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Résumé
Introduction
ES1

Le Bureau de l’évaluation de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et
l’agriculture (FAO) conduit une série d’Évaluations des programmes par pays (EPP).
La finalité principale de ces évaluations est de contribuer à améliorer l’orientation du
programme de la FAO, le rendant plus pertinent aux besoins spécifiques des pays et
utilisant au mieux l’avantage comparatif de l’Organisation. En outre, l’évaluation vise à
renforcer l’impact des efforts de l’Organisation vers la réalisation des Objectifs mondiaux
des États membres: i) éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition; ii) éliminer
la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous; et iii) gérer et utiliser de
manière durable les ressources naturelles.

ES2

Ce rapport est un résumé de l’EPP menée au Burkina Faso en 2015 afin de contribuer à
la formulation et mise en œuvre du prochain Cadre de programmation par pays (CPP)1
qui commencera en 2016. L’évaluation a été conduite par une équipe de cinq experts
indépendants et deux membres du Bureau de l’évaluation, à savoir: la responsable de
l’évaluation en charge de la coordination et une analyste de l’évaluation. Le processus
d’évaluation a inclus une première phase de révision de la documentation disponible
suivie par une mission préparatoire en décembre 2014 qui a abouti à la formulation des
Termes de référence. La phase principale de l’évaluation (phase d’enquête) s’est déroulée
entre mars et mai 2015. La phase d’enquête a impliqué des entretiens avec environ 70
institutions (plus de 250 personnes) et des visites de terrains dans cinq régions du pays.

ES3

Conformément au principe d’appropriation par les pays de leur processus de développement,
l’évaluation a veillé à la participation des partenaires nationaux à travers la création d’un
Groupe consultatif comprenant des représentants des institutions suivantes: le Ministère de
l’agriculture, des ressources hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire;
le Ministère des ressources animales; le Ministère de l’environnement et du développement
durable; le Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation; le Ministère de
l’économie et des finances; le Secrétariat exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire;
et le Secrétariat permanent de coordination des politiques sectorielles agricoles qui
a présidé le Groupe. Le Groupe consultatif a été appelé à contribuer à la finalisation des
Termes de référence pour l’évaluation, fournir ses observations et commentaires sur les
principales constatations et conclusions présentées dans le rapport provisoire et participer
à l’organisation de l’atelier de validation impliquant les principales parties prenantes au
niveau du pays.

ES4

Le CPP (2013-2015) a servi de cadre d’analyse pour l’évaluation. Le document identifie trois
domaines prioritaires d’intervention, à savoir: i) amélioration de la résilience à l’insécurité
alimentaire et nutritionnelle; ii) amélioration des revenus des populations rurales; et iii)
amélioration de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

ES5

Au Burkina Faso, l’agriculture est le principal secteur économique contribuant pour 40
pour cent au PIB et employant 85 pour cent de la population. Le secteur est principalement
caractérisé par de petites exploitations familiales dont la production est essentiellement
destinée à la consommation. L’agriculture burkinabé demeure essentiellement pluviale et
est donc directement touchée par le changement climatique global qui se traduit, dans les
zones de climat sahélien et soudano-sahélien qui dominent le pays, par une diminution
globale des quantités de pluies et l’augmentation de l’irrégularité de leur répartition, et
représente un des défis majeurs auquel le Burkina Faso devra répondre. Durant la période
couverte par l’évaluation, la sècheresse de 2011 et la mauvaise campagne agricole 2011–
2012 ont touché 2,8 millions de burkinabés.

1

Le CPP est un instrument de planification et de gestion qui décrit la façon dont la FAO peut aider au mieux les pays
à atteindre leurs priorités en termes de développement. Il définit les priorités fixées à moyen terme et décidées
d’un commun accord dans le cadre de la collaboration entre les gouvernements et la FAO.

1
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ES6

Le pays est caractérisé par une forte croissance économique. Bien que le PIB réel ait
progressé en moyenne de six pour cent au cours des dernières dix années, la diminution
du taux d’incidence de la pauvreté a été limitée. En effet, 46,7 pour cent de la population
vit encore en dessous du seuil de pauvreté2. Le Burkina Faso est confronté à la difficulté
d’assurer une sécurité alimentaire et nutritionnelle durable à sa population. La dernière
enquête sur la sécurité alimentaire3 indique que plus d’un tiers de la population (35,4 pour
cent des ménages) est en situation d’insécurité alimentaire. Bien que l’amélioration des
taux de malnutrition durant la période analysée soit indéniable, cette progression est lente.
En 2014, la prévalence de la malnutrition chronique chez les enfants de moins de cinq ans
était de 29,1pour cent4.

ES7

Ce résumé présente les constatations principales ainsi que les conclusions et
recommandations de l’évaluation.

Principales constatations
Pertinence et positionnement stratégique
ES8

Dans son ensemble, le programme mis en œuvre par la FAO depuis 2010 au Burkina Faso
est pertinent et est aligné sur les priorités du Gouvernement dans le secteur rural. Au cours
de la période évaluée, la FAO a également répondu aux crises majeures qui ont touché le
pays, incluant les inondations de 2010 dans les régions du Centre Nord et Est, la mauvaise
campagne agricole 2011-12 et l’arrivé des réfugiés maliens en 2012.

ES9

Au Burkina Faso, la FAO est un partenaire privilégié des institutions du secteur rural. Son
expertise technique est reconnue par le Gouvernement qui sollicite souvent son appui.
Ainsi, la FAO a largement contribué au développement des principales politiques et
programmes du secteur rural et au renforcement des capacités des institutions au niveau
national.

ES10 En tant que membre permanent du CT-CNSA, et plus récemment coprésident de ce
Comité, la FAO est bien positionnée dans le secteur de la sécurité alimentaire et ce rôle
lui donne une bonne visibilité. L’évaluation a également noté un engagement accru de
l’Organisation dans le domaine de la nutrition. La FAO est de plus en plus présente dans les
forums de concertation sur la nutrition au niveau national. L’engagement de la FAO dans
ce domaine s’est également matérialisé plus récemment par l’arrivée d’un nutritionniste
au sein l’équipe du Bureau de pays. Cependant, cela a coïncidé avec le départ de l’expert
en sécurité alimentaire. Selon les partenaires, ce départ pourrait affaiblir la capacité de
l’Organisation de contribuer à ce secteur.
ES11 Aujourd’hui, la FAO est perçue comme un partenaire clé au Burkina Faso, en mesure de
promouvoir, au niveau du secteur agricole, l’adoption d’approches plus sensibles aux
questions de la nutrition. Le projet régional «Renforcement des capacités pour la sécurité
alimentaire»5, qui a comme objectif l’amélioration des capacités des partenaires à formuler
des programmes prenant en compte la prévention de la malnutrition, est fréquemment
mentionné par les interlocuteurs rencontrés. Ce projet a contribué à améliorer la visibilité
de la FAO et à élever son positionnement dans le domaine de la nutrition. Les partenaires
reconnaissent que cette initiative répond à un besoin existant.
ES12 La FAO participe activement à l’Équipe de pays des Nations Unies et aux groupes de
travail thématiques du PNUAD. La coordination avec les autres agences du SNU est
assurée au travers de réunions et d’échanges réguliers. Au cours de la période analysée,
les collaborations ont été relativement peu nombreuses. Cependant, plus récemment, la
situation semble évoluer grâce à de nouvelles initiatives mises en place.

2

2

INSD, 2012

3

ENIAM, 2008

4

Enquête nationale de nutrition, méthodologie SMART, 2014

5

OSRO/GLO/303/EC
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ES13 La FAO a été moins présente au niveau décentralisé, alors que les besoins en termes de
renforcement des capacités sont nombreux. Les interlocuteurs considèrent que les modalités
d’intervention de la FAO au niveau décentralisé n’ont pas été suffisamment participatives.
L’évaluation constate également que les capacités des partenaires impliqués dans les
interventions n’ont pas été suffisamment prises en compte et valorisées. En effet, la FAO
aurait bénéficié d’une implication accrue des partenaires nationaux (services techniques
et organisations non gouvernementales - ONG) dans les différentes phases des projets et
d’une majeure délégation de responsabilité. L’adoption d’approches plus participatives
pourrait favoriser l’appropriation des interventions et, par conséquent, leur durabilité.
ES14 Le CPP actuel s’avère être un cadre de référence permettant d’inscrire les interventions
de la FAO dans un programme cohérent. Le Domaine prioritaire 1 (DP1) se focalise sur la
satisfaction des besoins alimentaires et l’amélioration de la résilience des ménages alors
que le Domaine prioritaire 2 (DP 2) se concentre sur les questions de génération de revenus
dans le secteur agricole à travers la promotion des relations entre les producteurs et le
marché. Des synergies entre ces deux domaines prioritaires ont été observées. Par exemple,
la FAO a contribué au renforcement de la filière semencière en appuyant des producteurs
ce qui a permis, dans un second temps, de faciliter l’accès des ménages vulnérables à des
semences de qualité. Ces deux domaines étant intimement liés, des synergies devraient
être davantage promues dans le nouveau CPP et dans les différentes interventions.
ES15 La FAO s’inscrit à la fois dans une logique de renforcement de la résilience (DP1), et d’amélioration
de la production (DP2). Dans le cadre des interventions d’amélioration de la production,
l’Organisation ne devrait pas s’enfermer dans une stratégie de ciblage des ménages les plus
vulnérables. En effet, les enjeux de développement rural impliquent également de s’appuyer
sur des producteurs en capacité, des organisations paysannes structurées et des groupements
performants. Bien que cette stratégie de ciblage ait été observée dans la mise en œuvre des
certaines interventions, elle n’était pas clairement définie dans le CPP ou dans les documents
de projet, rendant sa compréhension difficile pour des observateurs externes.
ES16 Le changement climatique est un de défi majeur auquel est confronté le pays et la FAO
a beaucoup travaillé dans ce domaine au Burkina Faso. En effet, plusieurs activités mises
en œuvre durant la période analysée sont alignées sur le Programme d’action national
d’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques (PANA). L’engagement
important de la FAO sur cette thématique ne transparaît pas suffisamment dans le CPP.
L’évaluation note également que la question de la sécurité sanitaire des aliments est abordée
dans le CPP essentiellement à travers les aspects environnementaux ou économiques des
filières d’exportations. La question de la santé des consommateurs burkinabés fait l’objet
d’une attention moindre. Dans une certaine mesure, ceci reflète comment cette question
est prise en compte au niveau pays. Cependant, des problématiques émergent quant aux
conséquences sur la santé des populations de certaines pratiques de production.
ES17 L’évaluation couvre une période durant laquelle la FAO s’est engagée dans un processus de
réformes qui a abouti à l’intégration de l’Unité d’urgences et de réhabilitation (ERCU) dans
la Représentation au niveau des pays. Avec cette intégration le programme de la FAO au
Burkina Faso a gagné en cohérence et la nouvelle structure est plus adaptée à la mise en
œuvre d’une approche de renforcement de la résilience.
ES18 Le Programme pays de la FAO au Burkina Faso est en large partie financé par l’Union
Européenne à travers le projet PSAN-BF qui supporte la majorité des postes techniques du
Bureau de pays. L’équipe pays relève le défi de mobiliser suffisamment de ressources pour
assurer la continuation de son programme après ce projet.

Analyse de la contribution de la FAO au Burkina Faso
Amélioration de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
ES19 Dans le cadre de son programme de résilience, la FAO a contribué à plusieurs initiatives
devant permettre de renforcer les capacités nationales de prévention des crises. Cependant,
l’identification et la mobilisation des fonds pour anticiper et atténuer les impacts d’une crise
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demeurent un enjeu. Par exemple, la FAO a promu un système d’alerte précoce pastoral
communautaire qui peine à devenir opérationnel à cause d’un manque de ressources.
ES20 Les interventions visant à renforcer les moyens de production des ménages vulnérables
représentent la plus large partie du programme. Les activités ont inclus la distribution de
semences certifiées de variétés améliorées et souvent à cycle plus court pour répondre à
la réduction des périodes de pluies; la distribution de petits animaux et d’aliments pour
bétail; la maitrise de l’eau à travers des actions d’appui à la petite irrigation, la construction
de puits et boulis pour l’élevage et pour le maraichage et des aménagements de basfonds.
ES21 L’évaluation a constaté que certaines interventions ont permis manifestement de
renforcer les capacités de production et d’apporter des améliorations concrètes à la vie
des ménages. Par exemple, les projets d’appui au petit élevage, ciblant principalement
des femmes, ont eu des effets durables sur les moyens d’existence des bénéficiaires. En
effet, les effets de ces interventions étaient visibles dans la plupart des ménages visités
bien après la clôture des projets et les revenus issus des ventes étaient significatifs. Dans
la plupart des cas observés, les effectifs de départ ont été maintenus bien qu’il y ait eu
naissances d’animaux et quelques ventes pour faire face à des besoins.
ES22 La FAO a également contribué à la maîtrise de l’eau, l’un des enjeux majeurs du Programme
national du secteur rural (PNSR). La construction de puits et boulis pour le maraichage
a été accompagnée de distributions de semences et intrants aux bénéficiaires, et en
particulier aux femmes. Dans les sites visités, les produits du maraichage ont été destinés
principalement à la vente et les revenus ainsi générés ont permis aux femmes d’améliorer
leurs revenus et diversifier leurs moyens d’existence. Les bénéficiaires ont exprimé un
besoin d’appui à la transformation des produits et leur commercialisation. Ces activités
sont cruciales quand la production prend de l’ampleur et que le marché local est saturé.
ES23 Un montant important des ressources de la FAO a été alloué à l’aménagement de basfonds pour la production du riz. Dans l’ensemble, ces interventions sont pertinentes et
ont eu des impacts positifs sur la vie des ménages. Néanmoins les visites de terrain ont
révélé que la production du riz a été variable et dans l’ensemble inférieur aux attentes
à cause d’une pluviométrie peu favorable durant les années considérées par cette
évaluation et suite à des problèmes techniques rencontrés dans certains sites. L’équipe
d’évaluation a constaté sur certains sites des tensions entre les propriétaires d’animaux et
les producteurs de riz. Cela souligne l’importance de la recherche de solutions équitables
pour les différents usagers des ressources naturelles au moment de la conception et
planification des interventions.
ES24 Le CPP inscrit ses interventions en faveur de la résilience dans une logique d’amélioration
de la nutrition. Dans ce domaine, la FAO a promu la production et la consommation
par les ménages ruraux d’aliments à haute valeur nutritive, en portant une attention
particulière sur le maraichage et la production de moringa et baobab. La production
et consommation d’aliments d’origine animale dans le cadre des actions en appui à la
nutrition ont été moins soutenues. L’évaluation a noté positivement que les activités de
sensibilisation à la nutrition sont fréquemment prévues dans les documents de projet,
mais le nombre restreint de bénéficiaires concernés par ces activités a limité leur impact.
En outre, les activités d’éducation à la nutrition ont été le plus souvent associées aux
activités de maraichage ou de valorisation des PFNL, alors qu’il aurait été pertinent de les
inclure également dans d’autres types d’interventions parmi lesquelles les distributions
des animaux.
ES25 Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des interventions ont réduit les
impacts de certaines d’entre elles. En effet, sur l’échantillon de projets visités, l’équipe
d’évaluation a constaté des retards dans les distributions. En outre, bien que des
mécanismes garantissant la durabilité soient fréquemment prévus dans la conception
des projets, l’évaluation a constaté sur certains sites l’absence d’effectivité de ces
mécanismes. Des problèmes techniques ont été également observés dans la construction
de puits, dont certains n’étaient pas en fonction. Les visites de terrain ont également
montré que le ciblage des bénéficiaires ne respectait pas toujours les critères spécifiés
dans les documents de projet.
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Amélioration des revenus des populations rurales
ES26 L’objectif principal du deuxième domaine prioritaire du CPP est la promotion des relations entre
les producteurs et le marché dans l’optique d’améliorer les revenus des populations rurales.
ES27 L’appui à la filière semencière est un acquis du programme. Au niveau institutionnel,
la FAO a contribué à l’élaboration et diffusion de la loi et de la stratégie nationale
semencière. La FAO a également soutenu l’Institut de l’environnement et de recherches
agricoles (INERA) à travers des formations et des équipements. Elle a ainsi contribué
à la réhabilitation du laboratoire d’analyse de semences de la région du Centre et
à la construction et à l’équipement de quatre autres laboratoires. Malgré certaines
difficultés, trois des quatre laboratoires étaient fonctionnels au moment de l’évaluation.
Cependant, la certification reste toujours centralisée au niveau national. Dans le cadre
de ces initiatives, la FAO a également supporté des producteurs semenciers à travers la
distribution d’intrants et équipements, la construction des magasins de stockage et des
formations. Un des résultats de l’intervention a été une augmentation nette du nombre
de producteurs de semences et par conséquent de la disponibilité de semences de
qualité sur le marché. Le nombre élevé de producteurs de semences rend plus difficile la
planification et le contrôle de la production semencière.
ES28 La FAO est intervenue à plusieurs niveaux pour renforcer les capacités du secteur des
produits forestiers non ligneux (PFNL). En particulier, au niveau stratégique, la FAO a
contribué à la prise en compte des PFNL dans le Programme national du secteur rural
permettant de leur donner une reconnaissance plus large. Durant la période analysée,
plusieurs projets de soutien à la production et transformation de ces produits en faveur de
groupements de femmes ont été mis en œuvre. Les visites de terrain ont montré que ces
interventions ont permis aux femmes d’améliorer et diversifier leurs revenus. En termes
de durabilité environnementale, l’équipe a noté que la gestion des ressources naturelles
pourvoyeuses de PFNL n’a pas été suffisamment prise en considération. En effet, des
actions pour protéger les ressources végétales utilisées ne sont pas toujours mises en
place. La certification de la qualité des produits pour un meilleur positionnement sur des
marchés porteurs reste un domaine à aborder.
ES29 L’évaluation a constaté que la FAO a adopté une approche de développement de filière
pour les secteurs des PFNL et des semences, mais que des stratégies moins structurantes
ont été appliquées pour les autres secteurs d’activités. Il ressort également de l’évaluation
la faible attention accordée dans d’autres secteurs aux étapes post-production incluant
le stockage, la transformation et la commercialisation.

