats du projet 

Résultat du projet Volet Burkina Faso Mali 

Résultat 1: Les ménages 

les plus vulnérables ont 

réhabilité leurs moyens 

d’existence agricoles 

 

CASH 

PLUS   

Distribution d’intrants et 

d’équipements agricoles et 

renforcements de capacités 

 

Distribution d’intrants et 

d’outils agricoles à 2 500 

bénéficiaires et 

renforcements de capacités 

 

Distribution d’aliments bétail 

et de semences de produits 

forestiers non ligneux. 

Distribution d’animaux et 

d’aliment bétail (624 

bénéficiaires ont reçu chacun 

3 caprins, 1 kit vétérinaire et 

100 kg d’aliment bétail; 826 

bénéficiaires ont reçu chacun 

4 poules, 1 coq améliorateur 

et 1 kit vétérinaire) 

Transferts monétaires 

inconditionnels  

 

Transferts monétaires 

inconditionnels (2 500 

bénéficiaires ont reçu chacun 

un montant de 50 000 Franc 

CFA) 

Cash for Work - Réhabilitation 

de pistes rurales, reforestation, 

réhabilitation des sols 

 

Résultat 2: Les ménages 

les plus vulnérables sont 

organisés en CEAP, 

améliorent leur 

connaissance de 

pratiques résilientes et 

augmentent leurs 

productions agricoles et 

pastorales ainsi que leur 

revenu 

 

Volet 

technique 

CdR  

Mise en place de CEAP, 

fourniture de kit de démarrage 

et formations 

 (2 500 bénéficiaires dans 100 

villages) 

 

Mise en place de CEAP, 

fourniture de kit de 

démarrage et formations   

(2 500 bénéficiaires dans 100 

villages) 

 

 

Résultat 3: Les ménages 

les plus vulnérables 

participant aux caisses 

de résilience ont 

renforcé leur capacité 

d’épargne et de crédit 

 

Volet 

financer 

CdR 

Mise en place des associations 

villageoises d’épargne et de 

crédit (AVEC)  

 

Cash for Work pour alimenter 

l’AVEC afin d’améliorer 

l’épargne et permettre des 

prêts pour la création 

d’activités génératrices de 

revenus (AGR) communes et 

personnelles 

Mise en place de 100 

associations villageoises 

d’épargne et de crédit (AVEC)  

 

Création d’une activité 

génératrice de revenu (AGR) 

collective par groupement 

CEAP/AVEC pour alimenter 

l’AVEC 
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Résultat du projet Volet Burkina Faso Mali 

Autres activités 

 

Volet 

social CdR 

 

 

Formations sur: l’éducation 

nutritionnelle, les 

changements climatiques, le 

genre,   

le leadership et 

l’environnement 

Formation en éducation 

nutritionnelle 

Diffusion de messages de 

sensibilisation sur les thèmes 

de la nutrition par les radios 

rurales  

Mise en place de caisses de 

solidarité, dotations de puces 

pour transfert via téléphonie 

mobile, obtention des pièces 

d’état civil nécessaires, 

activités d’intérêt 

communautaire par Cash for 

Work 

Mise en place de clubs 

DIMITRA  

Organisation de «Causeries» 

NB: Les éléments en gras soulignés indiquent des aspects qui n’étaient pas prévus dans le Document du projet mais 

qui ont été intégrés au cours de la mise en œuvre du projet 

21. Au Burkina Faso, le projet a été mis en œuvre dans trois régions: le Nord, le Centre Nord 

et le Sahel. Le projet a mis en place 100 CEAP dans 100 villages pour un total de 2 500 

ménages bénéficiaires répartis comme suit:   

i. 36 CEAP au Sahel; 

ii. 28 CEAP dans le Centre Nord; 

iii. 36 CEAP au Nord. 

22. Au Mali, le projet a été mis en œuvre dans deux régions: Ségou et Mopti. Le projet a mis 

en place des CEAP/AVEC dans 100 villages pour un total de 2 500 ménages bénéficiaires 

répartis comme suit:   

i. 50 CEAP/AVEC dans le cercle de San (Région de Ségou); 

ii. 50 CEAP/AVEC dans le cercle de Bandiagara (Région de Mopti).  

23. Selon le rapport de mission du 20 avril 2018 relatif à la mise en place des clubs DIMITRA, le 

projet a mis en place 175 clubs DIMITRA (50 à SAN et 125 à Bandiagara). 50 autres clubs 

DIMITRA ont été mis en place par le projet intitulé «Peers for Peace Building, Social 

Cohesion in Mopti and Ségou Regions» (UNJP/MLI/049/PBF).  

24. Les figures 1 et 2 présentent les cartes des zones d’intervention du projet respectivement 

au Burkina Faso et au Mali.  
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Figure 1: Carte des zones d’intervention du projet au Burkina Faso 

Source: Base nationale de données topographiques (BNDT, 2008) 

Correspond à la carte du monde des Nations Unies, février 2020  

Figure 2: Carte des zones d’intervention du projet au Mali 

Source: DIVA-GISdata (2017) 

Correspond à la carte du monde des Nations Unies, février 2020 

 Légende
 Communes d'intervention
 Autres communes
 Limites cercles
 Limites Régiones

 Douentza

Koro

Bankass

Tominian

 M
opti

Niono

Macina

Djenné

Ségou

BlaBaroueli
Source: DIVA-GISData
Réalisée par FAO/MOPTI
Date: 16/08/2017

Cercle: Bandiagara
Communes:
Dogani–bére
Ségué Iré
Dourou

Cercle: San
Communes:
Baramadougou
Niamana
Somo
Djéguena Youwarou

Tenenkou

https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
https://www.diva-gis.org/datadown
https://www.un.org/Depts/Cartographic/map/profile/world.pdf
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25. Le Bureau Régional pour la résilience, les urgences et la réhabilitation en Afrique de 

l'Ouest/Sahel (REOWA) basé à Dakar a assumé le rôle de Gestionnaire du budget (Budget 

Holder) du projet. Il a été chargé de coordonner les activités du projet dans les deux pays 

et de faciliter le processus de capitalisation des connaissances sur l’approche «Caisses de 

résilience».  

26. Dans les deux pays, le projet a été mis en œuvre en collaboration avec les Directions 

nationales et ou régionales en charge de l’agriculture, des ressources animales et de 

l’environnement et avec l’appui d’ONG et associations.  
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3. Constatations  

27. Les constatations sont analysées et réparties selon les questions de l'évaluation auxquelles 

elles se réfèrent.  

3.1 Question d’évaluation 1 - Dans quelle mesure le projet était-il 

pertinent pour répondre aux besoins des populations vulnérables 

et approprié pour atteindre les résultats prévus? 

Constatation 1. Au Burkina Faso, le projet est cohérent avec les documents stratégiques 

nationaux tels que le programme national du secteur rural (PNSR), la politique nationale de 

sécurité alimentaire et nutritionnelle et les Priorités Résilience Pays. 

28. Le projet s’inscrit dans la dynamique du programme national du secteur rural (PNSR) 

(Burkina Faso, 2011) dont l’objectif est de contribuer de manière durable à la sécurité 

alimentaire et nutritionnelle, à une croissance économique forte et à la réduction de la 

pauvreté. Il est cohérent avec la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle 

(Burkina Faso, 2013), dont l’objectif est la réalisation d’une sécurité alimentaire et 

nutritionnelle durable à l’horizon 2025 notamment en relation avec ses orientations 

stratégiques 1 «augmentation des disponibilités alimentaires pour couvrir les besoins de 

façon durable», 2 «amélioration de l’accessibilité physique et financière aux produits 

alimentaires» et 3 «amélioration de l’état nutritionnel des populations».   

29. Le projet s’inscrit aussi dans la mise en œuvre des Priorités Résilience Pays (PRP-AGIR) 

(Burkina Faso-AGIR, 2015) au Burkina Faso. Le projet a contribué spécifiquement aux 

activités: 1.1.1 «Réaliser des transferts au profit des ménages vulnérables»: le projet a 

effectivement octroyé des transferts inconditionnels et conditionnels aux ménages 

vulnérables qu’il a ciblés; 2.1.3 «Renforcer la promotion des pratiques optimales 

d’alimentation du nourrisson et du jeune enfant»: en effet, les membres des Champs écoles 

agro-pastoraux ont bénéficié d’activités de sensibilisation sur les bonnes pratiques 

nutritionnelles; 3.1.2 «Faciliter l’accès de la population vulnérable aux intrants et 

équipement agricoles»: le projet a octroyé des semences agricoles, de l’engrais, des 

équipements agricoles à ses bénéficiaires; 3.1.3 «Faciliter l’accès de la population vulnérable 

aux intrants zootechniques et vétérinaires»: les bénéficiaires du projet ont reçu des 

semences fourragères, des antibiotiques et des vaccins pour le bétail. 

Constatation 2. Au Mali, le projet est cohérent avec les documents stratégiques nationaux, à 

savoir la Loi d’orientation agricole, la Politique nationale de la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle du Mali (PolSAN) et son plan d’action, le plan d'actions «Priorités Résilience 

Pays» et le programme 2018-2023 du Président Ibrahim Boubacar Keita.  

30. Le projet s’inscrit dans la dynamique de la Loi d’orientation agricole du Mali (République 

du Mali, 2006) qui prend en compte l’ensemble des activités économiques du secteur 

agricole et péri-agricole (transformation, transport, commerce distribution et autres 

services agricoles) ainsi que leurs fonctions sociales et environnementales. Il poursuit les 

mêmes objectifs que la Politique nationale de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du 

Mali (PolSAN) et son plan d’action (République du Mali, 2017a et b) qui constituent une 

initiative relativement ouverte, fédératrice et intégrative de tous les domaines concernés 
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par la sécurité alimentaire, notamment le développement agricole, la nutrition, la protection 

sociale, la résilience, l’éducation, l’eau et l’assainissement.  

31. Le projet est cohérent également avec le plan d'actions «Priorités Résilience Pays» du Mali 

2015-2019 (République du Mali-AGIR, 2015) qui s’appuie sur quatre piliers: (i) restaurer, 

renforcer et sécuriser les moyens d’existence et améliorer la protection sociale des 

communautés et ménages vulnérables; (ii) renforcer la nutrition des ménages vulnérables; 

(iii) renforcer durablement la productivité agricole et alimentaire, les revenus des plus 

vulnérables et leur accès aux aliments; (iv) renforcer la gouvernance en matière de sécurité 

alimentaire et nutritionnelle. 

32. Enfin, le projet est cohérent avec le programme IBK 2018-2023 du Président Ibrahim 

Boubacar Keita, qui vise à assurer la souveraineté alimentaire et nutritionnelle durable au 

Mali. 

Constatation 3. Le projet est pertinent en ce qui concerne le choix des zones d’intervention, 

la majorité de la population de ces zones étant affectée par une pauvreté chronique. En 

outre, ces zones sont exposées à un risque d’insécurité alimentaire élevé et à des chocs 

multiples (socio-politiques, sécuritaires, climatiques, etc.). 

33. Au Burkina Faso, la zone d’intervention du projet concerne les régions du Centre Nord, du 

Nord et du Sahel. Au Mali, la zone d’intervention comprend les régions du Centre (Mopti 

et le nord de Ségou). Dans ces zones du projet, la majorité des ménages travaillent dans le 

secteur agricole et leur qualité de vie est par conséquent tributaire des aléas climatiques, 

des marchés et des facteurs environnementaux. Les crises récurrentes rendent la situation 

alimentaire et nutritionnelle des hommes, femmes et enfants de cette région 

particulièrement préoccupante. En effet, l’exposition croissante des ménages pauvres à de 

multiples facteurs de risques, qu’ils soient liés à l’environnement, à la production ou aux 

marchés, ne leur permettra pas de quitter cet état de vulnérabilité. La situation est aussi 

fragilisée par la crise économique, socio-politique et sécuritaire qui a entraîné de manière 

significative la perte des moyens d’existence des populations pauvres et vulnérables dans 

les secteurs de l’agriculture, de l’élevage mais aussi dans les autres catégories d’emploi avec 

pour conséquence la réduction des activités économiques 

34. Ainsi, la pertinence du projet réside en ce qu’il s’attaque simultanément à plusieurs 

contraintes présentes à travers : des activités de formation et de sensibilisation portant sur 

les techniques de productions agro-pastorales et la gestion durable de l’environnement; 

l’appui à la consommation (transfert monétaire inconditionnel); les transferts de bien 

productifs (intrants et équipements agricoles); l’éducation financière (crédit et épargne); le 

renforcement des revenus (activités génératrices de revenu); le développement du capital 

social.  

Constatation 4. En ce qui concerne le ciblage, le projet a adopté dans les deux pays une 

approche participative incluant les populations locales au niveau des communautés aussi 

bien que l’ensemble des acteurs au niveau national, régional, provincial et communal. 

D’après les informations recueillies dans les deux pays, cette approche a permis de cibler de 

manière appropriée les ménages vulnérables, notamment grâce au processus de 

consultation mis en place. 
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35. D’après les acteurs rencontrés et les informations des rapports de ciblage, le choix des 

communes et villages d’intervention a été effectué de façon concertée avec l’ensemble des 

parties prenantes dans chacune des régions du projet par le biais d’ateliers de consultation 

des acteurs1. Selon les acteurs rencontrés, cette approche participative a permis d’éviter les 

doublons et de cibler en priorité les villages vulnérables.  

36. Au Burkina Faso et au Mali, le ciblage des ménages vulnérables et les plus vulnérables était 

basé sur les critères de vulnérabilité définis par la FAO en tenant compte des aspects de 

nutrition et de résilience ainsi que de critères subsidiaires validés par les communautés. 

L’identification des ménages bénéficiaires s’est déroulée en quatre étapes: (i) la prise de 

contact et d’information; (ii) l’établissement d’une liste de tous les ménages du village; (iii) 

la catégorisation des ménages par les comités de sélection issus d’une première assemblée 

générale (AG1); (iv) la validation des ménages bénéficiaires par la deuxième assemblée 

générale (AG2). 

37. L’équipe d’évaluation a discuté avec l’ensemble des parties prenantes du projet, y compris 

les non-bénéficiaires, du processus de ciblage des bénéficiaires directs du projet. Sur la 

base de ces discussions, le processus de ciblage s’est révélé adéquat pour cibler les 

ménages vulnérables et les plus vulnérables. Les non-bénéficiaires ont noté que l’absence 

de conflits avec les bénéficiaires démontre la pertinence de la méthodologie retenue pour 

le choix des bénéficiaires dans les zones du projet. 

3.2 Question d’évaluation 2 - Dans quelle mesure le projet a-t-il 

contribué à atteindre les résultats prévus, à renforcer de façon 

durable les moyens d’existence des bénéficiaires face aux aléas 

climatiques et à améliorer leur sécurité alimentaire et 

nutritionnelle? 

38. Les trois piliers de la «Caisse de résilience» ont tous été mis en place:  

i. le volet technique sur le CEAP (renforcement des capacités des bénéficiaires sur les 

techniques agro-pastorales et résilientes aux effets du changement climatique);  

ii. le volet financier à travers la mise en place des AVEC et des AGR;  

iii. le volet social: au Burkina Faso à travers les formations (sur la nutrition, le genre, le 

leadership, etc.) et la mise en place de caisses de solidarité; au Mali à travers les 

formations sur la nutrition et la mise en place des clubs DIMITRA. 

 

 

1 Au Burkina Faso, d’après les rapports de ciblage, des ateliers régionaux d’information associés à des sessions ad 

hoc des Conseils régionaux de sécurité alimentaire ont été organisés dans les trois régions bénéficiaires et ont 

permis de sélectionner 11 provinces, 22 communes et 100 villages bénéficiaires. Au Mali, le rapport de ciblage 

stipule que deux ateliers de validation des villages d’intervention et de mise en place de groupes multi-acteurs 

locaux pour la mise en œuvre du projet dans les cercles de San et de Bandiagara ont été organisés. Aux termes 

de ces échanges, le choix des neuf communes a été validé ainsi que les villages de mise en œuvre du projet.   
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39. En outre, des opérations concernant le CASH PLUS (transfert inconditionnel au Burkina Faso 

et au Mali et le Cash for Work au Burkina Faso) ont été réalisées de manière transversale à 

ces trois volets. 

3.2.1 Volet technique  

40. En ce qui concerne le CEAP, toutes les formations prévues ont été réalisées tant au niveau 

des partenaires opérationnels (formation des formateurs) qu’au niveau des ménages 

vulnérables qui constituaient les bénéficiaires cibles du projet.  

41. Les CEAP faisaient office de porte d’entrée pour les différentes activités du programme. À 

travers les CEAP, les ménages vulnérables sont formés aux techniques agricoles et 

pastorales résilientes, reçoivent des transferts productifs (transferts monétaires pour couvrir 

les besoins en période de soudure et distribution d’intrants productifs pour renforcer leur 

activité productive) et ont accès à l’épargne et crédit au sein du CEAP à travers un fonds 

créé avec la participation des membres et alimenté par les recettes provenant d’une activité 

génératrice de revenus (AGR) du groupe. 

42. Au Burkina Faso, au sein de chaque CEAP, des dotations en semence de niébé, sorgho et/ou 

maïs, intrants agricoles (NPK, urée, pesticides) matériels et équipement post-récolte (sac à 

triple fond, silo métallique) ont été effectuées. Au Mali, au-delà des distributions d’intrants 

et d’outils agricoles, des distributions d’animaux et d’aliment pour le bétail ainsi que des 

kits vétérinaires ont également eu lieu.  

Constatation 5. Les bénéficiaires du projet ont bénéficié de plusieurs formations en lien avec 

les techniques productives résilientes pendant la mise en place des CEAP. Cette formation-

action a permis le développement d’une expertise locale sur plusieurs techniques et 

pratiques agro-sylvo-pastorale résilientes au climat. En outre, l’adoption et la réplication de 

cette expertise ont été observées sur les parcelles personnelles des membres des CEAP et 

même auprès des non-bénéficiaires.  

43. D’après les membres des Champs écoles agro-pastoraux faisant l’objet d’une visite par 

l’équipe d’évaluation, les bénéficiaires du projet ont bénéficié de plusieurs formations en 

lien avec les techniques productives résilientes. Les thématiques des formations réalisées 

dans les CEAP étaient issues de diagnostics communautaires participatifs, qui ont permis 

aux bénéficiaires d’identifier les problèmes qu’ils rencontrent et les solutions adaptées. Au 

cours des entretiens avec les bénéficiaires, ces derniers ont été capables de fournir des 

explications sur chacune des techniques apprises. Ces explications portaient non seulement 

sur l’itinéraire technique mais aussi sur la valeur ajoutée de la technique en termes de 

résilience au changement climatique. 

44. Dans les deux pays, les entretiens avec les bénéficiaires indiquent que les formations sur les 

productions agricoles ont concerné le compostage, la réalisation des techniques de 

conservation des eaux et des sols/défense et restauration des sols (CES/DRS), la lutte 

intégrée contre les ravageurs, les bonnes pratiques de récolte et post-récolte. Au niveau de 

la production animale, les formations ont concerné la fauche et la conservation du fourrage, 

les techniques de récolte de semence fourragère locale et les techniques de vaccination. Au 

niveau de la gestion de l’environnement, les bénéficiaires ont été formés sur les techniques 

de production de plants en pots (technique de mise en place de pépinière forestière) et la 

valorisation des produits forestiers non ligneux.  
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45. D’après les discussions avec les bénéficiaires, la majorité des ménages rencontrés lors de 

l’évaluation sont capables de répliquer l’ensemble des techniques apprises aussi bien sur 

des aspects agricoles et pastoraux que sur des aspects environnementaux de résilience 

climatique. En outre, au niveau des différents services techniques impliqués, les rapports de 

formation sont disponibles et indiquent que toutes ces formations ont favorisé 

l’appropriation et l’adoption au niveau des bénéficiaires de pratiques agro-sylvo-pastorales 

résilientes au climat avec pour corollaire une augmentation des actifs. 

46. D’après les groupes de discussion avec les bénéficiaires des CEAP, les techniques les plus 

importantes et les plus répliquées sont: (i) les itinéraires techniques culturaux avec la notion 

d’écartement lors de la mise en terre des plants et des semences (zaï, lune et demi-lune); 

(ii) l’analyse de la plante face à son environnement; (iii) la lutte antiérosive dans les champs 

et sur les collines; (iv) la lutte contre les insectes et autres ennemis des plantes; (v) 

l’embouche bovine; (vi) le déparasitage; (vii) les techniques de stockage post-récolte; (viii) 

la fertilisation du sol grâce à la combinaison de la fumure minérale et organique produite 

à travers ces techniques par compostage et de la fumure du bétail et des volailles; ix) 

l’identification des maladies du bétail et des volailles. L’application de pratiques agricoles 

résilientes au climat suite au projet (parmi lesquelles l’utilisation de techniques de CES/DRS 

et de semences améliorées, l’agroforesterie, le reboisement, etc.) est également confirmée 

par l’étude de fin de projet réalisée au Burkina Faso.  

47. La mise à profit de ces techniques et l’acquisition des semences vivrières sélectionnées et 

adaptées aux conditions agro-climatologiques ont permis une augmentation de la 

production agricole (vivrière et maraîchère). Le développement des cultures maraîchères 

associées à l’introduction des nouvelles techniques de conservation post-récolte, par 

exemple des échalotes séchées pour ne citer que le cas du village Konsogou Ley, ont permis 

d’augmenter les revenus des ménages bénéficiaires des projets de la FAO et d’améliorer la 

disponibilité de produits maraîchers sur les marchés locaux. D’après les rapports des 

enquêtes post-récoltes du projet, cette augmentation de la production a également eu un 

impact positif sur la qualité de la nutrition des ménages et sur l’amélioration de la sécurité 

alimentaire. La maîtrise des techniques agro-sylvo-pastorales acquises par les agriculteurs 

exploitant les terres dans les CEAP est une base fondamentale pour le changement de leur 

niveau de vie. 

48. Dans certaines communautés, les échanges avec les bénéficiaires et les non-bénéficiaires 

ont révélé que les membres des CEAP sont devenus de véritables petites entreprises de 

prestation de services dans le secteur agricole, fournissant leur aide aux autres membres de 

la communauté dans les opérations de préparation des sols, des semis et des récoltes. 

49. En somme, le volet technique du CEAP qui avait pour but d’amener les ménages les plus 

vulnérables à s’organiser en Champs écoles agro-pastoraux, à améliorer leur connaissance 

de pratiques résilientes, et à augmenter leur productivité agricole et pastorale ainsi que leur 

revenu a atteint non seulement les effets escomptés, mais s’est révélé une activité clé pour 

la réussite des deux autres volets du projet.   
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Constatation 6. La mise en place des CEAP au Burkina Faso et au Mali a adopté différentes 

approches. Certaines de ces approches se sont écartées des principes des Champs écoles 

producteurs promus par la FAO, en particulier en ce qui concerne les points suivants: (i) les 

facilitateurs endogènes ont été rémunérés; (ii) certains facilitateurs endogènes ne résidaient 

pas au sein des communautés; (iii) les membres des CEAP ont été limités dans la pratique 

des activités clés telles que la vaccination des bovins et la prescription des antibiotiques 

malgré les connaissances acquises; (iv) le nombre de 20 à 25 membres par CEAP a souvent 

été dépassé. En outre, la vulnérabilité des bénéficiaires n’a pas permis la réplication de 

certaines activités du fait de la précarité financière des membres des CEAP.  

50. Au-delà des résultats satisfaisants du projet sur ce volet technique, certains enseignements 

reçus nécessitent des moyens financiers minimaux pour garantir une pratique adéquate. 

Or, les ménages vulnérables ciblés par le projet ne disposent pas de moyens financiers 

suffisants pour certaines réalisations, comme par exemple la construction de poulaillers 

(même en recourant à des matériaux locaux et/ou à des enclos) ou l’acquisition de 

semences améliorées. La pauvreté et parfois la vulnérabilité des bénéficiaires risquent 

d’affecter la durabilité de certaines activités du volet technique du projet, en particulier 

celles qui nécessitent un investissement minimal. Le projet aurait pu garantir une meilleure 

durabilité en diversifiant les types de bénéficiaires et/ou en impliquant les coopératives 

spécialisées en élevage et/ou agriculture. Il aurait ainsi pu créer des synergies gagnant-

gagnant dans l’optique de faciliter la mise à disposition permanente des semences vivrières 

et d’autres biens et services, en fonction des besoins. 

51. Dans les deux pays, le retard dans la livraison des intrants et équipements agricoles a eu un 

impact négatif sur le calendrier agricole. En effet, dans ces zones du projet, l’agriculture 

reste en majorité de type pluviale: si les semences agricoles ne sont pas mises à temps à la 

disposition des agriculteurs, l’irrégularité des pluies pourrait affecter le rendement agricole. 

Par ailleurs, l’insuffisance voire le manque d’eau dans certains champs écoles a limité la 

durée du cycle d’apprentissage et le rendement des spéculations à cycle long comme 

l’échalote ou l’oignon.  

52. L’évaluation a observé un défaut de traçabilité à certaines étapes du processus de 

distribution et de dotation de kits et matériels agricoles. En effet, les documents prévus 

pour assurer la traçabilité du don entre la FAO et les services régionaux intéressés faisaient 

défaut au niveau de certains CEAP, ne permettant pas d’attester de la réception du matériel 

et des intrants remis par la FAO en leur faveur. Dans de telles situations, il a été difficile pour 

les CEAP de s’assurer que le matériel reçu était conforme aux efforts déployés par la FAO.  

53. L’évaluation a aussi noté que le plafond de 20-25 membres par CEAP a souvent été dépassé 

lors des activités pratiques, ce qui a pu affecter la qualité des enseignements du facilitateur 

endogène. Ce dépassement s’explique simplement par le fait que le projet ciblait non pas 

des individus mais plutôt des ménages composés de plusieurs individus. Pour les transferts 

inconditionnels (CfW et transferts monétaires), le plafond de 25 membres impliqués a été 

respecté. 
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54. Des faiblesses spécifiques ont été observées dans les deux pays.  

Au Burkina Faso: 

55. Certains échanges avec les partenaires opérationnels et les services techniques en charge 

de l’élevage et des communautés bénéficiaires ont révélé l’impossibilité pour les 

communautés elles-mêmes de mener certaines activités techniques. Malgré les 

connaissances acquises à travers les formations, des limites juridiques subsistent 

concernant le transfert des compétences liées à certaines opérations telles que la 

vaccination du gros bétail et la prescription des antibiotiques. Ces deux activités ne peuvent 

être pratiquées que par des agents des services publics assermentés. Étant donné 

l’insuffisance budgétaire et logistique des services techniques, cette restriction semble très 

dommageable pour les communautés qui pratiquent l’élevage du gros bétail et restent ainsi 

tributaires des agents de l’État dans un contexte qui favorisait l’autonomisation des 

bénéficiaires du projet.  

56.  En outre, il a été constaté que les services techniques de l’État jouaient un rôle 

prépondérant dans le processus d’accompagnement technique des CEAP au détriment des 

facilitateurs endogènes, car ce sont les services techniques qui ont effectué l’ensemble des 

formations auprès des CEAP. Le principe des formations en cascade promue par l’approche 

CEAP n’a pas été respecté. Ce principe prévoyait les formations de maîtres formateurs, puis 

la formation par ces derniers des facilitateurs et enfin une transmission des apprentissages 

par l’expérience à travers les facilitateurs. Par conséquent, le facilitateur endogène était 

beaucoup plus un animateur en termes de mobilisation communautaire qu’un véritable 

accompagnateur technique qui stimule l’apprentissage au sein des CEAP. Si l’écart observé 

dans la manière de procéder n’a pas eu un impact négatif sur la qualité des formations, cet 

accompagnement par les services techniques étatiques présente en revanche un risque en 

termes de durabilité car ces derniers n’ont pas toujours la possibilité d’agir efficacement 

lorsqu’aucun projet n’est en cours. 

57. En outre, les facilitateurs endogènes n’étaient pas toujours issus de la communauté 

bénéficiaire du CEAP mais de la commune (représentant un ensemble de villages ou de 

communautés bénéficiaires avec ou sans barrières linguistiques significatives). Ils étaient 

par ailleurs employés par le partenaire opérationnel, donc prestataires de services 

rémunérés mensuellement. Par conséquent, à l’achèvement du projet, le facilitateur 

endogène n’était plus en mesure de continuer à soutenir le CEAP. Le projet prévoyait que 

ces derniers passent la main à des relais communautaires issus des caisses de résilience. Ce 

passage n’a pas été effectif par endroit. En revanche, certains CEAP ont fonctionné seuls, 

sans facilitateurs. Le principe selon lequel le facilitateur endogène formé doit être issu de 

la communauté afin de stimuler l’apprentissage technique au sein des communautés n’a 

pas toujours été respecté: dans certains cas, les facilitateurs ne parlaient même pas la langue 

locale et devaient recourir à des traducteurs, en dehors de leur statut d’employé déjà 

évoqué.  

58. Enfin, l’évaluation a constaté l’absence de distribution des semences et plantules forestières 

dans la région du Nord du Burkina Faso pourtant prévue par le projet. Cette situation a non 

seulement limité les actions des services de l’environnement dans certaines provinces mais 

aussi occasionné des dépenses inutiles puisque les sachets devant accueillir lesdites 

semences avaient été achetés et distribués aux partenaires opérationnels du projet. En 

réalité, cette situation a concerné uniquement les provinces du Zondoma et du Passoré sur 
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les quatre provinces que compte la région. Les pots devaient servir à ensemencer les 

cultures forestières devant être récoltées localement (afin de valoriser les espèces 

forestières locales). Par ailleurs, les semences de moringa et de baobab qui avaient été 

prévues dans le plan annuel de ces provinces ont été retirées du plan en raison des 

restrictions budgétaires (175 000 Franc CFA/CEAP).  

Au Mali:  

59. D’après les services techniques en charge de l’élevage et suite aux discussions de l’équipe 

d’évaluation avec les ONG opérationnelles et les CEAP visités, le processus d’acquisition et 

de distribution auprès des ménages de la volaille et des caprins ainsi que des kits 

vétérinaires y afférents s’est avéré un véritable défi tout au long de la mise en œuvre du 

projet. En effet, de la phase d’appel d’offre, en passant par la réception par les services 

techniques en charge des questions d’élevage et jusqu’à la distribution auprès des 

bénéficiaires, le projet a connu plusieurs problèmes.  

60. Ces problèmes ont été les suivants: (i) Les spécifications relatives aux caprins et à la volaille 

n’ont pas pris en compte les considérations des zones agro-écologiques des bénéficiaires; 

(ii) Les bénéficiaires n’ont pas été formés au préalable; (iii) La construction de poulaillers et 

enclos devant accueillir les espèces animales n’a pas eu lieu; (iv) Les services locaux en 

charge des questions d’élevage les plus proches n’ont pas été suffisamment impliqués car 

les protocoles d’accord étaient signés au niveau régional alors que les activités 

d’accompagnement technique relevaient bien davantage des services au niveau communal. 

Même si les protocoles d’accord ont été signés avec les Directions nationales et régionales 

de ces services pour faciliter le suivi à tous les niveaux (national, régional et local), 

l’évaluation a constaté un manque de communication interne entre les différents niveaux 

desdits services. Par conséquent, la FAO devrait spécifier à l’avenir, dans de tels protocoles, 

les responsabilités de chacun des services en fonction du niveau d’intervention respectif, 

définir le budget relatif et s’assurer de la fluidité des informations entre les niveaux 

d’intervention afin que chaque niveau connaisse précisément son mandat et le budget 

associé; (v) Les facilitateurs ne disposaient pas de toutes les compétences nécessaires pour 

gérer les questions relatives à l’élevage, plus sensibles que les questions agricoles. 

61. Outre ces manquements, il convient également de noter que: (i) Aucune disposition n’a été 

prise pour nourrir les animaux pendant la période de quarantaine. Cette situation s’explique 

par le manque de respect des spécifications techniques ou le manque de suivi adéquat de 

tous les acteurs impliqués dans l’acquisition et la distribution des animaux. En effet, la 

responsabilité relative à l’alimentation des animaux pendant la quarantaine incombait aux 

fournisseurs alors que le suivi était confié aux services techniques; (ii) Les vaccins ont été 

livrés avant les animaux et leur conservation n’a pas été effectuée de la manière la plus 

appropriée.  

62. En conclusion, la FAO devrait donc désormais clarifier dans les protocoles d’accord, la 

chaîne des responsabilités y compris au sein d’une même organisation/service et définir les 

budgets relatifs afin de promouvoir plus de transparence, s’assurer de la communication 

entre les différents acteurs (maillons de la chaîne) et mettre en place un dispositif de suivi 

plus rapproché pour s’assurer du succès des opérations, notamment de celles qui 

apparaissent les plus sensibles comme les activités d’élevage. 
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3.2.2 Volet financier  

Constatation 7. Dans les deux pays, l’objectif de renforcement des capacités d’épargne et de 

crédit des bénéficiaires à travers les AVEC a été globalement atteint car la culture d’épargne 

et de crédit s’est enracinée et les bénéficiaires ont compris l’importance d’une mutualisation 

des efforts sur le plan financier afin d’améliorer leurs propres conditions d’existence et de 

limiter leur précarité.  

63. Les associations villageoises d’épargne et de crédit sont un système d’épargne et de crédit 

communautaire mis en place au sein des CEAP. Deux types de fonds existent:  

i. la caisse de solidarité et le fonds de crédit. Les cotisations de la caisse de solidarité 

s’élèvent à 50 Francs CFA par personne et par semaine. Cette caisse a pour objectif 

d’apporter un soutien aux membres lors d’événements heureux ou malheureux;  

ii. le fonds de crédit alimenté par les achats de parts, les amendes et les intérêts générés 

par les prêts. Les valeurs des parts vont de 100 à 200 Francs CFA, chaque personne 

pouvant acheter un maximum de cinq parts par semaine. Ce fonds a pour objectif 

d’octroyer des prêts aux différents membres pour leur permettre de mener des activités 

génératrices de revenus (AGR) avec un taux d’intérêt variant de 5 pour cent à 10 pour 

cent avec un délai maximal de remboursement de trois mois. Les conditions de 

remboursement et les taux d’intérêt des emprunts sont négociés au sein même des 

groupes. Les membres s’accordent sur les taux d’intérêt optimaux pour la croissance du 

fonds, au bénéfice de tous les membres au moment de la redistribution des fonds.  

64. Dans le cadre des deux types de caisses, toutes les transactions sont réalisées devant tous 

les membres au cours de réunions hebdomadaires empêchant ainsi toute gestion 

extérieure qui présenterait un risque de détournement de fonds au détriment des autres 

membres. Le fonctionnement des AVEC s’appuie donc principalement sur l’achat des parts, 

la flexibilité des conditions de remboursement et des taux d’intérêt des emprunts et la 

transparence. Les AVEC fonctionnent sur des cycles allant de neuf à douze mois à l’issue 

desquels le fonds de crédit est partagé entre les membres au prorata des parts achetées. 