Amélioration de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
ES30 Le troisième domaine prioritaire du CPP concerne le renforcement des capacités des
acteurs nationaux œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle,
en termes de formulation des politiques, programmes et projets, et de fonctionnement
des cadres de concertation. Dans son ensemble l’équipe d’évaluation a constaté une
contribution forte et positive de la FAO dans ce domaine d’intervention.
ES31 La majorité des partenaires rencontrés apprécient la contribution de la FAO à la
coordination du secteur de la sécurité alimentaire au niveau national. La FAO comme
coprésident du Comité technique du Conseil national de sécurité alimentaire (CT-CNSA)
est chef de file des Partenaires techniques et financiers (PTF). Ceux-ci reconnaissent que
l’expertise technique et la réactivité de l’Organisation facilitent les prises de décisions
rapides au niveau du CT-CNSA. Cependant, au niveau décentralisé, les Comités régionaux
de sécurité alimentaire (CRSA) restent peu fonctionnels. Plusieurs interlocuteurs
rencontrés pensent que les mécanismes de coordination au niveau décentralisé devraient
être mieux soutenus.
ES32 Durant la période couverte par l’évaluation, la FAO a participé à l’élaboration des
principales politiques et des programmes dans le secteur rural. En effet, la FAO a contribué
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au développement du PNSR qui est le cadre de référence pour les acteurs intervenant
dans ce secteur. Plus récemment, la FAO a également joué un rôle important dans
l’élaboration de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN)
contribuant à ce que le dialogue soit plus inclusif. La FAO a été également sollicitée pour
contribuer à la définition des Priorités résilience pays (PRP) dans le cadre de l’initiative
AGIR. Cependant, le niveau de mise en œuvre des politiques reste faible à cause d’un
manque de ressources. L’équipe d’évaluation a également constaté au niveau du pays
une multiplication de politiques et stratégies entrainant une réduction de la visibilité des
priorités clés et un risque de dispersion des efforts.
ES33 Dans le domaine des statistiques concernant l’agriculture et la sécurité alimentaire, la
contribution de la FAO à travers CountryStat, ADePT6 et le Recensement général de
l’agriculture (antécédent la période couverte par l’évaluation) est très appréciée. ADePT
en particulier répond à un besoin exprimé de renforcement des capacités nationales
pour l’analyse de données existantes. En outre, grâce au projet ‘Suivi et analyse des
politiques agricoles et alimentaires en Afrique’ (MAFAP), l’Organisation a contribué
au développement des capacités du Ministère de l’agriculture en matière d’analyse
des politiques agricoles et alimentaires. Plusieurs exemples ont été fournis à l’équipe
d’évaluation par la contrepartie nationale illustrant l’utilisation des résultats du MAFAP
dans la prise de décisions.
ES34 Enfin, l’évaluation constate que, depuis 2010, la FAO a travaillé pour renforcer les capacités
nationales à travers des formations individuelles (avec une concentration au niveau
de la capitale); la création d’un environnement favorable (création de cadre législatif
ou règlementaire); et des interventions au niveau de la dimension organisationnelle
(par exemple, la FAO a contribué à la préparation d’un programme de réorganisation
et de renforcement des capacités du Ministère de l’agriculture qui n’a pas encore été
mis en œuvre). Au niveau décentralisé, l’équipe a observé un besoin et une demande
pour le renforcement des capacités des acteurs et, en particulier, des services technique
décentralisés l’État.

Thématiques transversales
ES35 Le genre, le foncier et l’emploi des jeunes sont inclus dans le CPP comme thématiques
transversales.
ES36 L’équipe d’évaluation a pu constater lors des visites de terrain plusieurs interventions
ciblant des femmes, en particulier pour ce qui concerne les projets d’appui au maraichage,
au petit élevage et aux PFNL. Cependant, la promotion de l’approche ‘genre’ ne doit pas
se limiter à l’inclusion de femmes parmi les bénéficiaires des interventions. Pour assurer
un impact équitable, la parité hommes-femmes doit s’intégrer dans tout le processus, de
la planification à la mise en œuvre des interventions. Le Bureau de pays ne possède pas
de compétences spécifiques sur ce thème.
ES37 Les visites de terrain ont relevé des difficultés liées aux questions foncières qui fragilisent
la situation des producteurs, et encore plus des productrices, et la pertinence de cette
thématique par rapport au contexte du Burkina Faso. Dans ce domaine, la FAO a
contribué à diffuser les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des
régimes fonciers. Les Directives sont largement connues et appréciées par les partenaires
qui les considèrent comme un document de référence. Durant la période analysée, la FAO
a mis en œuvre un seul projet concernant l’emploi des jeunes et une nouvelle initiative
vient de commencer.
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Conclusions
ES38 Conclusions 1: Dans son ensemble, le programme mis en œuvre par la FAO depuis
2010 au Burkina Faso est pertinent et est aligné sur les priorités du Gouvernement
dans le secteur rural. Au cours de la période évaluée, la FAO a également répondu aux
crises majeures qui ont touché le Burkina Faso. La FAO a une expertise reconnue dans
le domaine du Changement climatique et plusieurs actions mises en œuvre au niveau
national rentrent dans ce domaine. Le large engagement de la FAO sur cette thématique
ne transparaît pas suffisamment dans le CPP.
ES39 Conclusion 2: En général, l’analyse a montré que la contribution de la FAO s’est
concentrée sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience
des populations. Certaines interventions ont permis manifestement de renforcer les
capacités de production et d’apporter des améliorations concrètes à la vie des ménages. La
FAO a également apporté un soutien notable au développement de la filière semencière
et des produits forestiers non ligneux. Par contre, des efforts plus limités ont été réalisés
pour le développement de filières dans d’autres secteurs d’activités. L’appui aux étapes
post-récolte (incluant le stockage, la transformation et la commercialisation) a été limité.
ES40 Conclusion 3: La FAO a participé activement à l’élaboration des politiques et programmes
de développement rural. Cependant, en raison d’un manque de ressources, leur niveau
de mise en œuvre reste faible. La contribution de la FAO au renforcement des capacités
nationales en matière de surveillance et de préparation aux urgences est également
notable. Cependant, le pays peine à financer sur la durée ses plans de contingence ou le
fonctionnement de ses systèmes d’alerte.
ES41 Conclusion 4: L’évaluation confirme le rôle important de la FAO dans la coordination des
acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire au niveau national et observe
positivement un engagement accru de l’Organisation dans le domaine de la nutrition.
Aujourd’hui, la FAO est perçue comme un partenaire clé de la nutrition au Burkina Faso,
en mesure de faciliter l’implication du secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire
dans une stratégie intersectorielle de lutte contre la malnutrition. L’arrivée d’un
nutritionniste dans l’équipe du Bureau de pays est un atout qui contribuera à renforcer le
positionnement de la FAO dans ce domaine au niveau national et à améliorer l’impact de
la FAO sur la nutrition au niveau de terrain. Par contre, les mécanismes de coordination
au niveau décentralisé restent faibles. La présence de bureaux sous-nationaux de la FAO
dans trois régions est un avantage qui pourrait faciliter la contribution de l’Organisation
à la coordination au niveau décentralisé.
ES42 Conclusion 5: Des lacunes et difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre, telles
que des retards ou encore l’absence d’efficacité de certains mécanismes garantissant
la durabilité, ont limité les résultats des certaines interventions. En outre, au niveau
décentralisé, les modalités de mise en œuvre voient dans certains projets une implication
non optimale des partenaires nationaux. L’adoption d’approches plus participatives et
une majeure valorisation des capacités des partenaires impliqués auraient pu contribuer
à l’appropriation des interventions et, par conséquent, à leur durabilité. Enfin, la stratégie
de ciblage des bénéficiaires adoptée par la FAO dans ses différentes interventions n’est
pas toujours clairement définie.
ES43 Conclusion 6: Une large partie des bénéficiaires des interventions mises en œuvre par la
FAO sont des femmes, mais l’application de l’approche «genre» est encore partielle dans
le programme de la FAO. On note un besoin de renforcement des capacités du Bureau
de pays dans ce domaine. L’emploi des jeunes, une autre thématique transversale du CPP,
est une question très pertinente par rapport au contexte du Burkina Faso. Pourtant, ce
champ d’intervention n’a pas été suffisamment exploré par le Bureau de Pays.
ES44 Conclusion 7: Avec l’intégration de l’Unité d’urgences et de réhabilitation (ERCU) dans la
Représentation, le Programme de la FAO au niveau du pays a gagné en cohérence, et la
nouvelle structure est plus adaptée à la mise en œuvre d’un programme de renforcement
de la résilience.
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Recommandations
ES45 Sur la base de ses observations, des informations collectées et des analyses produites,
l’équipe d’évaluation formule sept recommandations clés qui doivent permettre d’améliorer
la contribution de la FAO aux enjeux auxquels fait face le pays en termes de développement
rural et de sécurité alimentaire et nutritionnelle.

Recommandation 1
La FAO BF devrait profiter de la révision du CPP pour qu’apparaisse clairement dans sa stratégie
d’intervention un accent fort sur son avantage comparatif dans la capitalisation et la diffusion de la
connaissance, de l’innovation et du renforcement des capacités. La FAO devrait continuer et renforcer
la promotion du prochain CPP, en interne pour garantir l’appropriation de la stratégie par l’équipe
FAO, et en externe auprès des partenaires dans le cadre de la communication institutionnelle et la
recherche de financement.
ES46 Dans un contexte de ressources limitées, des choix dans la définition des priorités
d’interventions seront nécessaires. Ces choix devront être basés sur la discussion avec les
partenaires de l’État et sur l’avantage comparatif de l’Organisation.
ES47 Le CPP devra s’inscrire dans la nouvelle politique nationale de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PNSAN). Ce positionnement permettra de définir un CPP cohérent avec
l’initiative AGIR et les dynamiques en faveur de la résilience des populations. Les besoins du
pays en termes d’appui permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des systèmes
d’alerte et la gestion du plan de contingence devront faire l’objet d’une attention spécifique
dans la nouvelle stratégie, car ils sont déterminants pour la résilience des populations.
ES48 Le nouveau CPP devrait inclure le changement climatique de manière plus explicite et devrait
aborder les questions de sécurité sanitaire des aliments en prenant en compte l’ensemble des
dimensions de risques, incluant la santé des producteurs et des consommateurs burkinabés.

Recommandation 2
La FAO devrait continuer à soutenir les capacités nationales pour améliorer la gouvernance sectorielle
et la formulation de politiques cohérentes et opérationalisables; renforcer son appui pour améliorer
les capacités nationales de mise en œuvre et de suivi-évaluation des politiques; et appuyer l’État
dans la mobilisation des ressources financières pour l’exécution de ses programmes et projets.
ES49 L’évaluation souligne l’importance de la contribution de la FAO à l’élaboration de politiques
et stratégies nationales et la nécessité de rester impliquée dans les étapes suivantes; en
particulier elle devrait accompagner le Gouvernement dans la mobilisation des ressources,
et également dans la mise en œuvre des programmes et le suivi-évaluation des activités
réalisées.
ES50 Le rôle de la FAO est également de contribuer à la cohérence de l’ensemble des politiques
et programmes dans les domaines de son mandat au niveau national afin d’optimiser les
résultats et réduire la dispersion des efforts. Le PNSR touche à sa fin, et la FAO devra veiller à
ce que la révision de ce document s’inscrive dans le PNSAN.

Recommandation 3
La FAO devrait maintenir son appui au secteur de la sécurité alimentaire et profiter d’une configuration
favorable pour consolider son positionnement dans le secteur de la nutrition. La FAO devrait plaider
pour assurer l’intégration de la nutrition dans la révision prochaine du PNSR et dans les autres politiques
et programmes de développement rural. En outre, la FAO devrait veiller à ce que son positionnement
stratégique sur la nutrition se traduise concrètement dans ses interventions sur le terrain.
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ES51 La FAO devrait maintenir une présence et un appui au niveau des cadres de coordination
pour la sécurité alimentaire au niveau national. Pour ce faire, il semble pertinent de
maintenir un expert en sécurité alimentaire au sein de l’équipe de pays pour apporter un
appui au MARHASA sur ce point. La FAO doit également, au niveau central, contribuer à
l’activation du CNCN. Mais c’est surtout au niveau des régions, et en particulier là où la FAO
a des bureaux régionaux, qu’elle devrait investir dans les cadres de concertation régionaux
(CCR), contribuer à l’activation des CRSA et participer aux réunions des CRCN.
ES52 La FAO devrait continuer à plaider pour assurer l’intégration de la nutrition dans les
politiques et programmes de développement rural. Une telle démarche est nécessaire pour
que la nutrition ne reste pas dans la sphère de l’urgence et de la réponse aux crises, mais
soit prise en compte dans les programmes de développement. La FAO devrait également
assurer un suivi du projet régional pour la formulation de projets sensibles à la nutrition
en identifiant les besoins d’appui des acteurs et en contribuant à la capitalisation des
initiatives développées par les partenaires au Burkina Faso.
ES53 LA FAO devrait renforcer les capacités de ses techniciens et cadres afin qu’ils puissent
proposer des interventions prenant en compte la nutrition. En outre, elle devrait associer
ses activités de sensibilisation en matière de nutrition à toutes ses interventions permettant
à un ménage d’accroitre ses revenus et donc d’améliorer sa consommation alimentaire ou
ses dépenses de santé. Enfin, elle devrait également élargir le nombre de bénéficiaires des
activités de sensibilisation à la nutrition, à l’hygiène et aux pratiques de soins.

Recommandation 4
La FAO devrait s’investir sur la question de l’emploi des jeunes et devrait promouvoir davantage
l’approche ‘genre’ dans ses interventions.
ES54 La FAO devrait chercher davantage des opportunités pour fournir son appui dans le
domaine de l’emploi des jeunes, un champ d’intervention encore peu exploré par le Bureau
de pays.
ES55 La FAO devrait veiller à une prise en compte de la dimension du genre tout au long du cycle
d’un projet: de la formulation au suivi-évaluation. Au niveau du Bureau de pays, la FAO
devrait renforcer les capacités du personnel sur cette thématique. Elle devrait également
diffuser la politique de parité hommes-femmes de la FAO au niveau des différents
prestataires chargés de la mise en œuvre des projets afin que ces derniers se l’approprient.