65. La mise en place des AVEC est un véritable succès selon l’ensemble des parties prenantes 

interrogées par l’évaluation. Les capacités d’épargne et de crédit des ménages sont 

améliorées grâce: (i) au renforcement des capacités des ménages bénéficiaires réalisé par 

le projet à travers la mise en place des AVEC; (ii) à l’instauration d’un esprit de confiance 

mutuelle; (iii) à la transparence dans la gestion des AVEC et l’expérience acquise dans le 

fonctionnement des AVEC. Plusieurs ménages affirment avoir contracté un crédit à 

différentes reprises à travers des AVEC pour leurs activités productives (vente de bétail ou 

de volailles, vente de céréales, transformation de produits agricoles, etc.).  

66. La mise en commun des efforts financiers aussi minimes soient-ils a permis à ces ménages 

vulnérables de résoudre leurs principaux problèmes (la scolarité des enfants, les soins 

primaires de santé, la mise en place d’un petit commerce sous forme d’AGR, etc.). 

Constatation 8. Dans les deux pays, le projet aurait pu améliorer les capacités d’épargne et 

de crédit si des efforts supplémentaires avaient été consentis pour améliorer la synergie des 

AVEC avec les institutions de microfinance (IMF). Par ailleurs, les actions de renforcement 

des capacités des AVEC en gestion financière de base (comptabilité de base, notion 

d’investissement et de bénéfice, etc.) n’ont pas suffisamment aidé les bénéficiaires à mettre 

en place des AGR individuelles et/ou de groupe économiquement viables. 



Évaluation finale du projet OSRO/RAF/605/BEL 

 

 20 

67. D’après la documentation du projet et les entretiens avec l’ensemble des parties prenantes, 

les 100 AVEC prévues par pays ont toutes été mises en place, dans tous les villages. En 

revanche, les AVEC n’ont pas été associées à des AGR dans tous les villages comme cela 

était prévu dans le Document du projet. Le nombre d’AGR n’a pas été évalué mais les 

entretiens avec les parties prenantes indiquent que certains villages ne disposent pas 

d’AGR. 

68. Au Mali, la création d’une AGR collective était prévue pour chaque groupement CEAP/AVEC 

afin d’alimenter l’AVEC. Une étude pour l’identification des AGR porteuses a été réalisée et 

a permis d’identifier et de faire valider par les groupements diverses AGR d’un montant 

approximatif de 1 200 000 Francs CFA (équivalents à 2 200 dollars) chacune. Des fonds ont 

été transférés à chaque groupement bénéficiaire pour la mise en place de leur AGR, soit un 

montant total transféré de 120 000 000 Francs CFA (équivalents à 220 000 dollars). Ce 

transfert des fonds des AGR s’est déroulé sans problème d’après les rapports de transfert 

et les bénéficiaires avec lesquels l’équipe d’évaluation a échangé. 

69. L’évaluation a noté l’existence de trois cas de figure: (i) une AGR communautaire (ii) une 

AGR communautaire et plusieurs AGR individuelles; (iii) aucune AGR communautaire mais 

uniquement des AGR individuelles. En réalité, la mise en place de plusieurs AGR par 

communauté/CEAP a rendu très difficile le suivi. En effet, l’encadrement et la période de 

mobilisation des ONG était insuffisant, ce qui a fortement hypothéqué leur succès. De plus, 

chaque AGR ne disposait pas d’un compte d’exploitation ou d’un plan d’affaire spécifique. 

Les bénéficiaires, au niveau d’instruction faible, semblent en effet ne pas avoir été capables 

d’exploiter l’étude2 prospective mise à leur disposition par le projet, notamment la partie 

visant à élaborer très facilement les comptes d’exploitation. Les partenaires opérationnels 

en charge d’accompagner le processus d’élaboration et de mise en œuvre des AGR (une 

par CEAP) ont reçu de la FAO les budgets nécessaires pour mettre en œuvre cette approche. 

Malheureusement, ils ont été confrontés à une multitude d’AGR présentant des spécificités 

propres et qui auraient nécessité davantage de ressources humaines et financières.  

70. Selon l’équipe d’évaluation, les trois cas de figure d’AGR au Mali trouvent leur justification 

dans les spécificités socio-culturelles des communautés bénéficiaires. Le paradigme socio-

culturel suivant lequel chaque communauté peut avoir sa manière d’appréhender sa vie 

sociale et économique doit désormais être pris en compte dans la conception des projets 

de caisses de résilience afin de les adapter aux réalités de chacune des communautés 

bénéficiaires. Selon les bénéficiaires, plusieurs AGR ont connu des succès notables. 

71. Au-delà de ces difficultés constatées au Mali, l’évaluation a noté un manque de rigueur 

dans le processus de suivi et de mise en œuvre des trois catégories d’AGR malgré le 

 

 

2 L’objectif de l’étude était de recenser et analyser les AGR rentables réalisées dans les cercles de San (Niamana, 

Djeguena, Somo, Fion, Ténéni et Baramadougou) et de Bandiagara (Dourou, Ségue irée; et Dogani Béré). 

Spécifiquement, il s’agissait de: réaliser une étude de marché pour les AGR ciblées; analyser la rentabilité 

financière; proposer en établissant des priorités les AGR porteuses et les dispositifs de formation existants selon 

le type d’AGR; identifier suite à la restitution dans chaque localité l’AGR qui sera mise en place ainsi que 

l’accompagnement nécessaire; identifier et décrire tous les investissements et les ressources nécessaires à la mise 

en place des AGR ciblées.  
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renforcement des capacités3 des groupements CEAP/AVEC en formation financière et 

gestion de micro-entreprises réalisée par l’ONG HELP Mali. Dans aucun des CEAP visités, 

l’évaluation n’a pu constater l’existence d’un plan de suivi de micro-entreprise pour ne citer 

que cet exemple. Ce constat est identique pour les AGR individuelles du Burkina Faso car 

les formations de base en gestion financière n’ont pas été délivrées au niveau des CEAP.   

72. Au Burkina Faso, le projet aurait pu rechercher les synergies potentielles entre le Cash for 

Work (CfW) et les AVEC. En effet, dans la logique du projet, le Cash for Work devait 

alimenter l’AVEC afin d’améliorer l’épargne et permettre la création d’AGR personnelles. Or, 

les revenus du CfW ont été utilisés à d’autres fins jugées prioritaires (soins de santé, frais 

de la scolarité des enfants, etc.) car le paiement du CfW n’a pas été effectué à temps (trois 

mois de retard). Selon les bénéficiaires, cette longue période d’attente a inhibé la logique 

prévue pour alimenter l’AVEC.  

73. Toujours au Burkina Faso, d’après l’étude de fin de projet (endline study) les entretiens 

réalisés dans la région du Sahel indiquent que les AVEC de cette région sont moins 

performantes que celles des deux autres régions. Cela pourrait s’expliquer par les difficultés 

de fonctionnement rencontrées en raison de l’insécurité. Cette insécurité a entraîné l’arrêt 

des cotisations, le non-respect des jours de cotisation, les problèmes du regroupement de 

tous les membres  aux rencontres des jours de cotisation et les problèmes des lieux de 

rencontre.  

74. En ce qui concerne la recherche de synergies entre les IMF et les AVEC, au Mali tout comme 

au Burkina Faso, l’évaluation a constaté que les IMF impliquées dans le transfert 

inconditionnel et le CfW n’avaient pas de lien formel avec les AVEC alors que le suivi et 

l’accompagnement des AVEC par les IMF auraient amélioré la qualité de l’épargne et du 

crédit. La durabilité du projet pourrait être améliorée si le cahier des charges des IMF ne se 

limitait pas seulement au simple rôle de guichet-payeur du transfert inconditionnel et du 

CfW.  

75. Ainsi, d’après le Document du projet, sur la base de la performance des CEAP et de la 

gestion de leur épargne, le projet devait identifier quelques IMF et faciliter, pour les CEAP 

les plus dynamiques, la négociation de conditions d’accès aux crédits, de taux d’intérêts et 

d’échéances de remboursement privilégiés pour le renforcement du capital financier des 

AGR. Au Mali, une seule AVEC a bénéficié d’un crédit de 500 000 Francs CFA d’une IMF bien 

que le projet eût identifié trois IMF et que les 100 AVEC eussent pu toutes ouvrir un compte 

au niveau de ces IMF. Le projet avait prévu de financer 70 des AVEC les plus performantes. 

Après examen, le projet a en fin de compte choisi de financer l’intégralité des AVEC.  

 

 

3 D’après le rapport de formation de HELP Mali, les participants à la formation ont renforcé leurs capacités portant 

sur: la planification et gestion de leur capital; les étapes d’élaboration d’un budget; les produits d’épargne; 

comment construire un plan d’épargne; comment augmenter leur épargne; comment faire face aux urgences en 

disposant d’un fonds de secours; comment entrer en relation avec les institutions financières; les avantages et les 

inconvénients liés à un compte en banque; la gestion du crédit et le recouvrement; les caractéristiques d’un bon 

entrepreneur, les conseils pratiques pour réussir le démarrage de son activité, le marketing et les grands principes 

du marketing (les 4P), comment utiliser le marketing; l’étude de marché; la négociation du prix des produits, la 

gestion de la clientèle; l’importance de la comptabilité; les pièces justificatives, l’enregistrement et le classement; 

les outils de gestion de leur activité (fiche de stocks, fiche de caisse, devis, fiche de compte client), un plan de 

suivi et accompagnement de micro-entreprise. 
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3.2.3 Volet social 

Constatation 9. La cohésion sociale et la solidarité communautaire, entendues comme 

engagement participatif et dialogue inclusif, ont été renforcées à travers la caisse de 

solidarité des AVEC, la mise en œuvre d’activités communautaires (CfW) et l’action collective 

des clubs DIMITRA mis en place (uniquement au Mali). Les clubs DIMITRA ont permis de 

promouvoir un dialogue inclusif (comprenant les femmes et les jeunes) au sein des 

communautés et la mobilisation de celles-ci autour des problèmes locaux. Le concept est 

louable, car il a permis à plusieurs communautés de résoudre d’importants problèmes 

communautaires. La valeur ajoutée de ces clubs pourrait être moins perceptible dans 

d’autres communautés où il existait déjà une organisation communautaire plus ou moins 

fonctionnelle. 

76. Les entretiens avec l’équipe du projet au début de l’évaluation ont souligné, parmi les

objectifs visés par le projet, le thème du renforcement de la cohésion sociale. Les entretiens

ont révélé que les interlocuteurs avaient chacun une idée propre de ce qu’était «la cohésion

sociale» sans qu’une définition commune de la notion ne soit disponible. Ainsi, l’évaluation

essaie de définir dans l’encadré 2 la notion de cohésion sociale sur la base des informations

disponibles dans le Document du projet. Selon cette analyse, la cohésion sociale se réfère

dans le cadre de ce projet à deux éléments fondamentaux: l’engagement participatif et le

dialogue inclusif. Cette section analyse les contributions du projet concernant ces deux

aspects.

Encadré 2: Clarification de la notion de cohésion sociale selon le projet 

Le Document de projet indique dans sa section 2.2.2 relative à la stratégie/méthodologie 

(paragraphe 4) que «le programme s’attachera aussi à renforcer la gouvernance et la cohésion 

sociale des organisations de producteurs, organisations pastorales et organisations féminines grâce 

à une approche participative se basant sur l’approche des champs agro-pastoraux et sur l’appui de 

facilitateurs communautaires spécialisés, en vue de dynamiser l'engagement participatif des 

membres au sein de leurs groupes et des groupes au sein de leurs communautés.» L’analyse de ce 

paragraphe montre que la cohésion sociale est entendue comme promotion d’un engagement 

participatif des membres des organisations de producteurs, organisations pastorales et 

organisations féminines au sein de leurs groupes et des groupes au sein de leurs communautés.   

Le dernier paragraphe de cette section indique que: «l’utilisation des approches de transferts 

productifs permettra de garantir que l’autonomisation socio-économique bénéficie aux femmes 

autant qu’aux hommes et que les ménages les plus vulnérables, les femmes et les jeunes participent 

activement. Cela renforcera le dialogue intra et inter-communautés, la cohésion sociale et la 

gouvernance communautaire et permettra aux exclus/exclues d’avoir une voix dans le processus de 

développement». Le paragraphe complète cette notion de cohésion sociale en mettant en exergue 

la prise en compte du dialogue intra et inter-communautaire et la prise en compte des 

exclus/exclues dans le processus de développement.  

La cohésion sociale se réfère donc dans le cadre de ce projet à deux éléments fondamentaux, à 

savoir l’engagement participatif et le dialogue inclusif. Ces deux éléments doivent se manifester à 

trois niveaux:  

i. le groupe (engagement participatif et dialogue inclusif au sein du groupe);

ii. le groupe dans la communauté (engagement participatif et dialogue inclusif

intra- communautés);

iii. les communautés entre elles (engagement participatif et dialogue inclusif inter-communautés).

La prise en compte des exclus dans le processus de développement est réalisée aux trois niveaux par 

le biais du dialogue inclusif. 

Source: Analyse du document du projet par l’équipe d’évaluation
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77. L’évaluation a identifié différentes actions qui indiquent comment le projet a contribué à la 

cohésion sociale définie comme engagement participatif et dialogue inclusif. Lors des 

travaux champêtres, les bénéficiaires ont par exemple fait preuve de solidarité, à travers des 

formes d’entraide entre les membres des CEAP et/ou des prestations de services dans leur 

communauté et auprès des communautés voisines. L’entraide entre les membres des CEAP 

se manifeste au niveau des parcelles individuelles des membres, alors que les prestations 

de service sont réalisées chez les non membres. Ces prestations de service (qui constituent 

une promotion du savoir-faire local) sont payantes en nature ou en argent et les revenus 

issus de ces prestations de service renforcent les AVEC.  

78. Le leadership communautaire a été renforcé. À travers la mise en place des CEAP, les 

bénéficiaires ont développé, en tant que groupe, la capacité de réaliser des diagnostics 

communautaires en prévision des activités du CfW. Cette nouvelle capacité les amène à 

jouer un rôle actif dans la résolution des problèmes prioritaires de leurs communautés. Les 

actions des bénéficiaires des CEAP au profit de la communauté, ont de plus eu un effet 

«tache d’huile» car les non bénéficiaires ont compris les enjeux et l’importance des actions 

communautaires. L’évaluation a ainsi noté l’engagement des non-bénéficiaires dans la 

résolution de certains problèmes communautaires. Il est important de souligner que les 

activités communautaires basées sur le principe du CfW, réalisées prioritairement par les 

membres des CEAP, ont eu une portée générale sur l’ensemble de la communauté. 

79. L’intégration de la caisse de solidarité dans le fonctionnement des AVEC a fortement 

contribué au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité communautaire. Le 

fonctionnement de la caisse de solidarité consiste à épargner un montant précis 

hebdomadairement pour chaque membre, afin de fournir une assistance rapide en cas 

d’événement heureux ou malheureux. Cette caisse est donc différente du fonds «Épargne 

et Crédit» des AVEC mais fait partie intégrante du fonctionnement des AVEC. Ces caisses 

de solidarité ne bénéficient qu’aux membres des CEAP/AVEC. Pour les bénéficiaires, la 

caisse de solidarité est fondamentale pour la survie des AVEC.  

80. D’après l’ensemble des parties prenantes interrogées et les constats des visites de terrain, 

la réalisation de plusieurs activités effectuées à travers le Cash for Work a bénéficié à 

l’ensemble de la communauté. Au Burkina Faso, les membres des CEAP ont recouru aux 

opérations de CfW pour reboiser des espaces communautaires pour le pâturage des 

animaux, le curage et/ou la réhabilitation d’ouvrage hydraulique (puits, boulis), la 

réhabilitation et/ou aménagement des pistes rurales bénéfiques aux villages. Parmi les 

réalisations du CfW, les bénéficiaires ont également mentionné la construction de cantines 

scolaires, des dons destinées aux églises et mosquées, l’organisation de repas 

communautaires, etc. 

81. En général, les bénéficiaires, les services techniques de l’État au niveau des Directions 

régionales, les responsables des Sous-bureaux de la FAO, les IMF et les partenaires 

opérationnels rencontrés estiment que le projet a renforcé l’engagement participatif et le 

dialogue inclusif. D’après l’étude de fin de projet (endline study), le point focal d’un 

partenaire opérationnel a défini l’impact social du projet ainsi: « les gens vivaient de manière 

individuelle, grâce au projet ils vivent ensemble, partagent des idées et collaborent avec les 

mêmes objectifs». 

82. Au Mali, les clubs d’écoute DIMITRA ont été mis en place dans toutes les communautés 

bénéficiaires des CEAP visités par l’évaluation. L’objectif de ces clubs n’est pas défini dans 
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le Document du projet. D’après les parties prenantes rencontrées lors de l’évaluation, ces 

clubs DIMITRA avaient pour but de résoudre un certain nombre de problèmes sociaux au 

niveau des communautés et de promouvoir un dialogue inclusif par sexe et par tranche 

d’âge. Les clubs incluaient des membres de CEAP (femmes, hommes, jeunes, adultes) et 

d’autres membres de la communauté, atteignant ainsi une moyenne de 30 personnes par 

club. La structuration des clubs par sexe et âge permet aux membres de la communauté de 

s’exprimer par groupe, de mieux appréhender les problèmes et de trouver des solutions 

endogènes de façon consensuelle. 