Recommandation 5
La FAO devrait valoriser davantage les compétences des partenaires et les renforcer quand cela
s’avère nécessaire. Les modalités d’interventions devraient responsabiliser davantage les services
techniques de l’État, la société civile et les organisations professionnelles dans la conception, la
mise en œuvre et le suivi des projets.
ES56 La FAO devrait repenser son positionnement par rapport aux capacités de ses partenaires
et faire évoluer ses modalités d’intervention. Elle devrait donner plus de responsabilités
aux acteurs locaux, en particulier aux services techniques mais également aux ONG
partenaires, et les associer pleinement à la conception et mise en œuvre des interventions
afin d’en favoriser l’appropriation par ces derniers et atteindre de meilleurs résultats. Au
niveau national et local il existe une richesse de compétences et d’expertises que la FAO
pourrait valoriser et dont elle pourrait profiter dans ses interventions tout en renforçant, le
cas échéant, les capacités. L’Organisation devrait faire une analyse des besoins en termes de
renforcement des capacités, en particulier des services techniques décentralisés, afin de les
appuyer au mieux dans l’exercice des multiples fonctions qui relèvent de leur compétence.
ES57 Le Bureau de pays de la FAO au Burkina Faso bénéficie d’une équipe d’experts nationaux
dans les différents domaines d’interventions de l’Organisation payés à travers les budgets
des projets. Dans un pays comme le Burkina Faso où les ressources humaines locales au

9

Évaluation du Programme de la FAO au Burkina Faso, 2010-2014
niveau technique requis sont disponibles, l’Organisation devrait allouer des ressources
flexibles du budget régulier au Bureau de pays pour lui permettre de maintenir une
équipe de base d’experts nationaux qui puissent contribuer aux domaines clés de travail
de l’Organisation. Le renforcement du Bureau de pays pourrait faciliter la collaboration
avec les autres partenaires, assurer la présence de la FAO dans les cadres de concertations
principaux et contribuer au développement de propositions pour la mobilisation de
ressources.

Recommandation 6
La FAO devrait améliorer la qualité du ciblage des ménages vulnérables. Elle devrait également
spécifier sa stratégie de ciblage des bénéficiaires clarifiant les interventions en faveur des ménages
vulnérables et celles qui s’adressent aux agriculteurs dynamiques ou aux organisations paysannes
et souligner les synergies possibles entre ces différentes interventions.
ES58 Dans le nouveau CPP, il serait pertinent de spécifier les interventions en appui à la production
et les actions relevant du renforcement de la résilience, et de mettre en avant et renforcer
les synergies possibles entre le soutien aux filières et l’appui aux ménages.
ES59 La FAO devrait améliorer la qualité du ciblage des ménages vulnérables en clarifiant les
critères d’inclusion basés sur le niveau de vie des ménages et en renforçant les capacités
des partenaires opérationnels en charge de l’identification des bénéficiaires à travers des
formations et, le cas échéant, en associant les services techniques de l’action sociale à cette
étape.

Recommandation 7
la FAO devrait renforcer son système de suivi et évaluation afin de garantir une meilleure mise en
œuvre de ses interventions et évaluer les résultats des principales interventions pour informer les
actions futures.
ES60 L’équipe de pays devrait renforcer son système de suivi et évaluation incluant des
vérifications plus systématiques aux différentes étapes de mise en œuvre des projets.
Pour vérifier l’impact de ses actions, la FAO devrait veiller à l’intégration d’indicateurs
pertinents. Ainsi, aux interventions favorisant la sécurité alimentaire devraient être associés
systématiquement des indicateurs mesurant effectivement la qualité de la consommation
alimentaire des populations bénéficiaires des projets.
ES61 Dans le cas d’interventions pour lesquelles est prévu un large investissement des ressources
de la part de l’Organisation ou l’introduction de nouvelles approches, il sera important
pour la FAO d’évaluer les résultats de ces interventions afin d’informer les actions futures et
si nécessaire prendre des mesures correctives.
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1. Introduction
1

Le Bureau de l’évaluation de la FAO (OED) a lancé une nouvelle série d’Évaluations des
programmes de pays (EPP) et le Burkina Faso a été sélectionné parmi les pays où une
EPP sera effectuée7. En principe, les EPP ont lieu durant la dernière année du Cadre de
programmation par pays (CPP) afin de contribuer à la formulation du nouveau cycle. La
finalité principale de l’EPP est de contribuer à mieux orienter le programme de la FAO au
niveau d’un pays, afin de le rendre plus pertinent par rapport aux besoins de ce dernier,
et de renforcer l’impact des efforts de l’Organisation vers la réalisation des Objectifs
mondiaux des États membres.

2

L’évaluation du programme de la FAO au Burkina Faso couvre la période 2010-2014. Les
objectifs de l’évaluation sont multiples:
• Évaluer le positionnement stratégique de la FAO pour vérifier dans quelle mesure le
programme répond aux priorités et besoins du Burkina Faso;
• Évaluer les contributions de la FAO aux résultats associés aux trois domaines prioritaires
du Cadre de programmation par pays (CPP);
• Identifier les bonnes pratiques ainsi que les causes des succès et des échecs.

3

Le CPP (2013-2015) a servi de cadre d’analyse pour l’évaluation. Le CPP est un instrument
relativement nouveau, et qui, dans le cas du Burkina Faso, n’a été introduit qu’en 2013.
Étant donné que deux années ne suffisent pas pour évaluer les résultats de l’intervention
de la FAO, la période de l’exercice a été étendue à toutes les initiatives mises en œuvre
depuis 2010.

1.1

Méthodologie et approche

4

La phase préparatoire de cette évaluation a consisté en une mission initiale qui s’est
déroulée en décembre 2014 et a contribué à la formulation des Termes de référence (ToR)
de l’évaluation. La phase principale d’évaluation (phase d’enquête) s’est déroulée entre
mars et mai 2015.

5

L’équipe a visité cinq régions choisies sur la base du volume des activités mises en œuvre par
la FAO durant la période considérée: Boucle du Mouhoun, Centre-Nord, Hauts Bassins, Nord
et Sahel. Un échantillon de projets a été sélectionné incluant des projets d’urgences et de
développement (pour un total de 16 projets). Des sites ayant bénéficié de projets clôturés au
moment de l’évaluation ont été également inclus afin d’examiner leur durabilité et les stratégies
de sortie. Les conclusions présentées dans le rapport sont basées sur les informations recueillies
au cours des missions sur le terrain réalisées par les membres de l’équipe d’évaluation qui ont
rencontré et interrogé les bénéficiaires sur les sites de projet, les partenaires opérationnels et
les services techniques au niveau décentralisé, ainsi que les principaux partenaires de la FAO
au niveau de la capitale.

6

Outre les sources primaires, des données secondaires ont constitué une source importante
d’information. En particulier, l’équipe a tenu compte des résultats des précédentes évaluations
et des études de suivi-évaluation (S&E) effectuées par le Bureau de la FAO au Burkina Faso.

7

Durant la mission préparatoire, la nutrition a été identifiée comme un domaine clé à évaluer
dans le contexte du Burkina Faso. L’évaluation a analysé: le positionnement institutionnel de la
FAO et ses relations avec les principaux acteurs de la nutrition dans le pays; la sensibilité du CPP
et des interventions mises en œuvre par la FAO au cours de la période considérée par rapport
aux questions liées à la nutrition. Des recommandations ont été formulées pour renforcer les
contributions de la FAO dans ce domaine.

7

La sélection a été faite sur la base des indicateurs suivants: i) un indice élaboré par le Bureau de l’évaluation qui
tient compte des indicateurs économiques pertinents pour la FAO; ii) l’envergure du programme de la FAO;
et ii) le cycle du Cadre de programmation par pays qui terminera en 2015. Les indicateurs socioéconomiques
comprenaient le pourcentage des personnes sous-alimentées, le pourcentage de la population rurale, la
contribution de l’agriculture au PIB, les niveaux de revenus.
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8

Enfin, la Stratégie de la FAO en matière de renforcement des capacités (2009), qui définit
le renforcement des capacités à travers trois dimensions (individuelle, organisationnelle,
et création d’un environnement favorable), constitue un cadre analytique important pour
cette évaluation.

Figure 1: Stratégie de la FAO en matière de renforcement des capacités
9

L’équipe d’évaluation a veillé à la participation des partenaires nationaux, en particulier
du Gouvernement, en qualité d’informateurs privilégiés, mais également afin de garantir
l’appropriation des résultats de l’évaluation par les institutions nationales concernées et
d’en promouvoir l’utilisation ultérieure au niveau national. C’est à cette fin qu’un Groupe
consultatif a été établi comprenant les unités de S&E des principales institutions nationales
actives dans le secteur rural. L’équipe d’évaluation a rencontré le Groupe consultatif au
début de l’évaluation pour partager les ToR de l’évaluation et à la fin de la phase d’enquête
pour discuter les résultats préliminaires dans un atelier de restitution présidé par le
Secrétaire permanent de la Coordination des politiques sectorielles agricoles (SP-CPSA).

1.1.1 Étude de cas sur les aménagements de bas-fonds
10

Au cours de la période évaluée, la FAO a investi d’importantes ressources dans
l’aménagement de bas-fonds dans plusieurs régions. Actuellement, la FAO est chargée,
dans le cadre du Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso
(PSAN-BF), de la mise en œuvre de travaux d’aménagement de bas-fonds dans les régions
du Nord, Centre Nord et Sahel. Vu les efforts concentrés dans ce domaine, il a été décidé,
pendant la phase préparatoire, de conduire, en marge de l’évaluation, une étude de
cas approfondie pour tirer des leçons des expériences passées qui pourront orienter les
actions de la FAO et de ses partenaires dans le cadre des programmes en cours et à venir.
L’étude s’est concentrée sur la région du Nord où trois sites ont été sélectionnés de manière
aléatoire parmi l’ensemble des bas-fonds aménagés8. Dans ces sites, l’équipe a rencontré
les ménages bénéficiant de parcelles aménagées ainsi que des ménages n’en bénéficiant
pas afin d’examiner les questions liées au ciblage des bénéficiaires et les effets positifs et
négatifs des aménagements. Des données quantitatives et qualitatives ont été collectées
au cours de cette étude en utilisant un questionnaire, des techniques d’évaluation rurale
participative, des entretiens individuels et des focus groupes. Pour le questionnaire, un
échantillon de 60 bénéficiaires a été tiré au hasard au niveau de chacun des trois bas-fonds,
soit au total 180 bénéficiaires enquêtés.

1.2 Structure du rapport
11

8

12

Une description du contexte du Burkina Faso est présentée en chapitre 2 du rapport.
Le chapitre 3 donne un aperçu du programme de la FAO sur la période 2010-2015. Le
chapitre 4 analyse le positionnement stratégique de l’Organisation au Burkina Faso, c’està-dire la pertinence globale du programme de la FAO comme réponse aux besoins et
Parmi les trois régions ciblées par le PSAN-BF, la région du Nord est la seule ayant déjà bénéficié d’aménagements
de bas-fonds lors d’une précédente intervention de la FAO en 2010-2011.
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priorités nationaux dans le secteur rural et si il s’inscrit dans les priorités du Système des
Nations Unies (SNU). Le chapitre 5 analyse les contributions de la FAO dans les domaines
prioritaires identifiés dans le CPP. Alors que le chapitre 4 évalue la pertinence globale du
programme, le chapitre 5 détaille la pertinence du choix des interventions pour atteindre
les différents effets et la prise en compte des questions transversales. Des questions liées
à la programmation sont aussi analysées telles que le ciblage des bénéficiaires, le suivi
et évaluation et la conception des projets. Enfin, le chapitre 6 apprécie les synergies et
cohérences dans le programme de la FAO, en analysant: les partenariats noués par la FAO
avec, notamment, les institutions nationales, les autres agences du SNU et les partenaires
opérationnels; la cohérence entre les interventions mondiales et régionales de la FAO et le
programme dans le pays; et l’intégration des programmes d’urgence et de développement.
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2. Contexte national
12

Le Burkina Faso est un pays enclavé de l’Afrique de l’Ouest couvrant une superficie de 274
000 km2 et avec une population estimée à 18 millions d’habitants en 2015 dont 59,1 pour
cent ont moins de 20 ans. En 2014, la population urbaine représentait 29 pour cent du total
des burkinabés.

13

Le pays est caractérisé par une forte croissance économique, principalement basée sur
l’extraction de l’or. Bien que le PIB réel ait progressé de 7,2 pour cent en moyenne par
an entre 2011 et 2014, la diminution du taux d’incidence de la pauvreté a été limitée. Le
Burkina Faso est classé selon l’indice de développement humain (IDH) dans la catégorie
à faible développement humain, occupant en 2013 le 181ème rang mondial sur 187 pays
classés. En 2010, 43,9 pour cent de la population vivait en dessous du seuil de pauvreté
estimé à 108 454 FCFA/an. La pauvreté concerne plus de la moitié de la population rurale,
soit 52,3 pour cent, contre 19,9 pour cent en milieu urbain.

2.1

Objectifs du millénaire pour le développement

14

Des progrès ont été enregistrés dans trois domaines cibles des Objectifs du millénaire pour
le développement (OMD). En effet, les données montrent une nette progression de la
scolarisation primaire: le taux brut de personnes scolarisées étant passé du 74,8 pour cent
en 2010 à 81,3 pour cent en 20129. Des avancées en termes de santé sont aussi observées:
le taux de mortalité infanto-juvénile est passé de 177 pour mille en 1998 à 129 pour mille
en 201010. Enfin, les indicateurs concernant l’accès à l’eau potable ont aussi progressé
rapidement de manière positive en milieu rural et urbain. Par contre, les progrès en termes
d’accès à l’assainissement sont faibles et les cibles de cet OMD sont loin d’être atteintes11.

15

Les autres domaines des OMD tels que la réduction de la pauvreté et de la faim, le taux
d’alphabétisation, la parité hommes-femmes, et l’amélioration de la santé maternelle n’ont
pas enregistré de progrès importants12. Le taux de pauvreté a baissé de 1,9 pour cent depuis
2003, et l’incidence est actuellement de 46,7 pour cent. Certaines régions connaissent
même une augmentation de la pauvreté, et les taux de pauvreté dans les régions du Nord
et de l’Est13 dépassent 60 pour cent de la population.

2.2 Secteur rural
16

9

L’agriculture est le principal secteur économique du Burkina Faso, contribuant pour
environ 40 pour cent au PIB et employant 85 pour cent de la population. L’agriculture
est majoritairement conduite sur des «exploitations familiales» selon des pratiques
traditionnelles. Les céréales et le coton constituent le gros de la production agricole. Les
céréales pluviales (principalement mil, sorgho, et maïs) jouent un rôle primordial dans
l’alimentation des burkinabés, et les revenus du coton représentent 15 pour cent des
recettes nationales d’exportation. L’agriculture burkinabé demeure essentiellement
pluviale et est donc directement touchée par la diminution et l’irrégularité croissante des
précipitations.

Annuaire statistique de l’Éducation nationale (2013/14). Ministère de l’éducation nationale et de l’alphabétisation.
Ouagadougou, août 2014.

10 Enquête démographique et de santé à indicateurs multiples. Institut national de la statistique et de la
démographie, Ministère de l’économie et des finances. Ouagadougou, avril 2012.
11 L’accès à l’eau potable est passé de 75 % en 2010 à 86,2 % en 2013 en milieu urbain et de 56,6 % à 63,54 % en
milieu rural. Le taux d’accès à l’assainissement familial est passé de 3,1% en 2010 à 6 % en 2013. Source: Rapport
pays de suivi des Objectif du millénaire pour le développement au Burkina Faso. Direction générale de l’économie
et de la planification, Ministère de l’économie et des finances. Ouagadougou, septembre 2012.
12 «Rapport pays de suivi des Objectifs du millénaire pour le développement au Burkina Faso», Ministère de
l’économie et des finances - Direction générale de l’économie et de la planification, septembre 2012.
13 Indicateurs issus de l’Enquête intégrale sur les conditions de vie des ménages (EIVCM 2009). Ces indicateurs sur la
pauvreté vont de pair avec ceux de l’Household Economic Analysis (HEA) et démontrent que les populations les
plus pauvres sont les plus vulnérables en termes de moyens d’existence face aux chocs externes tels que les aléas
climatiques ou la flambée de prix des aliments sur le marché.

14

Évaluation du Programme de la FAO au Burkina Faso, 2010-2014
17

L’élevage, qui représente 12 pour cent du PIB, est une source importante de revenus pour
plus de 86 pour cent de la population. Le secteur est un outil important de lutte contre
la pauvreté, fournissant une contribution fondamentale à la sécurité alimentaire et
nutritionnelle de la population. La pêche et la sylviculture représentent ensemble 3 pour
cent du PIB. Malgré son fort potentiel, le secteur de la pêche couvre à peine un tiers des
besoins nationaux.

18

Le secteur rural du pays fait face à plusieurs contraintes. L’irrigation dans le pays est peu
développée. Ces dernières années, le Gouvernement a accordé une attention majeure à
la mobilisation et à la maitrise de l’eau à laquelle est consacré 18 pour cent du budget
du Programme national du secteur rural (PNSR). La transformation des produits et le
développement des chaînes de valeurs restent limités, et sans investissements dans la
commercialisation il est difficile pour le Burkina Faso d’avoir accès au marché régional.

19

Le Burkina Faso, est l’un des rares pays qui respecte la clause de la Déclaration de Maputo
de l’Union Africaine prévoyant de réserver au moins dix pour cent de son budget au secteur
agricole. En effet, le rapport MAFAP montre que même si sur la période 2006-2010 la part
du budget global alloué à l’agriculture a connu une baisse régulière, elle reste tout de
même largement au-dessus du seuil des dix pour cent. Le rapport montre également que,
sur la même période, le budget total approuvé en faveur de l’agriculture au Burkina Faso a
évolué de 170,6 milliards de FCFA à 187,1 milliards de FCFA et a connu une hausse globale
de deux pour cent.

2.3 Sécurité alimentaire et nutritionnelle
20

Une diminution du pourcentage de la population souffrant de sous-alimentation a été
observée au Burkina Faso. Le taux est passé de 26 pour cent de la population en 1990
à 20,7 pour cent en 2014. Cependant, cette progression est lente et la sous-alimentation
concerne encore 3,7 millions de personnes14.

21

Les causes structurelles de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle identifiées par la
Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN) sont: la faible
couverture des besoins alimentaires par les productions nationales due à la pluviométrie
faible, la pauvreté et la dégradation du potentiel productif; la faiblesse des revenus de
près de la moitié de la population qui limite son accès à une alimentation de qualité;
l’insuffisance des infrastructures de distribution, de conservation et de stockage; des
pratiques alimentaires inadéquates qui favorisent la malnutrition; et, une offre insuffisante
de services sanitaires et nutritionnels (PNSAN 2013).

22

À ces causes structurelles, viennent s’ajouter des crises de plus en plus fréquentes liées aux
aléas climatiques. Au cours de la période couverte par l’évaluation, différentes catastrophes
naturelles ont touché le pays, telles que les inondations en 2009 et 2010 et la sécheresse
en 2011. Compte tenu de la forte dépendance de la population à l’agriculture pluviale, le
changement climatique global qui se traduit, dans les zones de climat sahélien et soudanosahélien qui dominent le pays, par une diminution globale des quantités de pluies et
l’augmentation de l’irrégularité de leur répartition, est un des défis majeurs auquel le
Burkina Faso devra répondre. La faiblesse de la gouvernance et un environnement
commercial non suffisamment incitateur, sont d’autres facteurs structurels pénalisant la
sécurité alimentaire et nutritionnelle.

2.3.1 Des tendances encourageantes
23

Les enquêtes nutritionnelles, réalisées chaque année depuis 2009 par la Direction de la
nutrition (DN) du Ministère de la santé selon la méthodologie SMART, mettent en évidence
une évolution favorable de la situation nutritionnelle. En effet, entre 2009 et 2014, on
observe une tendance à la baisse des prévalences de la malnutrition aiguë (globale ou
sévère), de la malnutrition chronique et de l’insuffisance pondérale des enfants de moins
de 5 ans (Voir Fig.2).

14 L’État de l’insécurité alimentaire dans le monde 2015, FAO https://www.fao.org/hunger/en/
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Figure 2: Évolution des prévalences de malnutrition aiguë sévère (MAS) et globale (MAG),
de malnutrition chronique et d’insuffisance pondérale chez les enfants de 5 à 59 mois au
Burkina Faso (en %)
Sources: Enquêtes nationales de nutrition Méthodologie SMART
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On peut considérer que ces résultats encourageants, sont le fruit des efforts engagés par
l’État et ses partenaires. Le Gouvernement burkinabé a pris, depuis 2007, de nombreuses
mesures favorables à la réduction de la malnutrition (voir encadré ci-dessous).
Principaux engagements du Gouvernement burkinabé en faveur de la réduction de la
malnutrition entre 2007 et 2015
• 2007: Adoption de la Politique nationale de nutrition et d’un protocole de prise en charge de la
malnutrition aiguë.
• 2007: Création du Cadre national de concertation pour la nutrition (CNCN).
• 2007: La lutte contre la malnutrition devient une priorité nationale dans la perspective de la
réalisation des Objectifs du millénaire pour le développement (OMD).
• 2011: Adhésion au mouvement Scaling Up Nutrition (SUN).
• 2012: Création de la DTAN15 dont une des missions est de contribuer à l’éducation nutritionnelle
de la population et contribuer à l’amélioration de la qualité nutritionnelle des produits agricoles
transformés.
• 2013: Révision du protocole de prise en charge de la malnutrition aiguë.
• 2013: Adoption de deux arrêtés interministériels rendant obligatoire la fortification de la farine de
blé en fer/acide folique et des huiles végétales en vitamine A.
• 2014: Adoption d’un plan d’expansion du plan de promotion des pratiques optimales d’alimentation
du nourrisson et du jeune enfant (ANJE).
• 2014: Adoption d’un programme national de sécurité alimentaire sensible à la nutrition.
• 2014: Accueil d’une plateforme REACH qui va appuyer le Gouvernement et ses partenaires dans
l’adoption d’une approche multisectorielle de lutte contre la malnutrition.

25

L’amélioration des taux de malnutrition est indéniable, mais cette progression est lente.
Par ailleurs, du fait de la croissance démographique, le nombre d’enfants souffrant de
malnutrition aiguë continue d’augmenter, nécessitant des budgets croissants alloués au
traitement de la malnutrition. Il apparait nécessaire aujourd’hui de dynamiser les actions
de prévention de la malnutrition en mobilisant l’ensemble des acteurs pouvant contribuer
au recul de celle-ci.

15 Direction de la transformation de l’alimentation, de la promotion des normes et de la qualité nutritionnelle des
produits agricoles, dépendant de la DGPER qui doit promouvoir la qualité nutritionnelle des aliments.

16

Évaluation du Programme de la FAO au Burkina Faso, 2010-2014
2.3.2 Les enjeux à venir
26

La période 2010-2014 a été au Burkina Faso, comme dans d’autres pays d’Afrique de
l’Ouest, une période de transition concernant les questions de nutrition. Le développement
des approches curatives de la malnutrition aiguë avait fortement ancré la nutrition dans
le secteur de la santé. Depuis 2011, des efforts ont été engagés pour développer des
approches préventives multisectorielles16, comme en témoignent l’adhésion du Burkina
Faso à l’initiative SUN (Renforcer la nutrition - Scaling Up Nutrition) en 2011 et l’accueil
fin 2014 d’une plateforme REACH17 à Ouagadougou. La plateforme REACH apportera un
appui à l’État pour faciliter la mise en œuvre d’une approche nationale multisectorielle de
lutte contre la malnutrition. Il s’agira, en particulier, dans les deux ans à venir de contribuer
au renforcement de la coordination intersectorielle pour la nutrition et d’accompagner
la révision de la Politique nationale de nutrition et l’élaboration d’un plan d’action
intersectoriel pour la période 2016-2020, associé à un système de S&E robuste.

2.4 Principales politiques nationales dans les domaines d’intervention de la FAO
27

La Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD), adoptée en
décembre 2010, est le cadre général dans lequel s’inscrivent toutes les politiques nationales.
Il remplace le Cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP). Son objectif est de
«réaliser une croissance économique forte, soutenue et de qualité, génératrice d’effets
multiplicateurs sur le niveau d’amélioration des revenus, la qualité de vie de la population
et soucieuse du respect du principe de développement durable».
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Le PNSR est le cadre de référence pour tous les acteurs qui interviennent dans le secteur
rural. Ce document constitue la politique d’opérationnalisation du volet développement
rural de la SCADD pour la période 2011-2015 et de la Stratégie de développement rural
(SDR) à l’horizon 2015. Cette dernière avait été développée en 2003 en cohérence avec
le CSLP et avait comme objectif d’assurer une croissance soutenue du secteur rural pour
contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et à la
promotion d’un développement durable.

29

Les Ministères actifs dans le secteur rural sont: le Ministère de l’agriculture, des ressources
hydrauliques, de l’assainissement et de la sécurité alimentaire (MARHASA); le Ministère des
ressources animales (MRA) et le Ministère de l’environnement et des ressources halieutiques
(MERH). En outre, le Secrétariat permanent de Coordination des politiques sectorielles
agricoles (SP/CPSA) qui relève du MARHASA assure la coordination des programmes dans
le secteur rural.

30

Le Burkina Faso a adopté en 2013 la Politique nationale de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PNSAN). La PNSAN doit devenir le cadre de référence et d’orientation pour
tous les acteurs qui interviennent dans ce domaine. Ainsi la révision du PNSR devra tenir
compte des orientations de la PNSAN. La PNSAN capitalise ce qui existait déjà au niveau du
pays et a été construite avec une forte implication des différents secteurs18.

31

Par ailleurs, dans le contexte de l’Alliance globale pour l’initiative Résilience, le Burkina Faso
s’est engagé à formuler les Priorités résilience pays (PRP) qui s’alignent avec les objectifs
élaborés dans le PNSR et la SCADD concernant la réduction de la faim dans le pays.

32

Le début de l’évaluation a coïncidé avec des changements politiques majeurs. Suite à des
manifestations massives contre la tentative de modifier la Constitution, l’ancien Président
Blaise Compaoré a démissionné le 31 octobre 2014 après 27 ans de pouvoir, ce qui a
conduit à la mise en place d’un gouvernement intérimaire. La transition politique en cours

16 Les secteurs de l’agriculture et de la sécurité alimentaire, de la protection sociale, de l’éducation, de l’eau l’hygiène
et l’assainissement, du commerce et de genre qui permettent d’agir sur les causes profondes de la malnutrition.
17 L’initiative REACH (Efforts renouvelés contre la faim chez les enfants – Renewed Efforts Against Child Hunger)
promeut une approche holistique dans la lutte contre la sous-alimentation et entend appuyer les gouvernements
qui la sollicitent dans la planification, la hiérarchisation et la gestion des activités de nutrition intersectorielles et
multi acteurs.
18 La Direction de la nutrition, en particulier, a été associée à l’écriture de la PNSAN.
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influence les développements institutionnels. Ainsi, la révision de la SCADD a été reportée.
De même, une évaluation du PNSR est en cours, mais le développement du nouveau PNSR
suivra la révision de la SCADD.

2.5 Cadres de concertation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle
33

Le Conseil national de la sécurité alimentaire (CNSA) est le cadre de concertation en matière
de sécurité alimentaire auquel participent les départements ministériels, la société civile
et les partenaires techniques et financiers (PTF) intervenants dans le secteur. Au niveau
central, le CNSA comprend une Assemblée générale, un Comité technique (CT-CNSA) et
un Secrétariat exécutif (SE-CNSA). La FAO est membre permanent du Comité technique
et depuis 2015, elle en assure la coprésidence, en tant que représentant des PTF. Le CNSA
se décentralise à travers les Comités régionaux de sécurité alimentaire (CRSA) qui sont
relativement peu actifs.

34

Le CNSA est aussi appuyé par des structures spécialisées telles que la Direction générale
des études et des statistiques sectorielles responsable du Système d’information sur
la sécurité alimentaire et de l’alerte précoce; le Conseil national des secours d’urgence
et de réhabilitation (CONSASUR) et la Société nationale de gestion du stock de sécurité
alimentaire (SONAGESS).
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Le Cadre national de concertation pour la nutrition (CNCN) est placé sous la présidence
du Ministère de la santé tout en intégrant différents secteurs contributeurs à la nutrition
(dont l’agriculture et l’action sociale); la FAO en est membre. Ce cadre a jusqu’ici été peu
actif, et sa dynamisation est un enjeu pour les acteurs de la nutrition. A noter que certains
acteurs remettent en cause l’ancrage du CNCN au niveau de la santé, jugé incompatible
avec une mobilisation intersectorielle, et souhaitent le voir rattaché à la primature. Un
repositionnement est à l’étude par le Gouvernement.
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Par ailleurs, depuis 2011, les partenaires de la nutrition ont mis en place un groupe de
coordination des PTF de la sécurité nutritionnelle. Présidé par Unicef et coprésidé par ECHO
et ACF, il comprend quatre sous-groupes thématiques: 1) Plaidoyer; 2) Prise en charge
intégrée de la malnutrition aiguë; 3) Alimentation du nourrisson et du jeune enfant; 4)
Sécurité alimentaire et nutrition. Très actif, ce groupe a joué un rôle équivalent au ‘Cluster’
lors de la gestion de la réponse nutritionnelle à la crise 2011-2012. Cette plateforme de
concertation est reconnue par le Gouvernement. Ainsi, chaque trimestre, c’est la Direction
de la nutrition qui préside la réunion du groupe.
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Les efforts entrepris pour améliorer la coordination en matière de nutrition reflètent une
mobilisation au niveau du pays et doivent être salués. Cependant la multiplication des
entités chargées d’améliorer la concertation et la coordination en matière de nutrition
peut à terme s’avérer contreproductive et nécessiter des simplifications. Un risque de
dispersion des énergies existe, en particulier dans un contexte où cohabitent des cadres de
coordination pour des thématiques très proches, et qui parfois se chevauchent telles que la
sécurité alimentaire et la nutrition, mais également la protection sociale.

2.6 Contexte humanitaire
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La mauvaise campagne agricole 2011-2012 a plongé le pays dans une situation de crise et
a entraîné une augmentation du nombre de personnes dans le besoin. Depuis la crise de
2012, OCHA a établi sa présence au Burkina Faso à travers la création d’une Équipe conseil
humanitaire dont la FAO est membre. Un système de cluster formel n’est pas en place,
mais des groupes sectoriels ont été mobilisés au moment de la crise et sont toujours actifs.
OCHA se retirera l’année prochaine et le développement d’une stratégie de sortie est en
cours afin de repenser les mécanismes de réponse aux urgences.

39

OCHA coordonne la préparation et le suivi du Plan de réponse stratégique (SRP) auquel
contribuent les différents secteurs thématiques. La FAO contribue au SRP pour le secteur
sécurité alimentaire et en est le chef de file avec le PAM.
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Le nombre de personnes dans le besoin, estimé à 2,8 millions en 2012, est passé à 1,7
en 2013 et à 1,3 million en 2014. Pour l’année en cours, l’analyse effectuée par le Cadre
harmonisé estime que 0,94 million de personnes sont en insécurité alimentaire et ont
besoin d’assistance. Fuyant l’instabilité dans la région et en particulier le conflit armé au
Mali, de nombreux réfugiés se sont installés au Burkina Faso. Le SRP 2015 estime à 30 000
personnes le nombre de réfugiés présents dans le pays, principalement dans la région du
Sahel déjà très fragilisée par des conditions climatiques difficiles19.

41

Depuis 2012 et la réduction progressive des besoins du fait de saisons des pluies plus
favorables entre 2012 et 2014 et du moindre nombre de réfugiés maliens, le financement
requis pour le SRP a diminué. Cependant, la part des financements reçus décroit également
chaque année depuis 2012. Le tableau ci-dessous montre que le niveau de financement
du SRP est passé de 68 pour cent en 2012 à seulement 38 pour cent en 2014. Cela illustre
les difficultés que rencontrent les partenaires et le Gouvernement pour mobiliser des
financements en dehors des situations de crise. Cette contrainte explique en partie la
faiblesse des mesures de préparation aux crises.

Tableau 1: Évolution du financement pour le CAP/SRP entre 2012 et 2014 (en millions USD)
2012

2013

2014

2015

Financement requis

126

139

99

99

Financement reçu

85,9

76

40,5

38

Pourcentage reçu

68%

55%

41%

38%

Source : OCHA financial tracking service

19 Plan de réponse stratégique 2015.
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3. La FAO au Burkina Faso
42

La FAO est présente au Burkina Faso depuis 1978 avec une Représentation à part entière
sous la responsabilité générale du Bureau régional pour l’Afrique (RAF) basé à Accra20.
L’actuel Représentant de la FAO au Burkina Faso, en poste depuis début 2014, est soutenu
par une équipe de 48 personnes payées à travers le budget régulier de la FAO et les budgets
des projets. La FAO possède également depuis peu trois bureaux décentralisés au niveau
de trois régions du pays (Nord, Centre Nord et Sahel).