83. Théoriquement, le concept de clubs DIMITRA est louable, car il a permis à certaines 

communautés de résoudre des problèmes communautaires en facilitant la prise en compte 

des points de vue de toutes les catégories et couches sociales, notamment les femmes, 

dans un contexte où ces dernières ne peuvent pas s’exprimer devant des hommes. Dans 

d’autres communautés, où une organisation sociale plus ou moins fonctionnelle existait 

déjà, l’évaluation a constaté que la valeur ajoutée de ces clubs était moins perceptible. Par 

conséquent, il est souhaitable que, dans de telles situations, le processus fasse l’objet d’une 

attention particulière afin non seulement d’éviter des duplications au sein des mêmes 

communautés, mais surtout de garantir que les clubs servent à dynamiser les organisations 

sociales existantes. L’analyse du fonctionnement de ces clubs DIMITRA montre qu’il est 

préférable de faire en sorte que ces clubs constituent un outil ou une approche de gestion 

participative inclusive plutôt que des structures nouvelles à mettre en place. Aux fins de la 

durabilité, il serait plus judicieux pour les communautés déjà organisées de promouvoir 

tout simplement «l’approche DIMITRA» plutôt que de mettre en place de nouveaux clubs 

avec des animateurs payés par le projet.  

84. Par ailleurs, l’évaluation a constaté une autre limite fondamentale au bon fonctionnement 

des clubs DIMITRA. En effet, ces clubs ne bénéficient pas d’une autonomie financière de 

base pouvant leur permettre de financer le développement communautaire. Les entretiens 

avec les membres des AVEC révèlent que ces derniers refusent de financer les solutions 

issues des clubs DIMITRA car aucune disposition n’est prévue à cet effet dans le 

fonctionnement des AVEC. 

85. Enfin, l’évaluation n’a pas constaté de lien fonctionnel ou organisationnel entre les clubs 

DIMITRA et les CEAP/AVEC. Pourtant, ces clubs, étant donné qu’ils regroupent l’ensemble 

de la communauté, pourraient être un excellent moyen de communication pour faciliter la 

diffusion des bonnes pratiques résilientes apprises dans les CEAP et le développement de 

capacité. Les thématiques de formation/discussion pourraient être par exemple: (i) le 

développement de cultures maraîchères; (ii) l'amélioration de la nutrition; (iii) les 

changements dans les rôles de genre au niveau des ménages; (iv) la paix-reconstruction 

entre les pasteurs nomades et les agriculteurs sédentaires; (v) l'utilisation des foyers 

améliorés ainsi que des techniques résilientes au changement climatique; (vi) l'accès aux 

crédits, etc. Il apparaît donc nécessaire d’établir des passerelles entre CEAP et clubs 

DIMITRA.  
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Constatation 10. Au Mali, les campagnes de sensibilisation associées aux séances de 

démonstration sur les aspects nutritionnels ont fourni des résultats probants au sein des 

ménages des CEAP. En revanche, au Burkina Faso, les résultats du projet indiquent que la 

sensibilisation sur les aspects nutritionnels n’a couvert qu’un dixième des ménages ciblés. 

L’analyse comparative de l’étude de fin de projet confrontée à l’étude de base confirme 

toutefois que l’impact en termes de pratiques d’alimentation, notamment chez les enfants, 

est significatif. 

86. Le volet social devait intégrer des formations sur la nutrition. Au Mali, les campagnes de 

sensibilisation sur les aspects nutritionnels des communautés ont fourni des résultats 

probants au sein des ménages des CEAP. Pour ces ménages, la sensibilisation sur les aspects 

nutritionnels a été menée de manière appropriée avec des exercices portant sur des cas 

pratiques (démonstration) en relation avec l’allaitement maternel, les notions d’aliments 

complémentaires, la nutrition des nouveau-nés et surtout l’importance de l’apport 

nutritionnel de ces aliments (pomme de terre, carotte, laitue, choux, moringa) dans les 

menus quotidiens des ménages. Avant le projet, certains de ces aliments étaient presque 

tous vendus au détriment de la consommation au niveau des ménages. L’évaluation a noté 

que les messages de sensibilisation en éducation nutritionnelle n’ont cependant pas été 

validés au niveau du Centre national d’information de l’éducation et de communication 

pour la santé, structure étatique habilitée à valider ce type de message au Mali.  

87. Au Burkina Faso, les représentants de l’Association pour le développement de la région de 

Kaya, de l’agence «Adventist Development and Relief Agency» et de «Solidarité et Entraide 

Mutuelle au Sahel» (SEMUS) chargées de la mise en œuvre du volet nutrition du projet ainsi 

que les représentants des partenaires techniques (agriculture, environnement et élevage) 

ont été formés. D’après l’équipe du projet, deux agents de chacun de ces partenaires 

opérationnels (six au total) et deux agents des services techniques en charge du secteur 

rural (élevage, agriculture, environnement) ont été formés sur la plateforme d’animation 

communautaire en nutrition. Les partenaires opérationnels dans les trois régions étaient 

par la suite chargés d’assurer la formation des facilitateurs et d’un certain nombre de 

ménages bénéficiaires du projet. Telles qu’elles ont été planifiées, ces 

formations/sensibilisations au niveau des ménages ne couvraient pas l’ensemble des 

bénéficiaires du projet. Elles ont couvert tous les facilitateurs CEAP (50 au total) et 200 

ménages bénéficiaires (ménages leaders) du projet. Ces derniers, appuyés par le partenaire 

opérationnel dans chaque région, étaient chargés de sensibiliser les autres membres des 

CEAP (les autres ménages bénéficiaires).  

88. Telles qu’elles ont été prévues, ces formations ont été dispensées une fois que les CEAP ont 

été mis en place et que les ménages ont pu recevoir le premier paiement du transfert 

inconditionnel. Pour diverses raisons (notamment de restriction budgétaire), la 

sensibilisation des ménages a été réalisée théoriquement et avec des supports plus ou 

moins adaptés, l’impression des boîtes à image (la plateforme d’animation communautaire) 

n’ayant pas été réalisée à temps. Même si les formations proprement dites n’ont couvert 

que 200 ménages sur les 2 000 ménages bénéficiaires, l’impact en termes de pratiques 

d’alimentation, notamment chez les enfants, serait significatif au vu de l’analyse des 

résultats de l’étude de fin de projet (endline) confrontée à celle de base (baseline). Toutefois, 

les formations sur les aspects nutritionnels telles que les prévoyait le projet auraient pu se 

faire plus tôt avec une plus grande implication des services techniques déconcentrés. Cette 

option aurait pu permettre d’obtenir un impact plus fort dans les pratiques d’alimentation.  
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3.2.4 Le transfert inconditionnel et le Cash for Work (CASH PLUS) 

Constatations 11. Au Mali, le transfert inconditionnel pour gérer les périodes de soudure et 

le transfert des fonds dédiés à la réalisation des AGR se sont déroulés dans de bonnes 

conditions à travers les IMF ou les partenaires opérationnels. Au Burkina Faso, bien que les 

transferts monétaires inconditionnels et le paiement des Cash for Work aient été effectués, 

l’équipe d’évaluation a constaté des retards dans les opérations de paiement des deux types 

de transfert (Inconditionnel et CfW).  

89. Le transfert inconditionnel et le Cash for Work s’inscrivent dans le volet CASH PLUS et 

constituent dans ce projet une série d’actions complémentaires à l’approche «Caisses de 

résilience». L’approche CASH PLUS (ou transferts productifs) combine des transferts 

monétaires en espèces et la mise à disposition d’intrants productifs en nature (en particulier 

intrants agricoles ou élevage de cycle court). Cette approche vise à couvrir les besoins de 

base des ménages très pauvres pendant la période de soudure en reconstituant en même 

temps leurs actifs productifs et en permettant ainsi une augmentation de leurs revenus.   

90. Au Mali, pour le financement des AGR, les transferts monétaires en espèces ont été 

effectuées au profit des bénéficiaires. Cette activité a été menée avec la collaboration des 

autorités locales (Préfecture), les services techniques (pour l’agriculture, l’élevage et le 

développement social) et les ONG AMAPROS et GAAS Mali. Ces distributions se sont 

déroulées dans de bonnes conditions lors de deux périodes distinctes dans les deux cercles 

de San et Bandiagara. 

91. Au Burkina Faso, les transferts monétaires inconditionnels et le paiement pour les activités 

liées au Cash for Work ont été effectués. Le transfert monétaire inconditionnel s’est effectué 

en deux tranches de 20 000 Francs CFA et 18 000 Francs CFA/bénéficiaire pour couvrir les 

besoins en période de soudure. Quant à l’organisation des activités «Cash for Work» au 

profit des communautés, chaque bénéficiaire participant aux activités sur une durée de 28 

jours recevait 1 200 Francs CFA/jour effectif de travail. D’après les informations recueillies 

auprès des bénéficiaires, ces deux types d’aides financières ont effectivement aidé, chacune 

à son tour, les bénéficiaires.  

92. Sur la base des discussions avec les ménages bénéficiaires et des constats de terrain de 

l’équipe d’évaluation, l’appui du projet apparaît comme bénéfique aux ménages car les 

appuis du projet, surtout le «Cash for Work», ont contribué à l’augmentation des actifs 

productifs des ménages4. Cela a permis le renforcement de leur capacité productive et par 

conséquent leur résilience aux effets du changement climatique.  

93. Au Burkina Faso, lors des visites de terrain, l’équipe d’évaluation a constaté que l’ensemble 

des opérations de paiement des deux types de transfert (inconditionnel et CfW) n’a pas 

encore complétement abouti, générant ainsi de véritables frustrations auprès de quelques 

ménages qui n’ont pas encore perçu leur dû, alors que le projet est d’ailleurs dans sa phase 

de clôture finale. Au moment de l’évaluation, 17 ménages bénéficiaires devaient encore 

être payés sur un total de 2 500 ménages. Cette situation est liée, selon les responsables du 

 

 

4 Les actifs productifs au sein des ménages étant les superficies exploitées pour l’agriculture et l’agroforesterie, le 

cheptel comprenant bovins, ovins, caprins, porcins et volailles, ainsi que les équipements agricoles tels que 

charrettes et charrues. 
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projet et certains partenaires opérationnels, aux difficultés rencontrées sur le plan 

sécuritaire et à des problèmes de connexion dans la zone. 

94. Au début du projet, des paiements directs étaient prévus par les IMF. Toutefois, en raison 

de l’insécurité grandissante, la stratégie de paiement de ces deux types de transfert a 

changé passant des paiements directs au «Mobile Money» via Orange Money. Ce nouveau 

mode de paiement, surtout pour les bénéficiaires pauvres et très pauvres, a posé un certain 

nombre de contraintes et de problèmes qui n’étaient pas les moindres: (i) l’achat d’un 

téléphone mobile pour chacun des bénéficiaires; (ii) la souscription des abonnements; (iii) 

le déplacement vers les lieux de retrait des fonds transférés. Au-delà de ce premier 

ensemble de contraintes et de problèmes, certaines opérations telles que la souscription à 

un abonnement téléphonique exigeaient au préalable la possession d’une carte d’identité 

nationale dont ne disposaient pas certains bénéficiaires.  

95. Il convient également de noter que dans les activités de CfW, le projet n’a pas fourni 

d’équipements de protection pour la sécurité des travailleurs et des boîtes à pharmacie 

pour les premiers soins en cas d’accident. 

3.2.5 Durabilité  

Constatation 12. L’évaluation a noté que le projet a posé les bases et les actions nécessaires 

à la pérennisation de ses actions après son achèvement. Le renforcement des capacités des 

services techniques de l’État, des partenaires opérationnels et des communautés 

bénéficiaires apparaît par exemple un gage important pour la durabilité. Toutefois, des 

actions préalables doivent être mises en place au niveau des CEAP et des AVEC pour 

l’amélioration de la durabilité. Il serait utile par exemple de mettre en place des partenariats 

avec des coopératives qui produisent des semences de qualité et des institutions de 

microfinance pour garantir le financement des AVEC afin que ces dernières par le biais de 

financements obtenus augmentent la capacité financière des ménages cibles et dynamisent 

le tissu socio-économique des communautés locales. 

96. Globalement, les résultats des entretiens réalisés avec les responsables des Représentations 

de la FAO au Burkina Faso et au Mali indiquent que la FAO est disponible pour continuer à 

mener le plaidoyer afin de mobiliser d'autres financements pour la mise à l’échelle de 

l’approche «caisses de résilience». La volonté de poursuivre le plaidoyer représente déjà un 

élément important pour le processus de pérennisation de l’approche. Le renforcement des 

capacités des services techniques de l’État et des partenaires opérationnels à travers le 

transfert de compétences effectué par la FAO constitue un autre élément capital pour 

assurer la durabilité de l’approche.  

97. En ce qui concerne la durabilité des Champs écoles agro-pastoraux, les producteurs sont 

disposés à poursuivre l’animation des CEAP et l’application des connaissances acquises sur 

les techniques de production. En effet, la majorité des ménages bénéficiaires déclarent être 

capables de poursuivre l’utilisation des semences améliorées, des engrais (chimiques et 

organiques) et des pesticides (chimiques et biologiques) ainsi que l’application des 

techniques de production animale. En outre, la majorité des ménages sont disposés à 

continuer la pratique de l’agroforesterie après le projet ainsi que le recours à des techniques 

de CES/DRS. Ils justifient leur position par les avantages tirés dans l’application de ces 

techniques en lien avec l’accroissement de la productivité, la fertilisation du sol, la gestion 

durable de l’environnement, la volonté d’accroître davantage leur rendement et le fait qu’ils 
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ont assimilé les formations reçues sur l’ensemble des techniques de production agro-sylvo-

pastorales. En outre, selon certains facilitateurs dans certains villages, la durabilité est 

confirmée par le partage d'expérience entre bénéficiaires et non bénéficiaires (cas par 

exemple du Bam et du Passoré au Burkina Faso où les bénéficiaires partagent leurs 

connaissances et où les non bénéficiaires veulent s'impliquer).  

98. Le fait que les producteurs soient disponibles à poursuivre l’utilisation des techniques de 

production diffusées n’est pas suffisant pour la pérennisation des CEAP. En effet, la majorité 

des producteurs estime ne pas disposer des moyens financiers, humains et matériels 

nécessaires. Par exemple, l’approche CEAP exige l’identification des besoins avant la mise 

en place des CEAP pour identifier de nouvelles thématiques prioritaires. Ce diagnostic se 

fait avec l’appui des facilitateurs et nécessite le soutien technique des services techniques 

déconcentrés de l’État. En outre, il faudrait toujours disposer des parcelles sécurisées pour 

la mise en place des CEAP dans les villages dans le cas du maraîchage afin d’éviter les dégâts 

d’animaux errants. Au sein des CEAP, les membres vulnérables n’ont pas souvent accès aux 

bonnes terres et/ou aux moyens financiers pour transformer les mauvaises terres en terre 

arable. Ainsi, mettre sa terre à disposition du CEAP n’est pas toujours possible. Lors des 

visites de terrain, l’évaluation a constaté l’existence de parcelles communautaires 

aménagées dans certaines communautés. Ces parcelles pourraient abriter les CEAP.  

99.  Les points focaux des partenaires opérationnels ont aussi manifesté leur disponibilité à 

poursuivre l’appui aux CEAP (suivi même par téléphonie mobile afin de les encourager à 

persévérer, accompagnement des bénéficiaires à travers des visites régulières pour pallier 

certaines difficultés) à condition qu’ils disposent d’une prise en charge, ce qui n’est pas 

possible le projet étant achevé. 

100. Les semences améliorées distribuées perdront leur capacité en termes de production, de 

productivité et de résilience au changement climatique. Le projet n’a pas mis en place de 

système d’approvisionnement en semences améliorées ni en termes de formation des 

ménages à produire les semences, ni en termes de création de synergies avec des 

producteurs agréés. Il en est de même des équipements et matériels agricoles.  

101. Dans les deux pays, les services techniques de l’État (pour l’agriculture, l’élevage et les 

ressources animales), sont aussi disposés à poursuivre l’accompagnement des bénéficiaires 

en conseil, sensibilisation et appui technique pour pérenniser les techniques apprises par 

les bénéficiaires, en intégrant les CEAP dans leur champ d’action en matière de 

vulgarisation. Cette activité s’inscrit selon eux dans leur rôle régalien et ils ont donc le devoir 

de travailler à pérenniser les acquis. Ces services estiment cependant que des moyens 

financiers sont nécessaires pour assurer la synergie entre les différents services techniques. 

En outre, l’approche CEAP a été prise en compte dans les programmes et politiques 

nationales dans les deux pays, ce qui est un gage de durabilité institutionnelle.  

102. Dans cette optique, des dispositions doivent être adoptées sur certains aspects du 

fonctionnement des CEAP pour faciliter la continuité et la pérennisation des acquis au 

regard de la volonté des acteurs, comme par exemple: (i) au sein des CEAP, les membres 

devraient accepter de céder des parcelles pour l’installation des champs écoles lors de 

chaque campagne à l’issue de l’actualisation du diagnostic participatif; (ii) 

l’approvisionnement des CEAP en intrants agricoles de qualité et en quantité suffisante 

devrait être garanti à travers la mise en relation avec les fournisseurs d’intrants et/ou l’appui 
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des services techniques de l’agriculture pour faciliter la disponibilité et l’accès de ces 

intrants au regard des contraintes rencontrées par les producteurs.  

103. En effet, selon le rapport de l’enquête post-récolte, l’accès aux équipements agricoles, aux 

semences améliorées et aux engrais constitue la principale contrainte à laquelle est 

confrontée la majorité des ménages bénéficiaires de la zone du projet. Les autres besoins 

concernent: (i) l’approvisionnement des médicaments et vaccins pour l’élevage; (ii) l’appui 

des CEAP pour se constituer en société coopérative et se conformer à l’Acte uniforme de 

l’organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires (OHADA) et obtenir une 

reconnaissance qui facilitera certainement la création de partenariat avec d’autres 

structures. Certains CEAP s’inscrivent déjà dans cette dynamique et souhaitent s’organiser 

en coopératives. Un autre aspect important à engager concerne la mise en place d'un 

système de gestion communautaire et d'un système de location des équipements et 

matériels agricoles distribués aux CEAP pour développer un service de travaux champêtres 

dans l'intérêt de l'ensemble des communautés dans les villages bénéficiaires. Dans les faits, 

si les AVEC fonctionnent correctement, les membres devraient être capables de résoudre 

certaines des contraintes susmentionnées. 

104. En ce qui concerne la durabilité des associations villageoises d’épargne et de crédit (AVEC), 

la majorité des ménages se déclare disponible à poursuivre avec les AVEC car elles leur 

permettent de réduire les contraintes liées à l’accès au crédit. Le volet caisse de solidarité 

qui renforce la solidarité communautaire et la cohésion sociale constitue aussi une raison 

pour les ménages de maintenir les AVEC même après la fin du projet. Les facilitateurs 

rencontrés continuent d'assurer le suivi, certains groupes évoluent en association (par 

exemple dans le cas du village de Denhe dans la commune de Sollé au Burkina Faso). 

Cependant, certaines AVEC rencontrent déjà des difficultés qui peuvent limiter la 

pérennisation malgré la bonne volonté des bénéficiaires. D’après plusieurs rapports du 

projet, il s’agit entre autres de: (i) difficultés d’ordre organisationnel et de fonctionnement 

(arrêt de cotisation, non-respect des jours de cotisation, etc.); (ii) difficultés de 

regroupement de tous les membres à toutes les rencontres des ménages (en raison de 

l’insécurité croissante); (iii) quelques tensions ou mésententes évoquées au sein des AVEC 

par des ménages; (iv) problèmes d’argent et d’indisponibilité des membres; (v) insuffisance 

du prêt (faible montant des crédits qui s’avèrent insuffisants pour certains bénéficiaires) 

lorsque les demandes de crédit dépassaient l’épargne disponible dans certaines zones. 

L’analyse de ces rapports et des constats de terrain montre que l’insécurité croissante dans 

les zones du projet pourrait entraver la durabilité non seulement des AVEC mais aussi des 

CEAP. 

105. En ce qui concerne la durabilité de la cohésion sociale, le maintien de la caisse de solidarité 

dans le fonctionnement des AVEC contribuera davantage au renforcement de la cohésion 

sociale et de la solidarité communautaire. Lors des entretiens, certains partenaires 

opérationnels ont indiqué que la cohésion sociale sera durable tant que les caisses de 

solidarité existeront. En outre, le maintien des CEAP favorisera le renforcement de l’entraide 

entre les membres pour les travaux champêtres. Enfin, les clubs Dimitra ont également 

démontré leur rôle crucial pour la cohésion sociale grâce à l’engagement de tous et le 

dialogue sur tous les thèmes de la vie communautaire. Les résultats obtenus (résolution des 

conflits intra-communautaires, dialogue hommes-femmes et entre tous, etc.) sont un 

moteur pour la durabilité de la cohésion sociale   
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3.3 Question d’évaluation 3 - Dans quelle mesure le projet a-t-il facilité 

l’adoption de l’approche «Caisses de résilience» et la capitalisation 

des connaissances sur cette approche? 

Constatation 13. Dans les deux pays, l’approche «Caisses de résilience» est devenue un 

instrument de renforcement de la résilience au niveau communautaire par le biais des 

formations multiples axées sur les trois volets des caisses de résilience. L’adoption de 

l’approche «Caisses de résilience» passe par le CEAP et au niveau institutionnel, l’évaluation 

a observé l’adoption de l’approche CEAP dans le cadre de la programmation, de la 

vulgarisation et de la formation. Au Burkina Faso, le projet a été un bel exemple de synergie 

et de collaboration des acteurs institutionnels clés (agriculture, élevage, environnement) en 

charge du développement du monde rural. Au Mali, la coordination des actions entre les 

différents ministères impliqués dans la mise en œuvre du projet est restée faible.  

106. Au Burkina Faso tout comme au Mali, le renforcement des capacités des services techniques 

de l’État et des partenaires opérationnels à travers le transfert de compétences effectué par 

la FAO lors des ateliers de préparation des partenaires opérationnels et ou des sessions de 

recyclage a facilité l’adoption de l’approche «Caisses de résilience» et la capitalisation des 

connaissances sur cette approche. Ces formations comprenaient entre autres: 

i. l’atelier de formation du staff et des partenaires de la FAO sur les programmes de 

transferts monétaires;  

ii. l’atelier de formation des cadres nationaux, régionaux et locaux sur la gestion des 

risques de catastrophes de la FAO; 

iii. les ateliers régionaux de recyclage des facilitateurs en approche «Caisses de 

résilience»;  

iv. les ateliers de formation des facilitateurs sur la plateforme d’animation communautaire 

en nutrition; 

v. le recyclage des facilitateurs en approche «Caisses de résilience»;  

vi. l’atelier de formation des partenaires techniques et opérationnels sur le ciblage 

communautaire des ménages vulnérables selon les critères Household economic 

analysis (HEA) et le transfert monétaire en espèces à travers les IMF. 

107. Au Burkina Faso, le projet a offert un exemple réussi de synergie et de collaboration entre 

les acteurs institutionnels clés (agriculture, élevage, environnement) en charge du 

développement du monde rural. En effet, ces trois acteurs institutionnels ont collaboré dans 

le cadre des CEAP pour les mêmes bénéficiaires et dans un esprit d’harmonie. L’approche 

participative mise en place par le projet a permis une synergie entre les différents services 

étatiques impliqués dans la mise en œuvre du projet notamment, l’agriculture, l’élevage et 

l’environnement: au niveau national, le projet a mis en place le Comité technique de suivi 

(CTS), qui regroupait l’ensemble des services impliqués; au niveau régional, le projet 

organisait des réunions mensuelles de coordination de l’ensemble des partenaires 

techniques et financiers (PTF) de la région; au  niveau des villages dans le cadre du suivi-

encadrement des bénéficiaires des CEAP, tous ces services se retrouvaient à la demande 

des CEAP et/ou selon un calendrier préétabli. Toutefois, il faut déplorer l’absence du 

Ministère de la santé qui devrait faire partie de la synergie mise en place par le projet car 

en charge de la coordination des aspects relatifs à la nutrition. 
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108. Au Mali, l’évaluation a constaté que le projet n’a pas suffisamment contribué à la 

coordination des actions des différents ministères impliqués dans la mise en œuvre. Cette 

situation ne favorise pas, selon l’évaluation, la dynamique des réformes institutionnelles 

attendues par un tel projet. Par contre, la stratégie adoptée par le projet était une 

coordination plus centrée au niveau régional et local.  

109. Comme déjà mentionné dans la section relative à la durabilité, l’approche CEAP est intégrée 

sur le plan institutionnel dans les deux pays grâce au travail de la FAO mené depuis 

plusieurs années et son adoption n’est pas attribuée uniquement aux efforts du présent 

projet. Au Burkina Faso, la stratégie nationale de vulgarisation agricole en cours de relecture 

prend déjà en compte l’approche CEAP ainsi que le rapport de programmation du Ministère 

de l’agriculture pour l’année 2019. Au Mali, l’approche CEAP fait déjà partie du plan annuel 

de campagne agricole harmonisé et consolidé. Le Centre d’apprentissage agricole du 

Ministère de l’agriculture (formation des agents techniques) et le centre agro-pastoral du 

Ministère de la formation professionnelle intègrent également l’approche CEAP. Le CEAP 

est un élément central de l’approche «Caisses de résilience» et l’institutionnalisation des 

CEAP représente un avantage pour la diffusion de l’approche «Caisses de résilience».  

110. Sur le plan régional, un atelier de capitalisation s’est déroulé du 14 au 15 mars 2019 à Dakar 

(Sénégal). L’objectif global de l’atelier était de capitaliser les leçons apprises, de partager 

les expériences entre pays et de mener une réflexion stratégique sur la mise à l’échelle de 

l’approche «Caisses de résilience». Plusieurs partenaires5 ont assisté à cet atelier. 

111. Le Mali a organisé un atelier final national de haut niveau de partage et de capitalisation 

des résultats du projet du 5 au 6 mars 2019. Les résultats du projet ont permis de faire un 

plaidoyer auprès de l’Ambassadeur de Belgique et du Ministre de l’élevage et de la pêche. 

L’évaluation constate que d’autres acteurs clés tels que les décideurs politiques, les élus 

(députés et maires), d’autres partenaires techniques et financiers, les IMF et les 

organisations paysannes n’étaient pas présents lors de cet atelier.  

112. Un film a été produit par le Bureau du Burkina Faso dans l’optique de la capitalisation des 

activités du projet. Le Burkina Faso a également organisé un atelier national de présentation 

des résultats après la fin du projet.   

 

 

5 L’atelier a réuni les équipes FAO de mise en œuvre dans les deux pays (Burkina Faso et Mali) ainsi que de 

l’équipe sous-régionale de la FAO pour la résilience en Afrique de l’Ouest et au Sahel, l’équipe du Bureau régional 

de la FAO pour l’Afrique (RAF) et l’équipe du Siège de la FAO. Étaient présents également les représentants de la 

FAO au Burundi, en République centrafricaine et au Tchad. Plusieurs personnalités de l’Ambassade de Belgique au 

Sénégal, de différentes agences du Système des Nations Unies (Fonds des Nations Unies pour l'enfance [UNICEF], 

Programma Alimentare Mondiale [PAM], Programme des Nations Unies pour le développement [PNUD]) ainsi 

que des ONG (Oxfam, Croix rouge française, Croix rouge britannique, Fédération internationale de la Croix rouge 

- FICR) ont également pris part à cet atelier.   
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3.4 Question d’évaluation 4 - Dans quelle mesure la stratégie de mise 

en œuvre du projet a-t-elle été efficace?   

Constatation 14. Plusieurs partenariats ont été signés avec une multitude d’acteurs en raison 

du caractère multisectoriel du projet et de ses exigences en matière d’efficacité, de 

complémentarité et de durabilité. L’évaluation a noté certaines lacunes telles que le manque 

d’implication des chefs de zone d’appui technique au niveau communal lors de certaines 

étapes clés du projet. Par ailleurs, les différents comités techniques de suivi et de 

coordination n’ont pas toujours trouvé de solutions adéquates à certains problèmes.  

113. Dans les deux pays, l’évaluation a observé la présence des services techniques centraux 

(Direction générale de la production végétale au Burkina Faso et Direction nationale de 

l’agriculture au Mali) et des services techniques déconcentrés de l’État au niveau régional 

(agriculture, élevage, environnement), des partenaires opérationnels (ONG et associations) 

et des institutions de microfinance.  

114. La collaboration avec les services techniques de l’État, les partenaires opérationnels et les 

institutions de microfinance est jugée positive. Cette collaboration a apporté au projet une 

expertise technique qualifiée de haut niveau, car plusieurs maîtres formateurs des ateliers 

de formation sont des professionnels issus de ces services techniques avec un parcours 

académique approprié. La formation des facilitateurs endogènes sur la méthodologie CEAP 

a été assurée par les maîtres formateurs du Projet FEM (cadres de la FAO et des services 

techniques de l’agriculture, des ressources animales et de l’environnement). Cette 

formation a concerné les facilitateurs et points focaux des partenaires opérationnels et les 

points focaux des Directions régionales des services techniques. L’évaluation a jugé très 

bénéfique la synergie mise en place entre l’action du projet évalué ici et celle du projet FEM 

de la FAO. La formation a également inclus le module AVEC assuré par la FAO.  

115. Au Burkina Faso, l’évaluation a noté des difficultés de communication et de coordination 

avec les parties prenantes en début du projet qui ont pu être résolues progressivement par 

la suite. Au Burkina Faso, il est important de souligner que l’accompagnement au jour le 

jour des CEAP était assuré par les chefs de zone d’appui technique au niveau communal. 

Les autres niveaux impliqués dans le cadre de la mise en œuvre du  projet à savoir le niveau 

national, régional et provincial jouaient surtout un rôle de supervision. Malheureusement, 

les chefs de zone d’appui technique au niveau communal qui étaient fortement impliqués 

dans le suivi-accompagnement des CEAP n’ont pas été formés à l’approche «Caisses de 

résilience» et encore moins sur le volet technique CEAP qui est lui-même une approche 

particulière car combinant l’agriculture et l’élevage. Par conséquent, leur absence au cours 

de la formation préparatoire pour la mise en place des CEAP a été parfois ressentie dans 

certaines communautés car ceux-ci ignoraient  certaines subtilités des CEAP. Par ailleurs, ils 

n’assistaient pas aux réunions mensuelles de coordination des activités du projet organisées 

au niveau régional.   

116. Dans certaines provinces ou régions, l’évaluation a noté l’absence d’un mécanisme clair de 

dialogue et de coordination entre les points focaux des services techniques régionaux et 

leurs agents techniques au niveau des communes d’exécution du projet. D’autres 

problèmes peuvent être mentionnés entre le niveau provincial et le niveau communal à 

savoir: (i) la méconnaissance du contenu du protocole en début de projet ainsi que le rôle 

à jouer dans le projet; (ii) les retards souvent observés dans l’obtention de la prise en charge 
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des techniciens de zones de niveau communal pourtant versée au niveau régional par la 

FAO; (iii) l’absence d’implication des agents techniques de zones/communaux dans les 

cercles de décision du projet pourtant acteurs majeurs dans le suivi-accompagnement des 

CEAP.  

117. Au Mali, les responsables des services techniques de l’État au niveau communal ont été 

insuffisamment associés au projet dès l’étape des formations préparatoires alors que leur 

position de proximité avec les bénéficiaires aurait dû leur donner une place prépondérante 

à toutes les étapes de la mise en œuvre de ce projet. Or, seul le programme de formation 

a été révisé et validé lors d’un atelier de lancement du projet avec la participation des 

représentants des services techniques au niveau local. 

118. En termes de coordination, le projet a identifié un «point focal désigné» pour chaque 

partenariat facilitant les échanges d’informations avec la FAO.  

119. Au Burkina Faso, malgré l’existence de ces points focaux désignés et des instances de 

coordination du projet telles que le Comité technique de suivi au niveau national (CTS) et 

les comités techniques de coordination au niveau des régions, certains problèmes posés au 

niveau des différents comités n’ont pas toujours trouvé de solutions favorables. Ce fut le 

cas par exemple de la non distribution des essences forestières et des plantules au Nord et 

de la réalisation partielle du CfW par Orange Money au Sahel alors que ces différents 

comités jouaient un rôle important dans l’anticipation des résolutions pour la bonne 

marche du projet. Ces problèmes ont été débattus entre l’équipe d’évaluation, les Sous-

bureaux et le Bureau pays de la FAO. 

120. Au Mali, malgré l’existence de ces points focaux désignés et des réunions du comité de 

pilotage, les problèmes rencontrés dans le domaine de l’élevage sont restés sans solution. 

L’approche d’achat-approvisionnement des produits d’élevage mis en place par la FAO n’a 

pas tenu compte de l’état sanitaire des zones de livraison de la volaille (livraison effectuée 

alors que plusieurs foyers de maladies étaient présents sur les sites), les kits vétérinaires et 

les aliments pour le bétail ont été fournis aux bénéficiaires avant l’arrivée des animaux, les 

services vétérinaires n’étaient pas impliqués à San à l’arrivée des premiers lots, etc.  

Constatation 15. La stratégie de suivi-évaluation a été bien conçue tant au niveau régional 

qu’au niveau du Burkina Faso. Au niveau du Mali, on note l’absence d’un plan détaillé de 

suivi-évaluation même si certaines actions allant dans ce sens ont été réalisées.  

121. Dans un souci d’harmonisation de la capitalisation du projet mis en œuvre au Burkina Faso 

et au Mali, une note d’orientation méthodologique pour le suivi et l’évaluation du 

Programme a été élaborée avec la contribution des experts des deux pays bénéficiaires du 

projet et du Bureau régional de la FAO pour la résilience, les urgences, et la réhabilitation 

en Afrique de l'Ouest/Sahel. Elle définit la méthodologie de ciblage des bénéficiaires, la 

méthodologie d’échantillonnage des enquêtes de suivi, les indicateurs qui seront suivis par 

le projet sur le plan de la sécurité alimentaire, de la nutrition, des moyens d’existence, des 

transferts monétaires, etc. Plusieurs études et enquêtes ont été réalisées pour la collecte de 

données. Il s’agit d’une étude sur la situation de base du projet, de deux enquêtes de suivi 

post distribution, d’une enquête post-récolte, d’une enquête suivie des marchés et d’une 

étude sur la situation finale du projet. Toutes ces études et enquêtes constituent une base 

d’information essentielle pour le suivi du projet. Par ailleurs, dans le cadre du suivi de la 

mise en œuvre des activités au cours de la vie du projet, des rapports de suivi ont été 
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élaborés mensuellement par les partenaires opérationnels, les services techniques et les 

prestataires de services financiers (IMF et opérateurs de téléphonie mobile).  