43

Jusqu’en 2013, la FAO était présente au Burkina Faso à travers la Représentation d’une part,
et l’Unité de coordination des opérations d’urgence et de réhabilitation (ERCU) d’autre part.
Bien que le Représentant ait toujours été le seul ordonnateur des dépenses locales, cette
Unité répondait en grande partie directement aux décisions de la Division des urgences
et de la réhabilitation (TCE) du Siège. Avec la décentralisation des opérations d’urgence
au niveau de l’Organisation, les deux programmes, urgence et développement, ont été
intégrés et font aujourd’hui partie uniquement des compétences directes du Représentant
(voir section 6.3).
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Depuis 2010, la FAO a mis en œuvre 41 projets nationaux dont six sont des projets du
Programme de coopération technique (PCT) financés par les ressources propres de la
FAO et les 35 autres sont des projets financés à travers des ressources extrabudgétaires.
Les dépenses totales sur la période ont été de 57 millions USD. Les financements des
interventions d’urgence et de réhabilitation, principalement en réponse aux catastrophes
provoquées par la flambée des prix et les aléas climatiques, tels que les sécheresses
récurrentes et les inondations, ont représenté 55 pour cent du total du programme
pendant la période évaluée. Le pourcentage passe à 80 pour cent lorsque l’on tient
compte du programme Facilité alimentaire de l’Union européenne (EUFF, 24,5 millions)
développé en réponse à la flambée du prix des denrées alimentaires de 2008 (voir figure 2).
La mise en œuvre de ce programme, par ailleurs codé comme développement, était sous
la responsabilité de l’Unité de coordination des opérations d’urgence et de réhabilitation
(ERCU). Actuellement, le programme de la FAO est en large partie constitué par le
Programme de sécurité alimentaire et nutritionnelle au Burkina Faso (PSAN-BF, 21 millions)
également financé par l’Union européenne.

45

Le Burkina Faso a également bénéficié de 39 projets mondiaux et régionaux. Parmi ceuxci, le Bureau de pays a retenu 24 projets comme devant être inclus dans l’évaluation car le
portefeuille d’activités exécutées au niveau national a été substantiel et accompagné d’une
participation importante du pays durant sa mise en œuvre (la liste des projets nationaux,
mondiaux et régionaux retenus pour cette évaluation est présentée en Annexe).

Figure 3: Dépenses par an sur la période 2010-2014
Source : FPMIS

20 Jusqu’en 2013, il existait un Bureau sous-régional pour l’Afrique chargé de fournir un soutien technique aux
Bureaux de pays dans la sous-région. Bien que le Bureau sous-régional ait fusionné avec le Bureau régional en
2013, il a été décidé de conserver une équipe se consacrant à l’Afrique occidentale au sein du Bureau régional pour
l’Afrique (RAF).
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46

En juillet 2013, la FAO Burkina Faso a adopté le CPP pour la période 2013-2015 qui
constitue la stratégie de l’Organisation au niveau national. Le document a été endossé
par le Gouvernement en septembre 2013. Le CPP établit les liens avec les priorités du
Gouvernement, et en particulier avec le PNSR qui était, au moment de l’élaboration du CPP,
le programme de référence pour les interventions dans le secteur rural, et avec la stratégie
du SNU représentée par le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement
(PNUAD) 2011-2015. Même avant l’introduction du CPP, les cadres d’intervention de la FAO
étaient les principales politiques gouvernementales dans le secteur rural.

47

Même si le CPP couvre trois des cinq années considérées par l’évaluation, l’analyse du
portefeuille montre que les activités mises en œuvre par la FAO depuis 2010 s’inscrivent
dans les domaines prioritaires identifiés par ce dernier.
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4. Répondre aux priorités et besoins du pays
Principales constatations
• Dans l’ensemble, le CPP et les initiatives mises en œuvre par la FAO depuis 2010 sont clairement
alignés sur les priorités du Gouvernement dans le secteur rural identifiées dans le PNSR.
• Plusieurs activités mises en œuvre sont en lien avec l’adaptation au changement climatique même
si cette thématique n’est pas intégrée de manière explicite dans le CPP ou dans les documents de
projet.
• Les interlocuteurs rencontrés reconnaissent la capacité de la FAO à mobiliser des ressources en
situation de crise. Au cours de la période évaluée, la FAO a répondu aux crises majeures qui ont
touché le Burkina Faso.
• La FAO est perçue comme un partenaire clé de la nutrition au Burkina Faso, en mesure de
faciliter l’implication du secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans une stratégie
intersectorielle de lutte contre la malnutrition. Des nombreux enjeux sont à venir en termes de
coordination nutritionnelle au niveau national.

4.1

Alignement au Programme national du secteur rural
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Dans l’ensemble, le CPP et les initiatives mises en œuvre sont clairement alignées avec
les trois premiers axes du PNSR, qui sont les plus pertinents par rapport au mandat de
l’Organisation, à savoir: axe 1: Amélioration de la sécurité et de la souveraineté alimentaires;
axe 2: Augmentation des revenus des populations rurales; axe 3: Développement durable
des ressources naturelles. La FAO contribue également à l’axe 5 (Développement du
partenariat entre les acteurs du monde rural), un axe fonctionnel qui devrait assurer
l’efficacité et l’efficience de l’intervention publique dans le secteur rural.
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L’Amélioration de la sécurité alimentaire (axe 1), qui est un axe majeur du PNSR, est
également l’élément central du CPP et des initiatives de la FAO mises en œuvre durant
la période évaluée. Une contribution importante de l’Organisation dans le secteur a été
le soutien à la filière semencière qui a permis d’accroitre la disponibilité de semences de
qualité dans le pays. La FAO a également contribué à la maitrise de l’eau, l’un des enjeux
majeurs du PNSR, à travers les actions d’appui à la petite irrigation, l’aménagement de basfonds, et la réalisation de puits et de boulis21. Le premier axe du PNSR souligne l’importance
de la promotion de la production et consommation d’aliments riches en micronutriments.
L’appui fourni par la FAO à la production maraichère, l’introduction de nouvelles cultures,
comme le moringa et le baobab et la promotion de bonnes pratiques liées à la nutrition, est
en adéquation avec cette orientation.
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En ce qui concerne l’amélioration de la productivité et de la compétitivité des productions
animales, toujours dans l’axe 1, la FAO a contribué à la fourniture de semences fourragères,
à la formation des éleveurs sur les thèmes de la fauche et de la conservation des fourrages et
à l’amélioration de l’accès à l’eau par la construction ou réhabilitation de nombreux forages
et puits pastoraux et la création de boulis. Quant à l’amélioration de la santé animale et
de la santé publique vétérinaire la FAO a notamment fourni son appui sous deux aspects:
une intervention pilote de lutte contre la mouche tsé-tsé et la mise à disposition de son
expertise dans la lutte contre la grippe aviaire (voir section 5.3).
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L’intitulé du domaine prioritaire 2 du CPP coïncide avec celui du deuxième axe du PNSR:
Amélioration des revenus des populations rurales (axe 2). Bien que les impacts des
interventions de la FAO sur les revenus aient été démontrés par diverses évaluations
précédentes et confirmées à plusieurs occasions par la présente évaluation, cette dernière
note que la contribution de la FAO en terme de promotion des liens entre les producteurs
et le marché a été relativement limitée (voir section 5.3).

21 Technique culturale traditionnelle mossi: trous de quelques dizaines de mètres cubes avec rejet des terres vers
l’aval en demi-lune qui permettent de récupérer une fraction du ruissellement provenant des collines pour
alimenter en eau le bétail et irriguer un jardin potager.
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Fait partie de l’axe 3 sur le Développement durable et gestion des ressources naturelles
(axe 3)22 l’adaptation au changement climatique. Dans son ensemble le CPP de la FAO
ne met pas suffisamment l’accent sur cet aspect. Cependant, même si l’adaptation au
changement climatique n’est pas explicitement mentionnée, plusieurs mesures proposées
dans le document et d’actions mises en œuvre dans les projets s’inscrivent dans ce cadre.
De fait, le programme de la FAO est aligné sur le Programme d’action national d’adaptation
à la variabilité et aux changements climatiques (PANA) que le Burkina Faso a adopté depuis
2007. De même, la FAO a appuyé le développement d’une Stratégie et d’un Plan d’action
dans le cadre de l’initiative Grande Muraille Verte, mais leur mise en œuvre vient seulement
de commencer.
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Toujours dans le cadre de l’axe 3 du PNSR, concernant la sécurisation et gestion durable
des ressources pastorales, la FAO a apporté son expertise à l’élaboration d’un programme
national de développement pastoral adopté par le Ministère comme volet du PNSR et aux
formations sur le Système d’alerte précoce pastoral (voir section 5.4 et 5.2). Pour ce qui
concerne le développement des productions forestières, la FAO a contribué à la prise en
compte des PFNL dans le PNSR permettant de leur donner une reconnaissance plus large.
Durant la période évaluée, la FAO a également appuyé l’élaboration du «Rapport national
sur l’état des ressources génétiques forestières».
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Enfin, la FAO contribue également au Développement du partenariat entre les acteurs
du monde rural (axe 5), dans le cadre du DP3 du CPP à travers un appui au renforcement
des capacités des institutions travaillant dans le secteur rural pour améliorer la qualité et
la disponibilité des données nécessaires pour la prise de décision et pour l’analyse des
politiques agricoles. En outre, comme on le verra, la FAO contribue à la coordination des
acteurs dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle.

4.2 Répondre aux urgences
55

La FAO est intervenue en mettant en œuvre durant la période 2010-2014 des actions en
réponse aux principales crises qui ont touché le pays: flambée des prix des aliments en
2008, inondations de Ouagadougou de septembre 2009; inondations au Centre Nord et
dans l’Est en 2010; mauvaise campagne agricole 2011-2012; arrivée des réfugiés maliens
fin 2011 et 2012. L’évaluation montre que la FAO a contribué activement à la prévention
et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles à travers sa contribution au travail du
CNSA et différentes typologies d’interventions.
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Les interlocuteurs rencontrés, et en particulier le Gouvernement, reconnaissent la capacité
de la FAO à mobiliser des ressources en situation de crise et certains acteurs identifient
la FAO comme un opérateur d’urgence. Cependant tel que formulé, le CPP ne met pas
l’accent sur l’implication de la FAO dans la réponse aux urgences. Il s’agit d’appuyer, de
faciliter mais sans clairement s’engager dans la mise en œuvre d’intervention d’urgence.
Pourtant les interventions d’urgence de la FAO représentent une part importante de ses
activités.
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Le travail de la FAO dans ce domaine est analysé dans la section concernant l’amélioration
de la résilience des communautés et des ménages ruraux (5.2).

4.3 Répondre à la malnutrition – un défi majeur
58

Tous les acteurs que l’équipe d’évaluation a rencontrés au niveau de la capitale considèrent
que la FAO a un rôle à jouer dans les cadres de coordination des interventions dans le
domaine de la nutrition et qu’elle est l’acteur le mieux placé pour promouvoir, au niveau du
secteur agricole, l’adoption d’approches plus sensibles aux questions de la nutrition.

22 Notamment dans le DP1 « promouvoir la gestion durable des ressources naturelles à travers la mise à l’échelle
de nombreuses pratiques de CES (Conservation des eaux et des sols) et DRS (Défense et restauration des sols),
variétés de semences à cycle court, restauration des terres pastorales” et dans le DP2 “accès des productrices, des
producteurs et de leurs organisations à l’information, aux innovations et bonnes pratiques de gestion durable des
terres et de gestion des ressources naturelles”.
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La plupart des partenaires estime qu’au cours de la période 2010-2015, le Bureau de
pays de la FAO a bien pris en compte les enjeux que représente la sécurité alimentaire et
nutritionnelle et qu’il a contribué à la coordination des interventions au niveau central.
Par exemple, depuis fin 2011, la FAO participe aux réunions du groupe de coordination
des PTF de la sécurité nutritionnelle et est chef de file du sous-groupe sécurité alimentaire
et nutrition. Le champ de travail de ce sous-groupe, initialement limité à la sécurité
alimentaire, s’étend maintenant à l’ensemble des interventions en rapport avec la nutrition
(en particulier celles concernant l’accès à l’eau potable, à l’hygiène et à l’assainissement,
mais également la protection sociale). Il devrait s’enrichir de nouveaux membres et prendre
de l’importance avec l’adoption au niveau national d’une approche multisectorielle de
lutte contre la malnutrition.
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La FAO contribue fortement à ce que la sécurité alimentaire ne soit pas considérée au Burkina
Faso comme une simple question de disponibilité céréalière. L’implication de l’Assistant
technique spécialisé en sécurité alimentaire (AT-SA) de la FAO dans l’élaboration de la
PNSAN (octobre 2013) et de son Plan d’action 2014-2016 (mai 2014), très orientés nutrition,
est également saluée par les partenaires. A noter que, lors des entretiens avec l’équipe
d’évaluation, les partenaires ne mentionnent pas le travail accompli par la FAO pour favoriser
la prise en compte des questions liées à la nutrition au sein du PNSR bien que l’Organisation
ait contribué à l’échelle de la sous-région à améliorer la sensibilité des Programmes
d’investissement agricole et de sécurité alimentaire (PNIA-SA) par rapport à ces questions.
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L’engagement de la FAO dans le domaine de la nutrition au Burkina Faso s’est également
matérialisé par la création d’un poste de nutritionniste en 2013 qui représente la FAO
dans les réunions de coordination au niveau national et contribue à améliorer la prise en
compte de la nutrition dans les projets et programmes de la FAO. Le recrutement pour
ce poste, début 2015, d’un nutritionniste issu de l’équipe de la Direction de la nutrition
du Ministère de la santé est apprécié positivement par l’ensemble des partenaires de la
nutrition au niveau national. Ils notent que le sous-groupe sécurité alimentaire et nutrition
qui s’essoufflait a été redynamisé suite à son arrivée. Le nutritionniste de la FAO participe
activement aux réunions de coordination inter-agences pour la nutrition sous la direction
de la coordinatrice REACH. Plus globalement, l’arrivée dans l’équipe pays de la FAO d’un
expert nutritionniste est considérée comme un atout qui doit permettre de faciliter le
dialogue intersectoriel et l’engagement du Ministère en charge de l’agriculture et de la
sécurité alimentaire dans la lutte contre la malnutrition.
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Cependant, l’arrivée du nutritionniste dans l’équipe du Bureau de pays coïncide avec le
départ de l’AT-SA. Selon les partenaires en capitale, ce départ fragilise le secteur de la
sécurité alimentaire. Les enjeux identifiés pour la période à venir (tels que la révision de
la Politique nationale de nutrition (PNN), l’élaboration d’un plan d’action multisectoriel,
etc.) vont nécessiter un investissement important du nutritionniste de la FAO dans les
réunions de coordination de la nutrition en capitale. Il lui sera difficile de mener de front
ces activités en capitale tout en travaillant à l’amélioration de la sensibilité à la nutrition des
interventions de la FAO. Il serait illusoire d’imaginer qu’il puisse assurer en plus de sa propre
mission celle de l’AT–SA.

4.4 Alignement au Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement
(PNUAD)
Principales constatations
• Le programme de la FAO est aligné au PNUAD et la contribution de la FAO dans les mécanismes de
coordination est très appréciée.
• L’adoption de la modalité «Delivery as One» par les agences des Nations Unies, qui devrait changer
la méthode de travail du SNU pour le rendre plus harmonisé, présente de nombreux défis.
63

24

La contribution de la FAO au travail de l’Équipe de pays des Nations Unies, le plus haut
niveau de coordination inter-institutions auquel participent les représentants des
différentes agences, est très appréciée. La FAO participe également aux groupes de travail
thématiques établis pour chaque effet du PNUAD, où elle est aussi très estimée.
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Le CPP est aligné au PNUAD, plus spécifiquement à l’effet 1 «La croissance économique
accélérée est durable et pro pauvre» et à l’effet 3 «La gouvernance politique, administrative,
économique et locale est rendue plus efficace et plus respectueuse des Droits de l’homme
et de l’égalité de genre». Par contre, le document n’est pas inscrit dans la programmation
temporelle du PNUAD23, mais dans le prochain cycle de programmation, cet alignement
temporel sera réalisé. Étant donné que la formulation de la nouvelle SCADD sera retardée
en raison de la situation politique, les formulations du PNUAD et, en conséquence, du CPP
ont été également reportées.
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Au cours de la période évaluée, le nombre d’initiatives conjointes mises en œuvre avec
d’autres agences des Nations Unies a été limité. Cependant, une tendance à la hausse peut
être observée (voir section 6.1.3).
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Actuellement, les agences des Nations Unies s’organisent pour adopter la modalité «Delivery
as One» visant à renforcer la cohérence, l’efficience et l’efficacité du SNU au niveau national
et réduire les coûts de transaction pour les pays d’accueil. Au moment de l’évaluation, les
agences étaient en train de définir les conditions de participation et différentes solutions
étaient en cours d’analyse. L’adoption de cette approche qui devrait changer la méthode
de travail du SNU pour la rendre plus harmonisée n’est pas sans défis et certains partenaires
rencontrés sont dubitatifs quant à la pertinence de cette stratégie. Le principal défi
semble être celui de la mobilisation des financements qui est à ce jour fortement liée à
une communication permanente auprès des bailleurs et du Gouvernement concernant les
objectifs, l’expérience accumulée, les capacités de gestion et la capacité opérationnelle de
chaque agence. Une modalité «Delivery as one» impliquerait une mobilisation «as one» des
financements des actions, ce que beaucoup d’agences imaginent difficilement.

23 Le CPP de la FAO couvre la période 2013-2015, tandis que le PNUAD dure cinq ans (2011-2015). Ceci est lié au fait
que le CPP est un instrument nouveau introduit par la FAO au Burkina Faso seulement en 2013.

25

Évaluation du Programme de la FAO au Burkina Faso, 2010-2014

5. Contribution du programme de la FAO
aux résultats identifiés dans le Cadre de
programmation par pays
67

Le CPP identifie trois domaines prioritaires (DP) dans lesquels s’inscrivent cinq effets (voir figure
ci-dessous).
Amélioration de la résilience
à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle (DP1)

Amélioration des revenus des
populations rurales (DP2)

Amélioration de la gouvernance
de la sécurité alimentaire et
nutritionnelle (DP3)

Effet 1.1. – Les
capacités de
prévention
des crises
alimentaires et
catastrophes
naturelles sont
renforcées

Effet 1.2 – Les
capacités de
production
des ménages
vulnérables sont
améliorées

Effet 2.1 – Les
revenus des
populations
rurales sont
augmentés

Effet 2.2 – La
productivité des
systèmes de
production agrosylvo-pastorales
et halieutiques est
améliorée

Effet 3.1 – Les capacités
institutionnelles des acteurs
œuvrant dans la sécurité
alimentaire sont renforcées

Produit 1.1.1. –
Les systèmes
d’information
sur les risques
de catastrophes
naturelles et crises
alimentaires sont
renforcés

Produit 1.2.1
– Les moyens
de production
des ménages
vulnérables sont
préservés
Produit 1.2.2
– Les moyens
de production
des ménages
vulnérables sont
réhabilités
Produit 1.2.3 – La
consommation
d’aliments à
haute valeur
nutritive par les
ménages ruraux
est augmentée

Produit 2.1.1.
– Le niveau
des revenus
monétaires
agricoles des
producteurs est
rehaussé
Produit 2.1.2 – Les
spéculations
porteuses sont
promues

Produit 2.2.1 - L’accès
des productrices, des
producteurs et de
leurs organisations
à l’information,
aux innovations et
bonnes pratiques
(Gestion durable des
terres et Gestion des
ressources naturelles GRN) est assuré
Produit 2.2.2
- Les systèmes
d’approvisionnement
et de distribution des
intrants, équipements,
produits phyto et
zoosanitaires sont
renforcés
Produit 2.2.3 - La
mise sur le marché
des produits agricoles
et agroalimentaires
par les organisations
et associations
paysannes est
appuyée

Produit 3.1.1. - Les cadres
de concertations en sécurité
alimentaire et nutritions sont plus
fonctionnels
Produit 3.1.2 – Les capacités
de formulation des politiques,
programmes et projets de
sécurité alimentaire des
institutions publiques et des
organisations paysannes (OP)
sont renforcées
Produit 3.1.3 Les capacités des institutions
en charge d’animer les cadres
de concertation en sécurité
alimentaire et nutritionnelle sont
renforcées

Questions transversales: foncier, genre, emploi des jeunes et financement du secteur rural

Figure 4: Cadre de programmation pays (CPP) – domaines prioritaires, effets et produits
Sont ajoutées comme thématiques transversales: i) le foncier; ii) le genre et la réduction des inégalités; iii) l’emploi des
jeunes; et iv) le financement de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et des produits forestiers non ligneux (PFNL).
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Ce chapitre analyse les contributions de la FAO aux domaines prioritaires identifiés dans le CPP.
L’analyse des contributions est précédée par une analyse du CPP dans son ensemble.
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5.1

Cadre de programmation par pays, remarques générales

Principales constatations
• Le CPP est, dans l’ensemble, un cadre cohérent. Cependant les différences et les articulations entre
les différents domaines prioritaires manquent parfois de clarté.
• Le cadre de suivi du CPP présente des faiblesses. Les indicateurs retenus par le CPP sont des
indicateurs relevés au niveau national et semblent plus refléter la progression du secteur rural dans
son ensemble que l’impact directement imputable aux interventions de la FAO.
• L’équipe d’évaluation apprécie que le CPP fasse largement référence à la problématique de la
malnutrition, mais regrette l’absence d’objectifs et d’indicateurs nutritionnels et le fait que la
nutrition soit cantonnée sur un seul produit du Domaine prioritaire 1.

5.1.1 Cohérence du CPP
69

L’équipe d’évaluation apprécie le document qui est dans l’ensemble pertinent par rapport
aux priorités nationales. L’introduction du CPP permet d’inscrire les interventions de la
FAO dans un programme cohérent. Bien que le CPP ait été développé avant l’intégration
administrative et technique des programmes d’urgence et de développement, la
résilience y occupe une place importante. Ainsi structuré, le CPP est en phase avec les
stratégies développées par l’Alliance globale pour la résilience (AGIR)24. Il démontre la
capacité du Bureau de pays à s’inscrire dans les dynamiques actuelles et constitue un bon
outil de communication et de mobilisation de ressources. Malheureusement, malgré les
efforts de la FAO pour divulguer et partager le document, plusieurs acteurs rencontrés
par l’équipe au cours de l’évaluation ne connaissaient pas le CPP.

70

Au sein du Bureau de pays, les cadres de la FAO ne font pas spontanément référence
au CPP et n’affectent pas naturellement les interventions de la FAO sur les domaines
prioritaires du CPP; cet exercice se fait uniquement au niveau du dispositif de suivi et
évaluation. Les projets sont plus fréquemment décrits comme relevant de l’«urgence» ou
du «développement».
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Les spécificités des Domaines prioritaires 1 et 2 du CPP et les synergies possibles entre les
deux domaines pourraient être mieux expliquées dans le document. Le DP1 se focalise
sur la satisfaction des besoins alimentaires et la résilience des ménages alors que le DP2
se concentre sur les questions de génération de revenus dans le secteur agricole. Ces
deux domaines sont intimement liés. En effet, au Burkina Faso, les ménages ruraux et en
particulier les vulnérables, sont largement tributaires de leurs revenus pour couvrir leurs
besoins alimentaires et par ailleurs, les revenus sont indispensables à l’accès à certains
services comme l’éducation et la santé qui conditionnent la résilience des ménages
portée par le DP1. De la lecture du CPP il ressort que les Domaines prioritaires 1 et 2 se
distinguent également par des cibles sensiblement différentes. Le DP1 inclut l’essentiel
des interventions ciblant les ménages vulnérables alors que le DP2 s’adresse également
aux filières, aux organisations de producteurs, et à des producteurs identifiés suivant des
critères de capacité.
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Des synergies existent entre des interventions ayant l’objectif de dynamiser le
marché (DP2) et les interventions ciblant la couverture des besoins alimentaires des
ménages (DP1). Par exemple, la FAO a apporté un appui à la filière semencière en
appuyant des producteurs semenciers identifiés sur la base de leur capacité afin d’assurer
l’efficacité de l’action (DP2). Cet appui a permis dans un second temps de faciliter l’accès
des ménages vulnérables à des semences de qualité (DP1). Ces synergies possibles ne
sont pas suffisamment soulignées dans le document.
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La prévention et la gestion des risques sont des activités clé pour le pays et leur
positionnement dans le CPP pourrait être clarifié. Le DP1 porte un objectif de prévention

24 AGIR réunit onze pays africains dont tous les pays sahéliens, l’Union européenne (UE), l’USAID, la CEDEAO,
l’UMEOA, le CILSS, et des représentants de la société civile
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des crises mais «l’appui à la surveillance et à la lutte antiacridienne» est rattachée au
DP2 (sous le produit 2.2.1). La contribution «à la préparation ou actualisation des plans
de contingence au niveau national et local et à l’élaboration des plans de soutien aux
populations vulnérables» est inscrite avec le même intitulé dans le DP1 et le DP3.

5.1.2 Matrice des résultats du CPP
74

La matrice des résultats du CPP du Burkina Faso, présente des effets correctement alignés
avec les objectifs nationaux. Par contre, les produits n’expriment pas nécessairement les
changements attendus et «des produits et des services» tangibles que l’Organisation
s’engage à livrer durant la période couverte par le CPP. Ainsi, les indicateurs retenus par
le CPP relatifs aux différents produits, sont des indicateurs relevés au niveau national et
semblent plus refléter la progression du secteur rural dans son ensemble que l’impact
directement imputable aux interventions de la FAO. Telle qu’elle est formulée, la matrice
des résultats ne permet pas de suivre la contribution de la FAO aux objectifs du pays. Les
nouvelles lignes directrices pour la formulation du CPP donnent des orientations pour la
définition des indicateurs qui pourront bénéficier au prochain cycle de programmation.

5.1.3 Intégration de la nutrition dans le CPP
75

L’équipe d’évaluation apprécie que le CPP fasse largement référence à la problématique
de la malnutrition et inscrive ses interventions en faveur de la résilience dans une logique
d’amélioration de la nutrition. On peut regretter par contre:
• L’absence d’objectif nutritionnel dans le cadre de suivi du CPP alors que le PNSR, de
son côté, mentionne une valeur cible pour la prévalence de l’insuffisance pondérale
des enfants de moins de 5 ans (le CPP aurait pu proposer en terme d’impact une
«contribution à la baisse de la malnutrition» en s’alignant sur l’objectif du PNSR);
• le cantonnement des enjeux de nutrition sur un seul «produit du DP1».
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Un point positif peut être relevé: le CPP intègre dans son cadre de suivi le score de
diversité alimentaire (SDA) des ménages ruraux. Il est indiqué que le score est faible dans
la situation de référence. Le CPP propose de relever en 2015 le pourcentage de ménages
ayant amélioré leur SDA en se basant sur les enquêtes nutritionnelles du Ministère de
la santé pour recueillir la valeur de cet indicateur. Or, jusqu’ici, l’enquête nutritionnelle
mesure les scores de consommation alimentaire (SCA) des enfants de 6 à 23 mois mais
n’est pas en mesure de renseigner les SDA des ménages. Cet indicateur est collecté par
d’autres enquêtes nationales (INSD) qui sont, par contre, moins fréquemment réalisées
que les enquêtes nutritionnelles.

5.2 Amélioration de la résilience à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle
(DP1)
77

L’objectif de ce domaine prioritaire est d’appuyer les populations à préserver durablement
les ressources naturelles et leurs moyens de subsistance, à anticiper les risques et à
surmonter les crises alimentaires et nutritionnelles. Ce domaine inclut deux effets:
«le renforcement des capacités de prévention des crises alimentaires et catastrophes
naturelles» et «l’amélioration des capacités de production des ménages ruraux
vulnérables à l’insécurité alimentaire et nutritionnelle». Pour chaque effet l’évaluation
analyse les différents produits tels qu’ils sont élaborés dans le CPP.
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La formulation du DP1 du CPP ne s’articule pas exactement sur les quatre piliers de la
définition de résilience adoptée dans l’Objectif stratégique 5 (OS5) du Cadre stratégique
révisé de la FAO, mais il faut noter que le CPP a été formulé avant l’approbation de ce
dernier.

Effet 1.1: Les capacités de prévention des crises alimentaires et catastrophes naturelles sont renforcées
Produit 1.1.1: Les systèmes d’information sur les risques de catastrophes naturelles et crises
alimentaires sont renforcés
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Principales constatations
La contribution de la FAO pour mobiliser des ressources en situation de crise et pour renforcer les
capacités nationales de surveillance et de préparation aux urgences est notable. Cependant, le pays
peine à financer sur la durée ses plans de contingence ou le fonctionnement de ses systèmes d’alerte.
79

Les interlocuteurs rencontrés mentionnent plusieurs contributions positives du Bureau
de pays de la FAO au volet de la surveillance et de la préparation aux urgences.
• La FAO a ainsi fortement contribué à l’élaboration en 2009 et à l’actualisation régulière
du plan national multirisque de contingence du Burkina Faso. Le CONASUR apprécie très
positivement la participation de la FAO à cet exercice et mentionne également l’appui
technique à l’élaboration d’outils de suivi de la situation des ménages vulnérables et les
activités de renforcement des capacités du CONASUR en 2012 (8 M° FCFA).
• Récemment, le Bureau de pays a participé activement aux ateliers nationaux organisés
par le CADRI25 (projet global inter-agences) dont l’objectif est d’évaluer les besoins de
renforcement des capacités des structures étatiques impliquées dans les réponses aux
urgences. Suite à cet atelier, un plan d’action pour le renforcement des capacités de
réduction de risques de catastrophe a été élaboré et soumis au Gouvernement pour
approbation.
• La FAO participe régulièrement aux missions conjointes réalisées pour apprécier
les avancements et résultats de la campagne agricole ainsi qu’aux ateliers du cadre
harmonisé et aux réunions mensuelles du CT-CNSA (voir section 5.4).
• La FAO a apporté un appui à la SONAGESS dans la révision de l’échantillon des marchés
de référence. Ces informations sont utilisées pour identifier des éventuelles tensions
sur les marchés et l’appui de la FAO a permis d’améliorer la qualité des informations
sur les prix.
• Enfin, la FAO a apporté son appui au dispositif des Systèmes d’alerte précoce (SAP)
relais décentralisés et a également permis la formation d’éleveurs et de techniciens
pour la création d’un Système d’alerte précoce pastoral.
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Malgré ces constats positifs, nos interlocuteurs regrettent que les activités devant
permettre de renforcer les capacités nationales de gestion des crises ne soient que
partiellement mises en œuvre faute de financement. L’élaboration d’un plan multirisque,
ou d’un plan de renforcement des capacités nationales sont des étapes nécessaires
à la construction d’un système robuste de prévention et gestion des crises, mais le
financement de ces plans n’est pas pour autant acquis. Le cas du SAP pastoral rencontre
les mêmes difficultés. La FAO a promu un système d’alerte communautaire dans 26
communes des régions du Sahel, de l’Est, du Centre Nord et du Nord. Des formations ont
eu lieu mais l’acquisition de connaissances n’a pas été accompagnée systématiquement
par l’opérationnalisation du système, à cause d’un manque de financement. De plus, sa
connexion avec les systèmes mis en place par l’État est faible.

81

La FAO réussit à apporter une expertise technique qui est appréciée, et parvient à
mobiliser des financements pour organiser une réponse en situation de crise. Par contre,
l’identification et mobilisation des fonds pour anticiper et atténuer les impacts d’une
crise demeurent un enjeu. Certains interlocuteurs rappellent que si les recommandations
élaborées suite à la crise de grippe aviaire en 2006 avaient été suivies, le Burkina Faso
aurait été mieux outillé pour faire face à la nouvelle crise aviaire qui a touché le pays. La
recherche de financements pour les interventions de gestion et réduction des risques de
catastrophe (DRM et DRR) apparait comme une priorité pour les acteurs nationaux.

Effet 1.2: les capacités de production des ménages ruraux vulnérables à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle sont améliorées.
Produits 1.2.1 et 1.2.2: Les moyens de production des ménages vulnérables sont préservés et
réhabilités

25

Initiative pour le renforcement des capacités d’intervention en cas de catastrophe.
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Principales constatations
• En général, les opérations concernant le renforcement de la résilience sont pertinentes. On
observe des efforts pour soutenir les producteurs, mais les résultats ne sont pas toujours à la
hauteur des attentes. En particulier, on observe des résultats plus satisfaisants dans les opérations
de distributions d’animaux et moins satisfaisants dans le cas des bas-fonds. Certaines interventions
sont en mesure d’améliorer les capacités de production et d’apporter des améliorations concrètes
à la vie d’un ménage.
• Les difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre des interventions et l’absence d’effectivité de
certains mécanismes garantissant la durabilité nuisent à l’appréciation des interventions par les
bénéficiaires, par les partenaires techniques et opérationnels et par les bailleurs.
82

Les efforts de la FAO en matière d’actions de préservation identifiées dans le CPP (la
création des stocks de semences et d’aliments bétail, la prévention contre la pollution
des eaux et sols par les pesticides et la promotion de la gestion durable des terres et
ressources naturelles) ont été, en général, limités. Par contre, une large partie du
programme de la FAO a eu pour objectif la réhabilitation/renforcement des moyens de
productions. En particulier, le programme a appuyé les ménages vulnérables à travers:
la distribution de semences améliorées et autres intrants agricole; la maitrise de l’eau
par les aménagements de bas-fonds et la construction des puits et boulis; la distribution
d’animaux et d’aliments pour bétail. De même, des projets sur les PFNL financés avec le
fonds d’urgence ont été mis en œuvre en appui aux ménages vulnérables (ceux-ci seront
traités dans le DP2).