122. Au Burkina Faso, le projet a mis en place un excellent cadre de suivi-évaluation. Ce cadre 

présente clairement la chaîne des résultats et les indicateurs y afférents, les types de 

données à collecter, la méthodologie de collecte et la fréquence de collecte, les 

responsables de collecte et d’analyse ainsi que le format sous lequel seront présentées les 

données collectées et analysées. Au Mali, un plan détaillé de suivi-évaluation n’a pas été 

formulé même si certaines actions allant dans ce sens ont été réalisées6. Dans les deux pays, 

l’évaluation n’a pas obtenu de preuves de l’implication au niveau communautaire, des 

responsables des associations et organisations paysannes ainsi que des chefs 

communautaires dans le cadre du suivi-évaluation tel que le demandait le Document du 

projet. 

Constatation 16. L’évaluation n’a pas pu analyser de façon rationnelle et précise les moyens 

financiers utilisés en les confrontant aux activités et résultats obtenus7. Malgré cette 

difficulté, les résultats montrent que les ressources semblent avoir été utilisées de façon 

efficiente en dépit de retards dans la programmation.  

123.  Au regard des activités réalisées et des résultats obtenus, l’évaluation semble pouvoir 

affirmer que les moyens financiers ont été utilisés prioritairement pour la réalisation des 

activités au bénéfice direct des populations ciblées. Toutefois, une analyse détaillée du 

budget en lien avec les activités développées est recommandée pour s’assurer de 

l’efficience du projet.  

124. En termes de respect du calendrier de mise en œuvre, un retard important a été observé 

dans les deux pays pour la signature des accords de partenariat formalisant le cadre de 

collaboration entre la FAO et les autres acteurs notamment ceux en charge des questions 

environnementales. En conséquence, un retard a été constaté dans la finalisation du ciblage 

de même qu’une méconnaissance de la part de certains acteurs quant à leur rôle et 

responsabilité dans la mise en œuvre du projet. En outre, des retards ont été accusés dans 

la livraison des intrants et équipements agricoles ainsi que dans le transfert monétaire 

inconditionnel qui n’a pas respecté les fréquences (en ce qui concerne le Burkina Faso) et 

périodes de distribution initialement établies en raison des contraintes objectives 

rencontrées (insécurité, inaccessibilité de certaines zones, problème d’identification des 

bénéficiaires, faible couverture du réseau des téléphones mobiles, etc.). D’après l’étude de 

fin de projet au Burkina Faso, ces retards, notamment en ce qui concerne le transfert 

monétaire inconditionnel, ont été parfois une source de démotivation de certains 

bénéficiaires (dans le cas du Sahel) à participer aux activités. 

 

 

6 Études de base et étude de fin de projet utilisant les méthodologies élaborées avec REOWA; Enquêtes post 

distribution et du suivi des marchés; Suivi trimestriel à travers les réunions du programme de la Représentation de 

la FAO au Mali; Les comités locaux de concertation et d’orientation du projet; L’élaboration de rapport annuel du 

projet par la Représentation de la FAO au Mali; Les missions de suivi-supervision du Bureau, des partenaires, puis 

de REOWA; Le suivi par Skype avec les autres Bureaux (Burkina, REOWA, RAF et le Siège de la FAO); Les rapports 

intermédiaires, annuels et finaux des partenaires opérationnels.  
7 Les données financières disponibles n’étaient pas organisées par résultat.  
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3.5 Question d’évaluation 5 - Dans quelle mesure la conception et la 

mise en œuvre du projet ont-elles pris en compte les besoins 

spécifiques des femmes, des hommes, des filles et des garçons 

dans cette initiative? 

Constatation 17. Dans les deux pays, le projet est cohérent avec les principales politiques 

nationales sur le genre.  

125. Au Burkina Faso, le projet s’inscrit dans les objectifs de la Politique nationale genre du 

Burkina Faso (Burkina Faso, 2009) dont l’objectif 1 de l’axe stratégique 2 vise à promouvoir 

l’accès équitable aux facteurs de production (ressources naturelles, monétaires, 

technologiques, infrastructures et équipements) qui est aussi reconnu comme condition 

sine qua non pour promouvoir la croissance et le développement durable, notamment la 

réduction de la pauvreté.  

126. Au Mali, le projet s'inscrit dans l’orientation générale de la Politique nationale genre 

(République du Mali, 2011) et il est conforme à la préoccupation de la Politique nationale 

de la sécurité alimentaire et nutritionnelle du Mali (PolSAN) (République du Mali, 2017a) 

qui vise «l’implication effective des femmes et des jeunes pour la disponibilité, la stabilité 

et l’accessibilité alimentaire». Enfin, il contribue à la concrétisation de l’axe 3 (Famille, 

Femme et Enfant) du programme présidentiel d’Ibrahim Boubacar Keita «IBK 2018-2023»8.  

127. Enfin, à travers les approches développées, le projet fait de l’égalité entre les sexes une 

priorité de développement conformément à l’objectif 5 des objectifs de développement 

durable.  

Constatation 18. La qualité de la participation et l’appropriation des activités du projet par 

les femmes bénéficiaires auraient pu être améliorées si une analyse sexo-spécifique sur le 

rôle des femmes et des hommes dans la contribution à la sécurité alimentaire dans le 

contexte socio-culturel des zones d’intervention avait été menée pendant la conception et 

l’élaboration du projet. Toutefois, les activités des clubs DIMITRA ont permis aux femmes 

de contribuer à l’ensemble des problématiques de la vie communautaire. Ces clubs DIMITRA 

sont une véritable expression de la démocratie locale mettant en exergue le dynamisme 

féminin à chaque niveau des cercles de concertation facilités par le projet «Femmes entre 

elles», «Femmes-hommes» et «Femmes-autorités traditionnelles».  

128. Le projet n’a pas réalisé d’analyse de la contribution des femmes à la sécurité alimentaire 

dans le contexte des zones ciblées, les problématiques existantes limitant cette contribution 

ainsi que les besoins spécifiques des femmes bénéficiaires. Cette insuffisance d’analyse 

genre a eu des conséquences négatives sur l’efficacité de la contribution des femmes à 

l’atteinte des résultats du projet mais aussi sur les opportunités pour les deux sexes 

d’accéder aux ressources et services offerts par ce programme, comme par exemple:  

 

 

8 L’axe 3 du programme présidentiel soutient les droits des femmes et des jeunes et leur accès aux services 

sociaux de base, le renforcement des capacités techniques et managériales pour la participation à la vie 

économique des femmes, des jeunes et des groupes vulnérables ainsi que leur accès équitable aux facteurs de 

production, aux infrastructures de base, aux technologies, aux services d’appui, aux ressources financières et au 

développement des initiatives dans tous les secteurs d’activité. 



Évaluation finale du projet OSRO/RAF/605/BEL 

 

 36 

i. Les groupes de travaux mixtes femmes-hommes ne sont pas bien acceptés par certaines 

communautés (qui effectuent traditionnellement des travaux séparés selon le sexe). Par 

exemple, dans un village visité les femmes n’ont pas pu participer aux travaux pratiques 

communs réalisés dans le champ CEAP du village et ont dû se contenter des séances 

théoriques. Par ailleurs, au Mali, le recours aux femmes pour la préparation des repas 

lors des travaux des CEAP (cas avérés dans tous les villages interrogés), a défavorisé le 

groupe d’apprenantes par rapport aux hommes qui commençaient les activités 

d’apprentissage trois à quatre heures en avance sur les femmes. Au Burkina Faso, la 

mission a noté que dans certains villages les groupes mixtes comprenant des femmes 

dans les formations CEAP n’ont pas facilité la participation active de ces dernières dans 

les discussions.  

ii. Les rôles des hommes et des femmes sont socialement définis par l’organisation d’une 

communauté autour de la production, la conservation, l’utilisation et la gestion des 

vivres pour assurer la sécurité alimentaire des ménages. Ainsi, il est observé dans 

certaines zones que les femmes sont moins impliquées dans la production de céréales 

mais fortement impliquées dans la production maraîchère. Ces femmes s’investissent 

également dans des petits commerces/des AGR dont les revenus servent à l’achat des 

compléments de nourriture. Les résultats d’une analyse sexo-spécifique dans la zone du 

projet auraient permis de prendre en compte les différents rôles traditionnels des 

femmes et de mettre en place des actions et mesures d’accompagnement appropriées.  

iii. Dans certaines localités de la zone concernée au Mali, une femme n’est pas autorisée à 

installer un champ de mil, activité traditionnellement dévolue aux hommes. Dans ces 

villages du Mali, l’application pratique des techniques apprises a été limitée par 

l’absence de champs individuels appartenant à des femmes qui se sont aussi heurtées 

à leur manque de pouvoir décisionnel pour orienter les travaux dans les champs 

familiaux. Par conséquent, cette situation a entraîné une faible appropriation par les 

femmes des pratiques apprises dans les CEAP. 

129. Dans le Document du projet, un seul paragraphe concerne l’intégration de la dimension de 

genre, entendue comme inclusion des femmes parmi les bénéficiaires. Ainsi, le projet n’a 

pas donné aux deux équipes pays de la FAO et aux partenaires impliqués des indications 

spécifiques sur les activités à mettre en œuvre en faveur des femmes et des hommes ou 

sur les approches à utiliser. Le Document du projet indique par exemple que «la FAO assure 

la prise en compte des besoins différenciés des hommes, femmes, filles et garçons, et autres 

groupes (handicapés, etc.) dans sa réponse humanitaire comme une facette essentielle pour 

veiller à ce que l'équité soit prise en compte afin que les efforts humanitaires soient plus 

efficaces et efficients». Cependant, des indications sur l’approche à utiliser ou sur comment 

procéder dans l’identification des besoins spécifiques des hommes et des femmes n’ont 

pas été fournies. En général, la mission note que dans les deux pays la méthodologie 

proposée pour la mise en place des CEAP n’a pas pris en compte suffisamment la dimension 

de genre (dans les formations, l’identification des besoins, etc.). Au Burkina Faso, par 

exemple l’identification des besoins a été réalisée au sein des CEAP mais sans mener de 

discussions séparées avec les hommes et les femmes. Cela n’a pas permis d’assurer une 

véritable participation des femmes qui ont souvent des difficultés à prendre la parole dans 

les discussions de groupe.  

130. Suite à l’absence d’analyse genre dans la conception du projet, le cadre logique ne présente 

pas d’indicateurs pouvant permettre de comprendre l’impact spécifique du projet sur les 

bénéficiaires femmes et hommes. Les données disponibles offrent une indication sur le 
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nombre de participants hommes-femmes, mais ne donnent pas d’informations sur l’impact 

du projet sur les deux groupes. Au Mali, l’analyse des performances économiques de la 

culture de mil est assez globale concernant seulement les champs communs. Il aurait été 

plus intéressant d’avoir une appréciation comparée des rendements des champs des 

individus bénéficiaires femmes et hommes.  

131. Il est important de signaler que les clubs DIMITRA, approche communautaire centrée sur le 

genre, bien que n’ayant pas été prévue dans le Document de projet, a été mise en place au 

Mali où ces clubs ont apporté des avancées en matière de genre, notamment la prise de 

parole des femmes dans les assemblées villageoises, le débat contradictoire entre les 

hommes et les femmes, l’amélioration de la prise en compte de certains points de vue des 

femmes par les chefs traditionnels. 

Constatation 19. Le ciblage des ménages bénéficiaires a été effectué à travers un processus 

consultatif et en utilisant des critères clairs, ce qui a permis d’obtenir des bons résultats en 

termes de qualité du ciblage. En revanche, les critères de ciblage des individus au niveau des 

ménages ont été laissés à la discrétion de la famille. Le projet a ciblé les femmes veuves chefs 

de ménages, mais d’autres paramètres de vulnérabilité féminine n’ont pas été pris en compte 

dans le processus de ciblage. 

132. Au Mali, le projet a adopté une approche basée sur la parité de participation des femmes 

et des hommes. Dans les échantillons faisant l’objet de l’enquête, 11 à 13 membres (soit 42 

à 50 pour cent) des groupes de bénéficiaires sont des femmes. Au Burkina Faso, les femmes 

représentent seulement 31 pour cent; elles sont plus représentées dans la région du Sahel 

avec 35 pour cent contre 27 pour cent pour la région du centre Nord. Le taux de 31 pour 

cent reste largement inférieur aux 50 pour cent prévus pour assurer la parité hommes-

femmes dans l’accès aux biens et aux services de développement.  

133. Dans le processus de ciblage, deux niveaux sont pris en compte: le ciblage au niveau des 

ménages et le ciblage au niveau des individus au sein des ménages. D’après les 

informations recueillies dans les villages, l’approche du projet a correctement ciblé dans les 

deux pays les ménages vulnérables grâce aussi au processus de consultation mis en place. 

Pourtant, si les critères de sélection étaient bien établis et utilisés pour cibler les ménages 

vulnérables, les critères de ciblage des individus (homme et femme) au sein des ménages 

n’étaient pas clairement définis et sont restés à la discrétion du chef du ménage.   

134. Au Burkina Faso comme au Mali, le projet a accordé une attention particulière aux ménages 

dirigés par des veuves. Cependant, d’autres critères n’ont pas été pris en compte dans le 

processus de ciblage. Par exemple, les femmes divorcées ou non mariées, les femmes 

chassées du domicile conjugal avec des nourrissons; les femmes seules ou avec des enfants 

à charge sans aucune aide pour leur prise en charge (voire même certaines femmes mariées 

qui peuvent parfois être confrontées à ce type de situation). 

135. La mission au Mali a noté que les femmes n’ont pas été impliquées dans les comités 

villageois de ciblage. La mission observe également en ce qui concerne le CfW que le projet 

n’a pas fait de distinction entre hommes et femmes, ces dernières étant censées mener les 

mêmes types d’activité impliquant parfois un travail trop lourd pour elles. Dans certains cas 

les femmes se sont parfois fait remplacer par d’autres membres de la famille.  
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Constatation 20. Les partenaires techniques et opérationnels n’ont pas reçu de formations 

sur comment intégrer la dimension genre dans la mise en œuvre du projet. Les hommes et 

les femmes bénéficiaires ont suivi les mêmes formations. Aucune formation spécifique sur 

le genre n’a été dispensée.   

136. Au Burkina Faso comme au Mali (avec l’exception des clubs DIMITRA), les partenaires 

techniques et opérationnels n’ont pas reçu de formations sur le genre et comment intégrer 

cette dimension dans les activités du projet. Des formations sur le genre auraient pu 

permettre d’harmoniser la compréhension des acteurs impliqués et l’approche 

d’intervention.  

137. En ce qui concerne les formations, le Document du projet précise que «toutes les formations 

seront préparées et réalisées en tenant compte de la dimension genre» et que «les aspects 

de genre, la participation des plus vulnérables, notamment les femmes et les jeunes, les 

questions de leadership féminin, seront abordées dans les CEAP de façon pratique».   

138. Au niveau des formations des bénéficiaires, les femmes et les hommes participants au 

projet ont été formés sur les mêmes thématiques pour le renforcement de capacités bien 

que leurs besoins diffèrent. Par ailleurs, les questions de leadership féminin qui étaient 

prévues n’ont pas été abordées dans les CEAP. En revanche, par le biais des clubs, selon le 

rapport de formation d’octobre 2018, le projet a réalisé une formation de 270 leaders de 

clubs DIMITRA. Cette formation avait pour objectif de renforcer les capacités 

opérationnelles des animateurs (hommes et femmes), et des superviseurs (ONG 

d’accompagnement) sur: (i) l’identification objective des résultats attribuables aux clubs 

DIMITRA dans le village; (ii) l’analyse du fonctionnement des clubs dans le but de relever 

les besoins en formation des leaders.  

Constatation 21. Le nombre de femmes parmi les facilitateurs et les animateurs était très 

réduit, ce qui a pu limiter la participation active des femmes dans les formations.  

139. Au Burkina Faso, seulement 24 pour cent (sur les 30 pour cent attendus) des facilitateurs 

sur tout le projet était des femmes9. Au Mali, seulement trois facilitatrices villageoises ont 

été formées sur les 100 membres de l’équipe de facilitateurs (soit 3 pour cent). Il convient 

de noter que les trois facilitatrices proviennent toutes de San et de deux communes, le 

cercle de Bandiagara n’ayant enregistré aucune femme parmi les facilitateurs.  

140. Au Mali, l’analyse de la situation montre des mesures faibles d’accompagnement pour 

l’égalité des chances en faveur des femmes dans le recrutement des facilitateurs villageois. 

Certains critères retenus pour le recrutement, comme la capacité de lire et écrire, éliminent 

souvent d’emblée les femmes mais aucune mesure de discrimination positive n’a été 

envisagée par le projet. Par ailleurs, la tenue des formations des facilitateurs hors du lieu de 

résidence est une action qui a défavorisé la participation des femmes à ce volet d’activités 

du projet. 

141. Les facilitateurs ont bénéficié d’opportunités de formations sur les thématiques du projet 

pour animer les CEAP en devenant eux-mêmes bénéficiaires du projet en ce qui concerne 

 

 

9 La région du Centre Nord (36 pour cent de femmes) présente la plus forte proportion de facilitatrices et la 

région du Nord (17 pour cent) la plus faible. 
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le renforcement de leurs capacités. En ce sens, le projet a renforcé davantage les capacités 

des hommes par rapport aux femmes. Le projet aurait dû fixer un pourcentage minimum 

d’inclusion de femmes.  

142. La présence de facilitatrices est très importante au vu du contexte culturel. En effet, dans 

certains villages, les femmes ne peuvent pas travailler avec les hommes ou participer à des 

formations dispensées par des hommes. Dans les régions où les femmes ne prennent pas 

la parole dans des groupes mixtes, il aurait été important de disposer de facilitatrices 

femmes et de procéder en groupes séparés, afin de faciliter l’apprentissage en permettant 

aux femmes de poser des questions et de participer activement aux discussions. Enfin, il est 

important de communiquer aux femmes que les connaissances sont destinées aussi bien 

aux femmes qu’aux hommes et qu’elles ont, elles aussi, toutes les capacités pour apprendre.  

143. Au niveau des ONG prestataires de services, au Mali, 22 animateurs et superviseurs ont été 

recrutés dont sept femmes (soit 32 pour cent de femmes). Au Burkina Faso, la majorité des 

animateurs étaient des hommes. Le personnel des services techniques dans les deux pays 

est également pour la majorité constitué par des hommes. La présence de femmes parmi 

les animateurs et les agents techniques aurait été très importante pour interagir avec les 

bénéficiaires femmes surtout dans les villages les plus éloignés. 

144. Enfin, le projet n’a pas bénéficié de la contribution d’un expert genre même à temps partiel.  

Constatation 22. L’absence d’une analyse genre lors de la conception du projet, n’a pas 

permis en général d’intégrer des activités spécifiques pour les femmes et les activités 

proposées n’ont pas prévu d’adaptation spécifique pour les femmes.  

145. Au Mali comme au Burkina Faso, l’évaluation note en général une absence d’activités 

spécifiques pour les femmes répondant aux besoins de renforcement de leurs conditions 

de vie (celles-ci auraient pu être par exemple la mise à disposition de moulin, la construction 

de puits, l’appui aux petits commerces etc.). 

146. Au Burkina Faso, en ce qui concerne le CfW, sur le plan de la participation aux activités du 

projet le travail n’a pas été réparti en fonction du sexe.  Les femmes d’un village faisant 

l’objet d’une visite dans le Centre Nord affirment avoir réalisé les mêmes activités que les 

hommes, bien que pénibles physiquement. Si certaines activités comme le zaï n’exigent 

aucune distinction de sexe, en revanche, pour la construction de pistes, les femmes ont 

assuré le transport de l’eau et des moellons tandis que les hommes les collectaient et 

assuraient le creusage/compactage. Il est important de souligner ici que le transport des 

moellons est une activité pénible pour les femmes. En outre, le projet n’a pas organisé 

d’activités spécifiques et bénéfiques aux femmes alors que le CfW aurait pu cibler de telles 

activités comme par exemple la construction de foyers améliorés dans chaque concession 

du village ou de puits pour alléger le travail des femmes au quotidien. Fort heureusement, 

l’évaluation a noté avec satisfaction qu’à Ziga, dans le cadre des formations liées à la gestion 

durable de l’environnement, des formations sur les foyers améliorés ont été dispensées. 

147. Au Mali, le projet a introduit un volet maraîchage dans les CEAP en vue d’intégrer les 

sollicitations agricoles des femmes principalement orientées vers les spéculations 

maraîchères notamment l’oignon, le gombo et l’arachide (par exemple, dans un des villages 

visités un champ maraîcher a été mis en place en utilisant des semences financées à travers 

des fonds des AVEC). Si les champs écoles maraîchers ont été opérationnels au profit des 
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femmes, l’utilisation dans les périmètres individuels des pratiques apprises n’est pas visible 

au niveau des femmes. En témoigne l’expérience que les femmes d’un village visité ont 

exprimée lors de l’entretien avec la mission: «Nous avons des périmètres maraîchers 

individuels, mais nous travaillons seules dans nos parcelles sans main d’œuvre, contraintes 

de recourir aux services de nos jeunes enfants pendant les semis de l’oignon, car cette 

opération coïncide avec la période des récoltes des champs familiaux qui nous mobilisent 

également. Une telle situation nous laisse peu de possibilité pour pratiquer les techniques 

modernes de semis de l’oignon apprises dans les CEAP qui demandent plus de temps que 

nos pratiques traditionnelles».   

148. Les femmes et les hommes bénéficiaires avaient accès au crédit des associations 

villageoises d’épargne et de crédit (AVEC) dont disposait chaque CEAP pour mettre en place 

des activités génératrices de revenu. Au Burkina Faso, la mission a noté que certaines 

femmes n’ont pas sollicité de crédit par manque d’idée et de connaissance en gestion 

d’AGR, car elles craignaient de ne pas pouvoir rembourser le crédit contracté. Le projet 

aurait pu dispenser des formations sur les AGR ciblant les femmes (par exemple sur la 

transformation des produits agricoles) et en gestion d’affaires, afin de permettre aux 

femmes de bénéficier pleinement des opportunités offertes par le crédit. Au Mali, la mission 

a noté que les femmes ont exploité les possibilités de crédit pour financer des petits 

commerces.  

Encadré 3: Enseignements tirés sur l'intégration de la dimension de genre 

Analyse Genre: Avant toute initiative visant à prendre en compte le genre, une analyse sur les 

rôles, responsabilités et besoins spécifiques des femmes et des hommes doit être conduite pour 

orienter l’élaboration du Document du projet. L’analyse devra cibler les conditions dans lesquelles 

s’opère la production agricole notamment: les responsabilités des femmes et des hommes dans le 

système de production agricole du ménage/famille; l’accès et le contrôle des ressources de 

production par les femmes et les hommes; les barrières socio-culturelles pouvant limiter la 

contribution des femmes au projet et les impacts des actions sur leurs conditions de vie; les rôles 

et les responsabilités des femmes et des hommes dans la contribution à la sécurité alimentaire des 

ménages/familles et les bénéfices (accès des membres du ménage aux aliments, etc.). Ainsi, une 

analyse sexo-spécifique aura comme avantage de partir des réalités socio-culturelles pour définir 

des objectifs de changement ainsi que des mesures d’accompagnement afin de maximiser les 

contributions des femmes et des hommes dans les actions de résilience ciblées dans les résultats 

attendus du projet. À cet effet, l’analyse genre est un outil précieux contribuant à l’atteinte des 

objectifs du projet à travers la valeur ajoutée que constituent les contributions spécifiques des 

femmes. 

CEAP: Cette approche exige d’intégrer des réalités culturelles et, en fonction du contexte social, 

d’organiser des champs d’apprentissage séparés par sexe quand cela s’avère pertinent. L’exigence 

des techniques CEAP en temps et en efforts nécessite d’intégrer un aspect prévoyant l’allégement 

des tâches ménagères des femmes afin d’améliorer leurs conditions de travail (moulins, foyers 

améliorés, puits pour l’accès à l’eau potable, systèmes d’exhaure appropriés pour faciliter les 

besoins en eau dans les périmètres maraîchers, etc.). L’approche devra également intégrer des 

actions pour renforcer l’accès des femmes vulnérables à la terre. 

Clubs DIMITRA: L’égalité des sexes et l’autonomisation des petits producteurs (hommes et 

femmes) font partie intégrante des clubs. Ceux-ci visent une transformation sociale et 

économique, donnent la parole aux exclus, souvent les femmes, et stimulent la mobilisation 

communautaire, le dialogue, la prise de parole et l’action collective. Ils déclenchent des 

changements dans les comportements et les normes sociales qui sont un frein à l’égalité hommes-

femmes. La nature de l’approche conduit à une meilleure prise en compte des spécificités, besoins 
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et aspirations des hommes et des femmes. Dans le cadre de ce projet, les clubs DIMITRA ne 

visaient pas une transformation sociale et économique basée sur l’autonomisation des petits 

producteurs, ces aspects étant couverts par le volet financier de la Caisse de résilience, à savoir les 

AVEC. Les liens entre CEAP, clubs et AVEC (Caisses de résilience) mériteraient sûrement d’être 

approfondis pour dégager et améliorer des synergies et des passerelles. 

Ciblage: Il est opportun de redéfinir la méthode de choix des bénéficiaires pour que le ménage ne 

soit pas la seule unité de base, mais qu’elle intègre également l’individu (femme, homme, fille, 

garçon au sein du ménage). D’autres critères de vulnérabilité féminine méritent une attention 

particulière, s’agissant d’un projet de renforcement de la «résilience des ménages vulnérables», à 

savoir les femmes divorcées ou non mariées, les femmes chassées du domicile conjugal avec des 

nourrissons; les femmes seules ou avec des enfants à charge sans aucune aide pour leur prise en 

charge (voire même certaines femmes mariées qui peuvent parfois être confrontées à ce type de 

situation). 

Suivi et évaluation: L’approche fondée sur le ménage engendre une appréciation globale de la 

«résilience du ménage» et, à cet effet, limite la visibilité du genre dans le cadre logique et 

notamment l’expression des indicateurs sexo-spécifiques nécessaires pour la mise en place d’un 

dispositif de suivi-évaluation sensible au genre. Il convient de veiller à ce que tous les rapports et 

études produits dans le cadre d’un projet présentent des données sexo-spécifiques. Un processus 

de planification et de budgétisation sensible au genre permettrait de mieux orienter l’approche 

genre dans le projet, mais surtout d’assurer la mise en œuvre d’actions sexo-spécifiques ciblées.   

Formation des partenaires opérationnels: La mise en œuvre d’un tel projet nécessite au 

préalable une harmonisation des visions des différentes parties prenantes sur l’approche genre de 

la FAO. Il convient d’intégrer des modules de formation pratiques des parties prenantes sur 

l’approche genre en ciblant leurs rôles dans la mise en œuvre du projet. Des mesures de 

discrimination positive sont à identifier et à appliquer en vue de soutenir la participation équitable 

des femmes et des hommes. 
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4. Conclusions et recommandations  

4.1 Conclusions 

Conclusion 1. Résultats et effets du projet. Le projet «Réduire la vulnérabilité des moyens 

d’existence agricoles à travers l’approche “Caisses de résilience” au Sahel» mis en œuvre par la FAO 

au Burkina Faso et au Mali a contribué à améliorer la sécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations vulnérables dans ses zones d’action. À cet effet, le projet s’est avéré pertinent car il 

répond aux besoins des populations vulnérables et les plus vulnérables, qui sont ses cibles directes. 

Dans le cadre des CEAP, les ménages ont été formés sur des pratiques agro-sylvo-pastorales 

résilientes au climat. L’adoption de ces bonnes pratiques par ces ménages a eu pour corollaire une 

augmentation de la productivité agricole et animale ainsi que de leurs revenus. L’éducation 

financière dispensée dans le projet à travers la mise en place des AVEC a contribué au renforcement 

des capacités d’épargne et de crédit des ménages. Plusieurs ménages ont accès au crédit pour 

leurs AGR ce qui n’était pas le cas au début du projet. Par ailleurs, les mêmes ménages ont 

augmenté leur capacité d’épargne. Par le biais des AVEC, le projet a mis en place une véritable 

culture de l’épargne et du crédit. Au sein des AVEC, la caisse de solidarité a contribué à renforcer 

la cohésion sociale du groupe. Au-delà du groupe, la réalisation des actions communautaires suite 

au CfW et activités des clubs DIMITRA ont également contribué à la cohésion sociale. 

Conclusion 2. L’adoption de l’approche «Caisses de résilience» et la valeur ajoutée du CASH 

PLUS. L’organisation des ménages cibles en CEAP a facilité le développement des volets technique, 

financier et social de l’approche «Caisses de résilience». Le CEAP se révèle un moyen efficace de 

promotion de cette approche «Caisses de résilience» auprès des différentes parties prenantes. En 

outre, l’approche «Caisses de résilience» associée aux activités de CASH PLUS a amélioré son 

efficacité et facilité son adoption auprès des communautés bénéficiaires du projet. Les ressources 

financières issues des transferts inconditionnels et des activités du CfW ont effectivement aidé les 

populations vulnérables pendant les périodes de soudure et contribué au renforcement du tissu 

économique et social des communautés par le biais des AGR. 

Conclusion 3. Durabilité. Les bénéficiaires sont disposés à renforcer les acquis du projet en 

continuant à mettre en œuvre l’ensemble des connaissances reçues. En outre, tous les acteurs de 

mise en œuvre ont manifesté leur souhait de poursuivre et pérenniser les acquis du projet. 

Cependant, plusieurs actions préalables doivent être mises en place pour garantir les bases de 

durabilité posées par le projet. Ces actions sont entre autre; (i) la poursuite du plaidoyer auprès 

des parties prenantes clés; (ii) l’implication des partenaires lors de la conception des projets 

«Caisses de résilience»; (iii) l’élaboration d’une stratégie de sortie en tenant compte du fait que les 

bénéficiaires du projet se trouvent dans un état de précarité financière malgré la mise en place des 

AVEC, qui n’ont pas encore atteint un niveau optimal de fonctionnement permettant de résoudre 

tous les problèmes des membres; (iv) l’intégration des chaînes de valeur dans l’approche «Caisses 

de résilience»; (v) l’intégration d’une composante relative à l’alphabétisation dans les projets 

«Caisses de résilience». En outre, d’autres actions préalables seront essentielles, par exemple la 

mise en place de partenariats avec des coopératives qui produisent des semences de qualité et des 

institutions de microfinance pour garantir le financement des AVEC afin que ces dernières 

augmentent la capacité financière des ménages cibles par le biais des financements obtenus et 

renforcent le tissu socio-économique des communautés locales. 
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Conclusion 4. Le ciblage, la prise en compte des femmes et des sensibilités socio-culturelles. 

Le ciblage des ménages bénéficiaires a été effectué à travers un processus consultatif et participatif 

en utilisant des critères globaux clairs en ce qui concerne la vulnérabilité. Sur la base de ces critères 

de vulnérabilité, le ciblage a effectivement identifié les ménages vulnérables. Le projet n’a pas 

conduit d’analyse de la contribution des femmes à la sécurité alimentaire dans le contexte des 

zones ciblées, des problématiques existantes limitant cette contribution ainsi que des besoins 

spécifiques des femmes bénéficiaires. De même, certaines sensibilités socio-culturelles des 

communautés bénéficiaires n’ont pas été prises en compte lors de la conception du projet. Cette 

insuffisance d’analyse genre et des sensibilités socio-culturelles a eu des conséquences négatives 

sur l’efficacité de la contribution des femmes à l’atteinte des résultats du projet mais aussi sur 

certaines opportunités pour les deux sexes de maximiser l’atteinte des résultats par ce projet. 

Toutefois, la mise en place de l’approche des clubs DIMITRA a permis aux femmes et aux jeunes 

de renforcer leur participation à la vie de leurs communautés.  

4.2 Recommandations  

Recommandation 1. En ce qui concerne l’adoption de l’approche «Caisses de résilience» par 

les États, la FAO devrait poursuivre le plaidoyer auprès des gouvernements, 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 

«Caisses de résilience».  

Pour ce faire, les actions suivantes sont nécessaires et devraient se poursuivre: 

i. la diffusion des résultats du projet pour convaincre l’ensemble des parties prenantes à adopter 

l’approche «Caisses de résilience»;  

ii. le dialogue politique de haut niveau avec les acteurs clés du gouvernement. 

Recommandation 2. 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, etc.) dans le processus de conception et 

de planification des projets.  

Cette implication nécessitera: 

i. l’organisation des consultations des acteurs à toutes les phases du cycle de projet;  

ii. la signature à temps des protocoles d’accord avec les acteurs impliqués;  

iii. la mise en place de dispositions avec les fournisseurs d’intrants et d’équipements agricoles 

pour que les livraisons se fassent à une date cohérente avec le calendrier cultural pour des 

projets futurs similaires;  

iv. l’amélioration de la traçabilité et la qualité des dons fournis à partir de l’appel à manifestation 

d’intérêt, en passant par le fournisseur et en suivant le processus de réception des services 

techniques indiqués jusqu’au dernier bénéficiaire; 

v. la mise en place des modules de formation et la formation de tous les acteurs de mise en 

œuvre de futurs programmes similaires portant sur l’approche CEAP, le ciblage HEA, la mise 

en place des AVEC et la communication la plus large sur les rôles et responsabilités de chaque 

partenaire auprès de 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.  
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Une telle stratégie de sortie nécessitera: 

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 la 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. des efforts pour rendre les CEAP autonomes dans l’approvisionnement des intrants agricoles 

à travers la mise en relation avec les fournisseurs et/ou garantir l’approvisionnement à travers 

le circuit des Directions régionales en charge de l’agriculture;  

iv. le soutien à la formalisation des CEAP en sociétés coopératives conformes aux normes OHADA 

afin d’optimiser leur viabilité;  

v. le soutien à l’identification et la 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. 

Recommandations 4. Intégrer les chaînes de valeurs dans les projets «Caisses de résilience» 

afin d’accroître la valeur agro-alimentaire des produits issus des CEAP en faisant collaborer 

au sein d’un même projet les producteurs, les transformateurs, les spécialistes en 

commercialisation, les entreprises de services alimentaires, les détaillants, les expéditeurs, 

les chercheurs et les fournisseurs. La chaîne de valeur dans l’approche «Caisses de résilience» 

sera un partenariat stratégique entre des petites entreprises interdépendantes qui 

collaborent pour apporter progressivement une valeur ajoutée à toutes les étapes de la 

transformation. 

Recommandation 5. Les Bureaux pays de la FAO devraient mieux intégrer la dimension genre 

dans la conception et la mise en œuvre de projet.  

Ils devraient en particulier:  

i. sensibiliser les partenaires 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;  

iv. aborder dans les CEAP les thématiques concernant le leadership féminin. 