5.2.1 Pertinence
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L’analyse a démontré que, dans l’ensemble, les interventions mises en œuvre pour le
renforcement de la résilience sont pertinentes.
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La FAO a appuyé les ménages vulnérables lors des différentes campagnes agricoles à
travers la distribution de semences certifiées de variétés améliorées et souvent à cycle
plus court proposées par les Services de recherche. En effet, ces semences produites par
des producteurs semenciers, contrôlées techniquement et obtenues en utilisant des
«semences de base» produites après sélection par les Services de recherche, permettent
des rendements supérieurs alors que l’utilisation répétée des mêmes semences pendant
de nombreuses campagnes et sélectionnées uniquement visuellement, ne permet
pas aux ménages d’assurer des productions optimales. De plus, suite à la réduction
de plus en plus fréquente des périodes de pluies nécessaires au développement des
cultures pluviales, les paysans constatent dans beaucoup de régions que les semences
traditionnelles ne sont plus adaptées à leur situation. C’est pourquoi, la FAO a appuyé
(comme on verra dans le DP2) la production au niveau national de semences améliorées
souvent à cycle plus court et, dans le cadre de plusieurs projets, a acheté ces semences
auprès des producteurs pour les redistribuer dans les zones en crise.
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La FAO a contribué à l’aménagement de plusieurs bas-fonds dans des régions ayant un
potentiel mais où les moyens mis à disposition par l’État étaient trop faibles pour supporter
ses activités. L’aménagement de bas-fonds est une activité phare du PNSR, très souvent
inscrite dans les plans de développement locaux. Cependant, certains acteurs émettent
des réserves quant à la pertinence de ces ouvrages dans des zones traditionnellement
dédiées à l’élevage pastoral. Ils considèrent que les aménagements peuvent accroitre
les tensions existantes entre éleveurs et agriculteurs. L’équipe d’évaluation a, de fait,
constaté sur certains sites que ces inquiétudes étaient fondées. Si la recherche de
solutions équitables pour les différents usagers des bas-fonds doit être à l’ordre du jour
dans tous les cas, elle devient cruciale lorsque les aménagements se font dans des zones
pastorales. Elle conditionne la valorisation durable de l’aménagement.
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Les interventions de distribution de petits ruminants ont été très appréciées par les
bénéficiaires et ont permis de renforcer leurs moyens d’existence et leur résilience.
Toutefois, l’équipe d’évaluation a relevé quelques aspects critiques dans la modalité
d’intervention. En effet, la distribution de petits ruminants a été faite sous forme de
kits-élevage composés de deux ou trois femelles et un mâle. Dans un système d’élevage
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extensif le ratio mâle/femelle est beaucoup plus faible et dans plus de 50 pour cent des
cas rencontrés les bénéficiaires ont vendu le mâle dès les premiers mois afin d’éviter
les vols ou pertes. L’équipe a remarqué sur le terrain que l’ajout du mâle permet aux
bénéficiaires, qui sont des ménages vulnérables, de le vendre si nécessaire pour répondre
à des besoins immédiats.
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La FAO a aussi mis en œuvre des activités de distribution d’aliments pour bétail ce
qui est pertinent pour sauver les animaux à la sortie d’une campagne déficitaire en
fourrage ou pour accompagner les bénéficiaires de la distribution d’animaux si le
démarrage de l’activité a lieu en période de soudure lorsque les pâturages sont épuisés.
La distribution d’aliments pour bétail est donc destinée à combler un vide temporaire
ou aider au démarrage de l’activité. Pour avoir des effets durables, la distribution doit
être accompagnée par des activités de renforcement des capacités de production et
stockage d’aliments grossier enrichis, ce qui n’a pas été fait. Des actions de support à
la fabrication de blocs multi-nutritionnels comme activité complémentaire et/ou au
stockage de fourrage faciliteraient le passage de la saison de soudure. Des activités
de stockage communautaires d’aliments du bétail et/ou de foin ont été réalisées dans
certains projets (204/ITA), mais comme dans le cas de production de blocs nutritionnels,
bien que pertinentes elles sont difficiles à mettre en œuvre et ne produisent pas toujours
des résultats dans les délais courts exigés par les projets financés sur des fonds d’urgence.
La FAO devrait chercher des financements pour des actions moins immédiates d’appui
au petit élevage (telles que production de blocs nutritionnels, pailles traitées, ensilages,
amélioration de la couverture sanitaire de proximité, etc.).
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Bien que la FAO ait effectué des distributions de semences fourragères auprès
d’organisations d’éleveurs pendant plusieurs campagnes, aucune information sur les
résultats de ces interventions n’apparait dans la documentation des projets. La FAO a
également aménagé des puits et boulis pastoraux, activité très pertinente par rapport
aux besoins des communautés pastorales.
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La FAO a soutenu la production maraichère des ménages à travers la réalisation de
puits et de boulis ainsi que l’aménagement de parcelles autour de ces infrastructures
accompagné par la distribution de semences, engrais et équipements et par des
formations. Des appuis en intrants ont été fournis aussi autour de périmètres déjà
existants. Le maraichage apparaît comme une activité génératrice des revenus à grand
potentiel surtout pour les femmes et les jeunes. Sans remettre en cause la pertinence de
ces réalisations, il faut signaler que certains acteurs soulèvent la question du coût élevé
de certaines infrastructures réalisées par la FAO par rapport aux bénéfices.

5.2.2 Contribution de la FAO au renforcement des capacités de production
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En général, les visites de terrain ont fourni des données qui démontrent la contribution
de la FAO au renforcement des capacités de production des bénéficiaires, cependant,
pour certaines activités les résultats n’ont pas été toujours à la hauteur des attentes.
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La distribution d’animaux a permis aux ménages vulnérables de créer un noyau
d’élevage qui a renforcé leur résilience. Les effets sont perceptibles dans la plupart des
ménages visités après la clôture des projets. Les bergeries continuent à fonctionner
et les effectifs de départ ont été maintenus (on observe des naissances ainsi que
quelques ventes pour faire face à des besoins). Les revenus issus des ventes sont toujours
intéressants. Cependant, la mortalité élevée des animaux en milieu paysan pourrait
être réduite par un meilleur suivi sanitaire de proximité. Il serait souhaitable que la FAO
parvienne à mobiliser des financements pour des actions de renforcement des réseaux
de suivi sanitaire de proximité. Cela pourrait faire l’objet d’un projet de développement
à long terme. Toujours dans une vision à long terme, la FAO devrait aider le MRA à mieux
définir ses priorités par rapport aux défis liés à la mortalité des animaux en appuyant par
exemple les organisations d’éleveurs et d’aviculteurs.

92

Dans quelques interventions de distribution d’animaux, la FAO a organisé des foires et
les bénéficiaires ont été accompagnés sur les marchés ou dans des fermes pour effectuer
l’achat de bétail. Cette modalité, qui minimise le risque de contagion et la mortalité, a
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démontré être également très appréciée par les bénéficiaires. Lorsque les conditions le
permettent, cette modalité devrait être privilégiée.
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Au niveau de la distribution des semences améliorées, les ménages affirment avoir
renforcé leurs capacités de production et constatent la différence par rapport aux
semences habituelles. Les distributions ont permis également aux bénéficiaires de
renouveler leurs semences. Néanmoins, comme on le verra, les retards répétés dans les
distributions des semences ont très souvent contribué à en limiter les effets.
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Le maraichage a permis aux bénéficiaires d’améliorer la disponibilité en légumes et de
développer une autre activité et, pour certaines femmes, de mener une activité de contre
saison. Dans les sites visités, les produits du maraichage ont été destinés principalement
à la vente et les revenus ont été utilisés pour améliorer les conditions de vie du ménage
(alimentation, santé et éducation). Certains ont pu, grâce aux revenus, diversifier leurs
moyens d’existence en mettant en place d’autres activités (petit élevage). Tout cela a
contribué à rendre les ménages plus résilients par rapport à l’insécurité alimentaire. Par
contre, l’équipe d’évaluation note un faible investissement de la FAO dans les activités
de transformation, de conservation et de stockage, qui sont pourtant cruciales quand la
production prend de l’ampleur et que le marché local est saturé. Certains bénéficiaires
rencontrés sont satisfaits d’avoir amélioré leur production, mais se plaignent de ne pas
avoir accès au marché.

95

L’étude de cas des aménagements de bas-fonds26 a démontré que les populations
sont très demandeuses de ces systèmes de production plus intensifs dans des zones
généralement peu exploitées. De même, malgré les rendements irréguliers, l’accès massif
pour les ménages les plus pauvres à de nouvelles terres cultivables a eu des impacts
positifs.
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L’enquête a montré que les bénéficiaires des aménagements sont surtout des
producteurs pauvres et très pauvres (et aussi moyens). L’intervention a permis à ces
ménages de diversifier leur production en intégrant la culture du riz qu’ils ne pratiquaient
généralement pas auparavant. La production du riz a été utilisée principalement pour
l’alimentation quotidienne des ménages et leur a permis de ne pas devoir acheter de riz
pendant les fêtes. Par conséquent, ces ménages ont pu conserver d’autres productions et
les revendre au moment le plus opportun en fonction des prix du marché afin de disposer
de revenus. L’équipe a aussi observé une amélioration des relations sociales générée par
la production de riz qui se manifeste par des dons divers aux membres de la communauté
(aux plus vulnérables, plus âgées, etc.). De même, certains bénéficiaires interrogés ont
déclaré que le riz est plus facile à préparer/cuisiner et qu’il était utilisé pour nourrir les
enfants avant leur départ en classe. La diversification de l’alimentation avec les nouveaux
plats à base de riz typiques des fêtes et avec des compléments en légumes, légumineuses
et viandes ou poissons est très appréciée.
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Néanmoins, la production de riz a été, dans l’ensemble limitée. Par ailleurs, on observe
que dans plusieurs bas-fonds des parcelles ne reçoivent pas assez d’eau et d’autres sont
au contraire mal drainées. En absence d’une source d’irrigation de complément, certains
ménages n’ont rien pu récolter malgré leur investissement sur la parcelle. Le régime
pluviométrique peu favorable explique en partie que durant les quatre années qui ont
suivi les aménagements, la production a été variable et n’a pas encore atteint le niveau
espéré.
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Le CPP indique que les ménages bénéficiaires seront ciblés selon des critères stricts de
vulnérabilité. Cependant, lors des visites sur le terrain, l’équipe d’évaluation a constaté
que le ciblage ne respecte pas toujours les critères définis dans les documents de projets.
Pour une analyse plus approfondie des questions relatives au ciblage des bénéficiaires,
voir section 5.6.1.

26 Sur la période couverte par l’évaluation, la FAO a aménagé dans le cadre du projet Facilité alimentaire, financé par
l’UE, 1787 ha sur 46 sites localisés dans 8 régions pour un total de 10 005 ménages bénéficiaires. Dans le cadre du
PNSA-BF en cours, financé également par l’UE, la FAO a prévu d’aménager 900 ha sur 28 sites dans les régions du
Nord, Sahel et Centre-Nord qui bénéficieront à 5 000 ménages.
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Plusieurs interventions dans le domaine du renforcement de la résilience ciblent
spécifiquement les femmes. Cela est le cas des projets d’appui au maraichage et de
distribution d’animaux. Les femmes sont également ciblées par les interventions
d’aménagement de bas-fonds et environ 30 pour cent des bénéficiaires de parcelles sont
des femmes. Bien que les hommes restent le plus souvent les premiers responsables de
la gestion des récoltes et des revenus générés par la parcelle, cette stratégie contribue à
accroitre l’autonomie des femmes au sein des ménages27 (voir section 5.6.1 sur la parité
hommes-femmes).

5.2.3 Difficultés au niveau de la mise en œuvre
100

Plusieurs difficultés constatées au niveau de la mise en œuvre ont réduit les effets des
interventions.
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Pour les projets visités par l’équipe d’évaluation, la FAO a signé des protocoles avec
des partenaires opérationnels et les services techniques. Le ciblage des bénéficiaires
est organisé par les partenaires opérationnels et conduit par les communautés. Les
services techniques de l’élevage ou de l’agriculture valident les listes de bénéficiaires et
assurent l’accompagnement technique, la formation sur les itinéraires de production
et le suivi des interventions. Les achats sont réalisés par la FAO ainsi que la sélection et
contractualisation avec les entreprises privées potentiellement impliquées. Comme on le
verra dans la section 6.1.2, dans plusieurs cas, ces modalités de mise en œuvre s’avèrent
peu efficaces, ne facilitent pas une vraie appropriation par les services techniques et
peuvent compromettre la réussite et la durabilité des interventions.
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Pour ce qui concerne les projets d’élevage retenus dans l’échantillon, les visites de terrain
ont montré que les effets des interventions ont été réduits à cause de plusieurs retards
survenus dans les distributions des aliments pour bétail (aliments distribués au moment
où la campagne agricole est déjà installée); des semences fourragères et d’intrants (qui
doivent être conservées pour la prochaine campagne); du matériel pour la fauche et
conservation; du matériel pour les abris; des animaux; et aussi des produits vétérinaires
(provoquant des pertes d’animaux).
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Les visites de terrain ont également montré que les achats du matériel et des produits
vétérinaires étaient souvent réalisés au niveau de la capitale, ce qui n’est pas toujours
efficient. En effet, pour la zone de Samorogouan par exemple, la FAO a acheté des
trypanocides ne nécessitant pas une chaîne de froid particulière dans la capitale
Ouagadougou plutôt que dans la ville plus proche Bobo Dioulasso. Les trypanocides
ont été livrés à Samorogouan en retard et, par conséquent, la première campagne de
traitement préventif n’a pas réussi.
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Les bénéficiaires des opérations de distribution ont souligné, dans la plupart des cas
observés, l’arrivée tardive des semences, après la période de semis. Ces retards sont dus à
plusieurs facteurs. La certification des semences est toujours centralisée même si (comme
on verra dans le DP2) la FAO a contribué à construire et équiper des laboratoires d’analyse
de semences dans quatre régions. Après l’étape de certification, quand les quantités de
semences disponibles par spéculation et par région sont connues, l’État demande aux
partenaires d’exprimer leurs besoins et c’est à partir de ce moment qu’il est possible à
la FAO de lancer les appels d’offre. La faiblesse de la planification des activités d’achat
au niveau de la FAO contribue à retarder le processus. Une fois les semences livrées par
le fournisseur, les règles de l’État exigent que de nouveaux tests soient réalisés par le
Service national des semences, et les services des achats de la FAO exigent en principe,
en plus de ces tests publics nationaux, des analyses par des laboratoires indépendants
privés reconnus par la FAO (en Europe) ce qui contribue encore à retarder le processus. À
ces difficultés on peut aussi ajouter celles occasionnées lors des processus d’attribution
du marché. Enfin, une fois que les semences sont envoyées dans les régions, on observe
souvent, du fait d’un manque de coordination, une perte de temps avant la distribution
(quand, par exemple, les partenaires opérationnels doivent finaliser la sélection des
bénéficiaires et valider les listes avant de distribuer les semences). En outre, dans le cas
de projets d’urgence, les financements ne sont parfois pas confirmés en temps utiles