Recommandation 6. Intégrer une composante/un programme d’alphabétisation orienté sur 

l’éducation financière, la nutrition, la gestion environnementale durable et la résilience aux 

chocs climatique dans l’approche «Caisses de résilience» pour palier le problème de 

l’analphabétisme des bénéficiaires et améliorer le fonctionnement de cette approche.  

Recommandation 7. Encourager la FAO à diffuser dans un pays comme le Burkina Faso 

«l’esprit DIMITRA» au sein des communautés où les préalables socio-culturels sont 

favorables et propices à l’instauration de ces clubs qui pourront contribuer au renforcement 

du volet social comme cela a été le cas au Mali. Développer dans les deux pays une synergie 

et des passerelles entre les CEAP, les AVEC («Caisses de résilience») et les clubs.  
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Appendice 1. Profil des membres de l’équipe  

Ananie Cyrille Ekoumou Abanda est de nationalité camerounaise. Il est ingénieur de formation 

spécialisé en eaux, forêts et chasses et possède une grande expérience des questions relatives à la 

gestion des ressources naturelles, au changement climatique/REDD+ et à l’évaluation des projets. 

Il a effectué plusieurs missions en tant que consultant pour le compte de grandes organisations 

internationales: Banque africaine de développement (BAD), Programme des Nations Unies pour 

l’environnement (PNUE), UNOPS, Agence de coopération internationale allemande pour le 

développement (GIZ), Organisation néerlandaise de développement (SNV), Centre pour la 

recherche forestière internationale (CIFOR) et FAO. Il a travaillé également avec le secteur privé 

(Groupe Rougier) et certains bureaux d’études tels qu’Eco Consult, Louis-Berger, UNIQUE, Eureval. 

Depuis 17 ans, il travaille dans les dix pays de la COMIFAC, en Tunisie et au Burkina Faso. De 2010 

à 2012, il a occupé un poste de spécialiste en foresterie auprès du Bureau de la Banque mondiale 

basé à Yaoundé au Cameroun après avoir travaillé pour le compte du Groupe Thanry, WWF et TFT. 

Bintou Nimaga est de nationalité malienne. Socio-environnementaliste, elle a plus de vingt ans 

d’expériences dans l’évaluation de projets des secteurs de l’environnement/changement 

climatique, du genre et du développement et de la sécurité alimentaire. Pour le compte de 

l’administration publique, elle a réalisé plusieurs missions d’examen de projets et programmes dans 

les secteurs de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche et s’est investie dans la planification, le suivi 

et l’évaluation des projets financés en faveur de l’autonomisation des femmes et l’égalité des sexes. 

Ses expertises ont également été utilisées à différents niveaux lors de l’évaluation de projets par 

des partenaires techniques et financiers, parmi lesquels: la Banque Africaine de Développement 

(BAD); l’Institut Royal des Tropiques (KIT) des Pays Bas; le Consortium Near East Fondation/ COTA/ 

IIED/IED; la Coopération suisse au Mali; Affaires Mondiales Canada (AMC); Commissariat à la 

Sécurité Alimentaire (CSA) Mali; l’OMVS pour la Guinée, le Sénégal, la Mauritanie et le Mali; le 

PNUD; ONU Femmes. Pour le compte de la FAO, elle a participé à l’évaluation finale du projet 

«GCP/MLI/038/LDF». Elle est membre de plusieurs réseaux d’évaluateurs dont EvalForward; AFréA, 

EvalSDGs group, Gender and Evaluation et préside actuellement le Réseau «Africa Gender and 

Development Evaluators Network» (AGDEN). Elle a participé à la troisième et huitième Conférence 

du Réseau des évaluateurs africains (Le Cap /Afrique du Sud) 2006 et (Kampala/Ouganda) 2017. 

Elle est initiatrice de la Méthode «N S», l’analyse sociale genre pour la gestion durable de 

l’environnement et des ressources naturelles. 

Oureratou Ouedraogo est de nationalité burkinabè. Diplômée d'une Maîtrise en sciences 

économiques et d'un Master sur la gestion du littoral ouest africain, elle est engagée depuis 2015 

dans la société civile africaine et burkinabè sur les questions en lien avec l'environnement et le 

changement climatique. Son combat pour l'égalité des genres et l'autonomisation des femmes et 

des filles lui a valu de bénéficier d'une bourse de l'Université des Nations Unies pour l'égalité des 

genres où elle a été formée entre autres à la prise en compte du genre dans l'élaboration, la mise 

en œuvre et l'évaluation de projets et programmes. Elle a effectué plusieurs missions de consultant 

dans son pays pour le compte d'ONG (EcoBurkina), d'institutions (Centre de coopération 

internationale en recherche agronomique pour le développement, CIRAD) et du Ministère de 

l'environnement de l'économie verte et du changement climatique (MEEVCC). De 2018 à 2019, elle 

a travaillé comme assistante junior de projet pour le compte du Programme Afrique centrale et 

occidentale de l'Union internationale pour la conservation de la nature. 
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Appendice 2. Questions et sous-questions de l’évaluation  

1. Pertinence: Dans quelle mesure le projet était-il pertinent pour répondre aux besoins 

des populations vulnérables et approprié pour atteindre les résultats prévus? 

i. Dans quelle mesure le projet était-il pertinent et cohérent avec les principales politiques 

nationales dans le domaine du développement rural, notamment avec les Priorités 

résilience pays de l’Alliance globale pour l’initiative résilience (PRP-AGIR, 2015), les 

objectifs stratégiques de la FAO et les Cadres de programmation par pays de la FAO au 

Burkina Faso et au Mali?  

ii. Dans quelle mesure les activités du projet et l’approche «Caisses de résilience» étaient-

elles cohérentes et pertinentes pour répondre aux besoins des populations bénéficiaires?  

iii. Dans quelle mesure les communautés ont-elles été consultées et impliquées dans la 

conception et la mise en œuvre du projet? 

iv. Dans quelle mesure la stratégie de ciblage adoptée par le projet a-t-elle permis de cibler 

les ménages les plus vulnérables?  

v. La FAO a-t-elle ciblé les mêmes ménages dans les différents volets de l’approche «Caisses 

de résilience»? Des difficultés relatives au ciblage ont-elles été rencontrées et comment 

ont-elles été surmontées?  

2. Efficacité et durabilité: Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à atteindre les 

résultats prévus, à renforcer de façon durable les moyens d’existence des bénéficiaires 

face aux aléas climatiques et à améliorer leur sécurité alimentaire et nutritionnelle? 

i. CASH PLUS (Résultat 1) 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à recapitaliser le cheptel et les moyens 

de production des bénéficiaires et à les rendre moins vulnérables dans la période de 

soudure? 

ii. Volet technique (Résultat 2) 

• Les CEAP mis en place par le projet sont-ils actifs et fonctionnels?   

• Dans quelle mesure les bénéficiaires ont-ils amélioré leur connaissance en matière de 

pratiques agricoles résilientes? 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à protéger/adapter/diversifier les 

productions agricoles et pastorales des bénéficiaires?  

• Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à protéger/diversifier les revenus des 

bénéficiaires?  

iii. Volet financier (Résultat 3) 

• Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à renforcer les capacités d’épargne et 

de crédit des bénéficiaires?  

• Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à augmenter les investissements dans 

des modes de production plus résilients?  

iv. Volet social (transversal à tout le projet) 

• Le projet a-t-il contribué à améliorer les pratiques nutritionnelles des bénéficiaires?  

• Le projet a-t-il contribué à une amélioration de l’environnement (au Burkina Faso en 

particulier)?  
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• Les activités menées ont-elles contribué à renforcer la cohésion sociale dans les 

communautés bénéficiaires? Le cas échéant, comment?  

v. Questions transversales: 

• Dans quelle mesure la coordination et l’organisation des phases de la mise en place 

des activités dans les différents volets de l’approche «Caisses de résilience» a-t-elle 

été appropriée?  

• Comment les activités mises en œuvre dans les trois volets étaient-elles 

interconnectées? 

• Comment les approches «Caisses de résilience» et CASH PLUS ont-elles interagi?  

• Le projet a-t-il pris en compte le risque d’émergence de conflits au niveau 

communautaire liée à la mise en œuvre des activités (par exemple conflit lors de la 

sélection des bénéficiaires ou conflit entre les agriculteurs et les éleveurs)? 

3. Efficacité et durabilité: Dans quelle mesure le projet a-t-il facilité l’adoption de 

l’approche «Caisses de résilience» et la capitalisation des connaissances sur cette 

approche (résultat 4)? 

i. Dans quelle mesure le projet a-t-il permis de créer un cadre institutionnel facilitant 

l’adoption de l’approche «Caisses de résilience»? Dans quelle mesure les acteurs se sont-

ils approprié l’approche CdR et dans quelle mesure une telle approche les amène-t-elle à 

travailler davantage ensemble?  

ii. Dans quelle mesure les équipes pays ont-elles facilité la capitalisation des 

connaissances et l’adoption de l’approche «Caisses de résilience» au niveau local et 

national?  

iii. Dans quelle mesure REOWA a-t-il facilité pour les deux pays la capitalisation des 

connaissances ainsi que les échanges d’informations et de bonnes pratiques?   

4. Efficience: Dans quelle mesure la stratégie de mise en œuvre du projet a-t-elle été 

efficace?   

i. Dans quelle mesure la FAO a-t-elle été capable de nouer des partenariats avec des 

acteurs disposant de l’expertise requise dans les différents volets de l’approche «Caisses 

de résilience»?  

ii. Quels mécanismes de coordination le projet a-t-il mis en place et dans quelle mesure ces 

mécanismes ont-ils fonctionné? 

iii. Dans quelle mesure le suivi et évaluation du projet a-t-il été efficace?   

5. INTÉGRATION DE LA DIMENSION DE GENRE: Dans quelle mesure la conception et la 

mise en œuvre du projet ont-elles pris en compte les besoins spécifiques des femmes, 

des hommes, des filles et des garçons dans cette initiative?  

i. Dans quelle mesure les considérations d’intégration du genre et de l’équité de manière 

plus générale, ont-elles été prises en compte dans la conception et la mise en œuvre du 

projet? 

ii. Dans quelle mesure le projet a-t-il contribué à atteindre les objectifs de la FAO dans le 

domaine du genre? (L’équipe a développé dans la matrice d’évaluation des questions sur 

la base des objectifs pertinents pour ce projet, par exemple dans quelle mesure le projet 

a-t-il amélioré les revenus des femmes?) 
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Appendice 3. Liste des personnes interrogées 

Nom Prénom Fonction Structure 

Burkina Faso 

Mahamane Badamassi   Coordonnateur Résident PAM Programme alimentaire 

mondial 

B. Alain  Bazongo Point focal CDR Direction régionale de 

l'agriculture et de 

l'aménagement 

hydraulique – Sahel 

W. Patrice Birba SRESS DRAAH-Nord 

Adama Boro DR DRAAH-Nord 

Piga Bouda Agent SE-CNSA Secrétariat exécutif du 

Conseil National de 

Sécurité Alimentaire 

Raouda Conseiga Agent d'appui conseil ONG Reach Italia 

P.V. Florent Dabilougou  Point focal  DRRAH-Nord 

Bourèma Dango Chef SRAHPA Direction régionale de 

l'agriculture et de 

l'aménagement 

hydraulique – Sahel 

Boubacar  Diallo Chargé de suivi évaluation et 

point focal du projet 

ONG CRUS 

Idrissa Dianda Conseiller d'élevage  Direction régionale de la 

recherche animale et 

halieutique CN 

Jean Marie Dima Contrôleur DREEVCC-CN 

Lamine Fofana Chargé de suivi évaluation Direction générale des 

productions végétales 

Z. Odile Guenguere Chef Sous-bureau Sahel FAO 

Herman Kabore Directeur  COODEC/BB 

Salam Richard Kondombo Expert Zootechnicien FAO FAO 

Zakaria Konfe Ingénieur d'agriculture/Point 

focal project 

DRAAH-CN 

Yacouba Mango Directeur régional Centre Nord   

B. Théodore Nanema Agent DVESS/MAAH Direction générale des 

études et de statistique 

sectorielle, Ministère de 

l’agriculture et des 

aménagements hydro-

agricole 

Ismael Nignan   Programme alimentaire 

mondial 

Amadou Kalo Ouattara Point focal du projet Direction régionale des 

ressources animales et 

halieutiques du Sahel 
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Nom Prénom Fonction Structure 

Amidou Ouedraogo Point focal Association AMMIE 

W.Paul Ouedraogo Point focal Association monde rural 

Relwendé Marc Ouedraogo Chef de département SP/CPSA CPSA 

Mohamed Ben-

Rashid 

Ouedraogo SRAHPA DRAAH-Nord 

Boureima Ouedraogo Chef sous bureau Centre Nord FAO 

Adama Ouedraogo Point focal  PF/DREEVCC-N 

Wahabou Sana Point focal Solidarité et entraide 

mutuelle au Sahel 

(SEMUS) 

Ablassé Sandwidi CE/SP.CVEL CVEL 

Souleymane Sanogo Resp.SIGIF, Point focal UBTEC 

Sayouba Sawadogo Facilitateur  Association monde rural 

Oumarou Sawadogo Directeur DVRD Direction de la 

vulgarisation et de la 

Recherche 

Développement 

Prosper Sawadogo Expert nutrition FAO 

Tamboura Nourat Simpore Agent d'appui conseil ONG Reach Italia 

Pascal Soubeiga DG DGPV Direction générale des 

productions végétales 

Jonas Soubeiga Program associate PAM Programme alimentaire 

mondial 

Mamoudou Tamboura Responsable Sous-bureau 

Nord 

FAO- Ouahigouya 

Emmanuel Traore Point focal DRAAH 

Diane Traore Experte suivi évaluation  FAO 

Souleymane Traore Expert agronome, Point Focal 

du projet CdR 

FAO 

Stella Traore PF  OCADES Kaya 

Diao Haoua Traore Secrétaire aide comptable ONG Reach Italia 

Fidina Warma Point focal  ADEFAD 

Zidabou Zeba Directeur provincial Direction provinciale de 

l'agriculture et de 

l'aménagement 

hydraulique  

Mali 

Liste de présence des participants à la réunion avec la Sous – Direction de la Nutrition 

Djéneba  Diallo Médecin GPS DGSHP/Sous-Direction 

Nutrition 

Aissata Moussa  Diarra Médecin Nutrition   DGSHP/SDN 

Ekoumou  Gyrile Consultant FAO 
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Nom Prénom Fonction Structure 

Kossibo 

Abdoulaye  

Hoziz Point Focal Nutrition FAO 

Bakary  Koné Ass .Méd. S P DGSHP/Sous-Direction 

Nutrition  

Bintou  Nimaga Consultante FAO 

Bareye  Ouloguem Ma-MPH DGSHP 

Kadiatou Touré  Sinayogo Médecin DGS/SDN 

Rokia  Sow T.S.S. DGSHP/DN 

Mamadou  Traoré Médecin Médecin  

Liste de présence à la rencontre de la Mairie de Baramadougou – Cercle de San – 

Commune Baramadougou 

Kassoum  Koné Maire  Mairie de 

Baramadougou 

Sinali  Moukoro Ségal  Mairie de 

Baramadougou 

Liste de présence à la rencontre des services techniques du cercle de San tenue le 

30/04/2019 à l’ONG/AMAPROS /San 

Moussa  Coulibaly Chef d’agence Soro Yiriwaso 

de San 

Institution de 

microfinance Soro 

Yiriwasso 

Youssouf  Coulibaly Chargé secteur  agriculture  Service de l’agriculture 

Diaby Adam  Dembélé Responsable nutrition district 

sanitaire de San 

Hôpital de San 

Madani  Dembélé Chef SLPIA San Service production 

animale 

Fatalmoudou  Kouyaté Chargé de programme SASES  

Diallo Aissata  Traoré Chef secteur vétérinaire  Service vétérinaire 

Liste de présence des acteurs techniques du cercle de Bandiagara rencontrés 

Mamadou Adama  Camara Service local de 

développement social et de 

l’économie solidaire 

Chef de service local 

Nouhoum  Coulibaly ONG GASS Mali Bandiagara Directeur 

Alassane  Goita Service vétérinaire-Bandiagara Chef Service 

Mamadou  Karembe Institution de microfinance 

CVEC - Bandiagara 

Agent de crédit 

Moussa  Kebe Centre de santé de référence Point focal nutrition 

Seiba     Konate Sous-bureau FAO -Sevaré Chef Sous-bureau 

Sidi  Kone Assistant agronome Sous-bureau FAO 

Abdoulaye  Ouologuem Centre de santé Bandiagara Assistant Nutrition 

Hamidou  Tapily GASS Mali-Bandiagara Coordinateur des 

activités de terrain 

Aly  Telly Secteur de l’agriculture Chef secteur 

Harouna  Yalcoue Facilitateur -Kédou - 
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Nom Prénom Fonction Structure 

Liste de présence de la rencontre du Sous-bureau FAO de Mopti 

Seiba  Konate Sous-bureau Mopti Chef Sous-bureau FAO 

Sidi  Kone Sous-bureau FAO Mopti Assistant agronome 

Abdoulaye  Ouologuem Sous-bureau FAO Mopti Assistant Nutrition 

Autres partenaires rencontrés à Bamako 

Mamadou  Sinayako Institution de microfinance 

 Kondo JIgima 

Ex Directeur de Kondo 

Jigima 

Nan Sirima  Soumano ONG HELP Point focal du projet 

auprès de l’ONG 
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