27 Sur la base de l’étude bas-fonds.
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par les bailleurs de fonds ce qui contribue également à retarder le processus d’achat. Il
existe clairement à chaque étape des marges de progrès pour assurer une distribution de
semences au moment opportun.
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L’arrivée tardive des semences chez les producteurs est un des plus graves problèmes
dans les opérations de distributions à grande échelle effectuées par la FAO-BF. Consciente
de ces difficultés encore observées en 2013 et 2014, la FAO-BF a décidé d’adapter en
2015 ses méthodes en apportant plusieurs changements: i) commande officielle
détaillée préalable aux services du Ministère de l’agriculture; ii) accélération du processus
d’attribution des marchés; iii) retrait de l’exigence des analyses additionnelles en Europe;
iv) lancement des processus de distribution des semences livrées aux partenaires avant les
résultats des tests par le Service national (considérant les tests en laboratoire préalables
à la certification et les contrôles plus stricts des nouveaux emballages effectués par
le Ministère ainsi que les bonnes conditions de stockage, les risques de problèmes de
qualité des semences ont diminués).
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Des retards ont été également relevés dans la réalisation des puits visités. Certains cas
ont été observés où les travaux de fonçage ont commencé tardivement, en début de
saison des pluies quand les conditions ne sont pas favorables pour descendre au plus
bas niveau de la nappe phréatique et obtenir le meilleur rendement des puits28. Il en
résulte un tarissement précoce de certains puits. En outre, dans certains cas observés, les
travaux prévus n’ont pas été finalisés par l’entreprise privée. Dans la région de la Boucle
du Mouhoun, l’équipe d’évaluation a observé des problèmes dans la construction de
puits maraichers et a constaté l’absence de techniciens assurant le suivi de la mise en
œuvre des interventions.
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Des problèmes techniques liés à la réalisation des travaux d’aménagements de basfonds, ont été constatés dans certains sites visités. En particulier, le planage des sites ne
distribuait pas l’eau de crue en quantité suffisante ou ne permettait pas de bien drainer
l’eau sur toutes les parcelles qui, par conséquent, ont été abandonnées. De plus, l’étude
de cas concernant trois aménagements dans la région du Nord, indique le manque de
suivi de la FAO après les travaux pour régler les difficultés apparues après la remise aux
producteurs.
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Pour répondre à ces problématiques, il est suggéré à la FAO de faire connaître le
contenu du contrat du prestataire aux services techniques, partenaires opérationnels et
bénéficiaires et, quand cela est possible, d’intégrer le suivi du prestataire de services dans
le protocole d’accord avec le service technique en charge de la coordination et suivi de la
mise en œuvre du projet/activité.
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La FAO a utilisé un principe d’attribution des parcelles lors des interventions
d’aménagements de bas-fonds qui privilégie les propriétaires terriens qui acceptent de
donner leurs terres. Les propriétaires sont les premiers à pouvoir choisir les parcelles et
les emplacements. Cela est un critère acceptable et adopté au niveau national, mais le
constat est que les propriétaires choisissent souvent des parcelles de meilleure qualité
(qualité des sols, drainage, etc.) que celles distribuées aux autres bénéficiaires. Des
travaux de planage et de drainage additionnels devraient être réalisés pour réduire la
différence de qualité entre parcelles qui apparait lors de l’utilisation de l’aménagement.
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En général, l’équipe d’évaluation a constaté une dispersion des interventions d’appui
aux activités de maraichage, multipliant les sites de distributions, avec un nombre
souvent insignifiant de personnes soutenues sur un même site, et les faibles quantités
de semences et intrants distribués par bénéficiaire. La FAO applique des standards de 10
ménages par hectare. Cependant, l’équipe a visité des sites où le nombre de bénéficiaires
était très limité (cinq hommes et cinq femmes) et d’autres où le nombre trop élevé de
bénéficiaires ne permettait pas une rentabilité de l’activité.

28 L’idéal est de commencer les puits en saison sèche pour atteindre la nappe plus profonde. En commençant le
fonçage en début de saison de pluie, l’eau est trouvée au niveau des nappes superficielles et il devient difficile de
poursuivre.
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5.2.4 Mécanismes garantissant la durabilité
111

Des faiblesses dans la mise en place des mécanismes garantissant la durabilité, prévus
dans les documents de projets, nuisent à la pérennité des interventions.
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Des comités de gestion (COGES) ont été mis en place pour les aménagements de basfonds. Cependant, certains COGES sont peu fonctionnels et n’arrivent pas, par exemple,
à prendre les décisions adéquates lorsqu’un attributaire n’exploite pas sa parcelle. Or
l’existence de nombreuses parcelles abandonnées favorise la présence d’animaux causant
d’importants dégâts ce qui décourage les autres exploitants. Ces COGES ne semblent pas
assez organisés pour tenter de gérer le phénomène.
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Plusieurs interventions de distribution prévoyaient la création de fonds de roulement
pour l’achat d’intrants afin d’assurer la durabilité du projet. Cependant, dans certains
cas, l’équipe d’évaluation a constaté que ces fonds n’ont pas été mis en place et que les
intrants avaient été donnés gratuitement aux bénéficiaires. De même, dans les sites visités
d’aménagement de bas-fonds et de construction de boulis, aucun fonds de cotisations
pour entretenir les infrastructures n’a été institué. Dans le cas de deux boulis visités,
l’équipe a constaté l’absence d’un comité de gestion ainsi qu’un manque de définition
des règles d’utilisation, ce qui pourrait affecter leur durabilité.
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Enfin, comme on le verra, le suivi n’est pas assuré après la clôture des interventions. Cela
s’explique en partie par la faible appropriation des projets par les services techniques
due aux modalités d’intervention adoptées par la FAO (pour une analyse des questions
relatives au suivi et évaluation voir section 5.6.2).

Produit 1.2.3: La consommation d’aliments à haute valeur nutritive par les ménages ruraux est
augmentée

Principales constatations
• Le projet régional (OSRO-GLO-303) doit permettre d’améliorer les capacités nationales à formuler
des programmes prenant en compte la prévention de la malnutrition. Fréquemment mentionné
par les interlocuteurs, il assure une bonne visibilité à la FAO. C’est un projet qui répond à un besoin
exprimé par les partenaires, il est en phase avec le CPP et représente une opportunité pour le
Bureau de pays.
• La promotion de la production et consommation d’aliments à haute valeur nutritive par les ménages
ruraux: actuellement en termes de production, les interventions se focalisent sur le maraichage, et
la production de moringa et baobab, mais la production d’aliments d’origine animale est moins
soutenue.
• Les activités d’éducation nutritionnelle sont fréquemment incluses dans les documents de projet.
Cependant, le manque de capitalisation sur ce volet et le nombre réduit de projets concernés et de
bénéficiaires ciblés en limitent la portée.
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Le CPP envisage d’appuyer la formulation de programmes et projets prenant en compte
la prévention de la malnutrition. Le programme régional OSRO-GLO-303 «Développer les
capacités pour l’intégration de la nutrition et la sécurité alimentaire» est parfaitement en
phase avec ce produit du CPP. Dans le cadre de ce programme, un atelier de formation
de formateurs issus de la sous-région a été organisé au Sénégal. Avec l’appui de la FAO,
les participants burkinabés à cet atelier ont organisé à Dori, dans la région du Sahel, un
atelier de formation pour la programmation d’actions sensibles aux problématiques de la
nutrition. Cet atelier est mentionné par la plupart des acteurs de la nutrition au Burkina
Faso. Il a assuré une forte visibilité à la FAO, et lui confère une position de leader dans
l’appui à la programmation d’actions de sécurité alimentaire sensibles à la nutrition. La
FAO devrait assurer un suivi de ce projet pour maintenir la dynamique enclenchée. Alors
que les initiatives portées par les Bureaux régionaux ou le siège de la FAO sont parfois
peu connectées avec les orientations des Bureaux de pays et ne permettent pas toujours
de catalyser des interventions de ces derniers, ce projet est parfaitement en ligne avec le
CPP et l’agenda national de la nutrition.
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Le CPP prévoit également de stimuler la production et la consommation d’aliments à
haute valeur nutritive par les ménages ruraux et, en particulier, de promouvoir l’utilisation
de fruits et légumes, de légumineuses alimentaires, de produits d’origine animale (lait,
poisson, viande, œufs, etc.) dans les régimes alimentaires. Ces orientations sont pertinentes
dans le cadre de la prévention de la malnutrition. Plusieurs projets de maraîchage et de
jardins nutritifs visant à la production de moringa et de baobab intègrent cette dimension.
Ils s’inscrivent dans la suite des programmes PFNL et permettent de valoriser les acquis
du Bureau de pays. Cependant, l’équipe d’évaluation note le faible investissement
des programmes de la FAO au Burkina Faso dans la promotion de la production et
consommation de produits alimentaires d’origine animale. La consommation de produits
d’origine animale en zone rurale est limitée par plusieurs barrières: tabou interdisant
la consommation d’œufs de poule, faible habitude de consommation de lait chez les
sédentaires et opportunités de revenus qui prévalent sur l’alimentation du ménage. Le
changement de ces comportements est difficile à envisager sur des interventions courtes.
Ainsi les activités de petit élevage mises en œuvre visent plus l’amélioration des revenus
des ménages vulnérables et le renforcement de leur capacité à résister aux chocs, qu’une
amélioration des pratiques alimentaires.
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Des effets positifs de la mise en place de jardins nutritifs sont visibles sur le terrain. Les
bénéficiaires apprécient les produits issus des jardins qui entrent dans la composition
des repas sous forme de sauces ou d’assaisonnement (poudre de feuilles de moringa
séchées, pilées avec du poisson sec ou du soumbala). Ils attribuent au moringa des
vertus thérapeutiques ce qui peut naturellement encourager sa consommation. Les
jardins nutritifs sont également une source de revenus, de jeunes promoteurs individuels
commercialisant les feuilles et graines de moringa.
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Des difficultés de mise en œuvre ont toutefois été constatées lors des visites terrain.
Elles sont essentiellement liées à: un choix de site inapproprié pour certains jardins
nutritifs (manque d’eau); des problèmes de qualité des semences de baobab ou une
mauvaise maîtrise de l’itinéraire technique (prétraitement trop court); et, la faiblesse de
l’encadrement technique des agents forestiers qui n’ont pas de connaissances solides en
matière de jardins nutritifs. Par ailleurs, les stratégies de mise en place varient d’un site à
l’autre: jardin arboricole exclusif ou associé à un jardin maraicher; bénéficiaire individuel
ou groupement. Bien que cela rende difficile l’appréciation globale des résultats de ce
volet d’activités, il semble que les producteurs individuels s’avèrent plus performants que
les groupements. L’impact des activités de jardins nutritifs sur la résilience des ménages
pauvres et sur le statut nutritionnel sera également difficile à appréhender. En effet, des
programmes d’éducation à la nutrition ne sont pas systématiquement organisés sur tous
les sites et certains bénéficiaires ne sont pas des ménages vulnérables.
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Le CPP prévoit de faciliter l’introduction de la nutrition dans les activités pratiques et
productives des établissements scolaires (jardins, fermes, poulaillers, etc.). Ce volet n’a
été développé qu’à la fin de la période 2010-2014 avec le programme conjoint FAO-PAMUNICEF. Celui-ci cible actuellement les écoles de la région du Sahel, avec une implication
marginale de la FAO durant cette première phase. Il pourrait, sous réserve de financement,
prendre de l’ampleur et s’étendre aux régions du Nord et de l’Est.
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Le CPP envisage également de promouvoir l’hygiène alimentaire et l’éducation
nutritionnelle des ménages cibles ce qui est une approche pertinente pour améliorer les
pratiques et comportements et, ainsi, contribuer à réduire la malnutrition. On note une
certaine cohérence entre le CPP et les projets d’intervention du Bureau de pays pendant
la période 2010-2014. En effet, la sensibilisation à la nutrition est souvent inscrite dans les
documents de projets de la FAO au Burkina Faso29.
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Cependant, l’équipe d’évaluation constate que l’éducation à la nutrition est souvent
cantonnée à certains volets d’activités et associée le plus souvent aux activités de
maraichage ou de valorisation des PFNL. Lorsque l’objectif du projet est l’amélioration
des revenus, l’éducation à la nutrition est rarement incluse aux activités mises en
œuvre, alors qu’il est important que les revenus supplémentaires puissent contribuer
à l’amélioration de l’alimentation des ménages. En effet, l’inclusion d’activités de

29 A titre d’exemples, les projets du PSAN-BF, OSRO/BKF/204/ITA et OSRO/BKF/205/BEL prévoient des séances
d’éducation nutritionnelle.
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sensibilisation à la nutrition aux interventions de soutien au petit élevage est pourtant
une recommandation de l’étude rétrospective sur le petit élevage et un avis partagé
par le Ministère des productions animales: «Les interventions d’appui à l’élevage sont
engagées pour améliorer les revenus, mais nous ne regardons pas l’impact sur la
consommation alimentaire. Nous assumons qu’avec les revenus dégagés, les personnes
vont acheter par exemple des céréales, ou payer l’école ou la santé. Il est nécessaire
de faire de l’éducation à la nutrition et d’évaluer nos résultats sur la nutrition. C’est
important que la FAO introduise des indicateurs sur la nutrition dans ces interventions
pour faire ressortir cet aspect».
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L’éducation à la nutrition ne concerne qu’un nombre restreint de bénéficiaires. Par
exemple, alors que le programme OSRO/BKF/203/SWI prévoit de former 30 000 ménages
en techniques diverses de transformation et de gestion commerciale des PFNL, le volet
d’éducation à la nutrition ne concernera que 90 ménages. De même, dans le projet OSRO/
BKF/402/CHA d’assistance d’urgence aux éleveurs réfugiés maliens et leurs hôtes dans la
région du Sahel au Burkina Faso qui prévoit de cibler 2 000 ménages (1 500 ménages
de réfugiés et 500 parmi les populations hôtes), seuls les 60 ménages bénéficiaires du
volet d’appui à la production maraichère seront concernés par l’éducation à la nutrition.
L’éducation à la nutrition apparaît donc comme une activité marginale des projets.
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Les activités de sensibilisation à la nutrition prévues dans les documents de projet ne
sont parfois pas mentionnées dans les rapports finaux ou les documents d’évaluation
consultés30. Par ailleurs, les modules de formation qui ont été utilisés pour les activités
d’éducation à la nutrition ne sont pas précisés, et n’ont pas été retrouvés dans les outils
disponibles à la FAO. Il n’y a pas de trace de capitalisation en interne de ce qui a été
réalisé. Un projet porté par Rome qui doit être prochainement initié en partenariat avec
le CRS-BAN de l’Université de Ouagadougou pour introduire un module sur l’éducation
à la nutrition dans le cursus universitaire peut être l’occasion de construire et capitaliser
des outils et systématiser les activités d’éducation à la nutrition dans les interventions de
la Fao au Burkina Faso.
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Les modalités de mises en œuvre de la sensibilisation à la nutrition sont insuffisamment
cadrées. Les documents de projets ne donnent pas ou peu d’informations sur la mise en
œuvre de l’éducation à la nutrition: pas de détail sur les messages ou les outils utilisés,
pas d’information sur le nombre de bénéficiaires et souvent un manque de précision sur
les partenaires impliqués dans cette activité. Dans le cadre du PSAN-BF par exemple,
le document de projet évoque la possibilité de mobiliser la DRASA pour l’éducation
à la nutrition, en formulant toutefois cette option au conditionnel. Au contraire, les
propositions d’intervention en réponse aux inondations de 2009 à Ouagadougou
intégraient une contractualisation avec la DN et IRSS pour les séances d’éducation à la
nutrition. Le Bureau de pays envisage à nouveau des partenariats avec les Directions
centrales de la nutrition (Ministère de la santé) pour le programme PFNL actuellement
financé par la coopération suisse, et avec la DTAN (DGPER- Ministère de l’agriculture)
pour un programme en réponse à la présence des réfugiés maliens (402-CHA). Dans les
deux cas, le nutritionniste de la FAO travaille à l’élaboration des modules de formation
avec les cadres des Directions en charge du volet éducation à la nutrition. Dans les deux
cas, le nombre de bénéficiaires touchés reste limité.
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D’autres modalités d’intervention sont à l’étude. Dans le cas du PSAN-BF, l’éducation
à la nutrition prévue par le projet n’a pas encore commencé. Aujourd’hui, la FAO
souhaite proposer des interventions mobilisant des ONG qui ont été partenaires d’un
programme santé de la banque mondiale (PADS) en tant qu’ONG de renforcement des
capacités (RENCAP) ou organisations à base communautaire d’exécution (OBCE). Cette
stratégie semble pertinente: elle permet d’une part de valoriser des ressources humaines
locales et de pérenniser les acquis d’un programme antérieur; d’établir localement des
ponts entre les initiatives de santé et celles de sécurité alimentaire; et de déployer des
interventions d’éducation à la nutrition à plus large échelle. Il est regrettable que ces
réflexions interviennent 18 mois après le démarrage du projet. A l’avenir, elles devraient
être engagées en amont de l’élaboration d’une intervention.

30 Par exemple dans le cas du projet OSRO/BKF/102/SWI, qui prévoyait d’assurer une éducation nutritionnelle des
bénéficiaires à travers les PFNL, le rapport final ne mentionne pas cette activité ou dans le cas du projet OSRO/
BKF/204/ITA, qui prévoyait des activités d’éducation à la nutrition, mais dont l’évaluation ne fait pas référence.
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Actuellement, on observe une absence de connexion entre les interventions menées
par la FAO pour la sécurité alimentaire et celles conduites sur les mêmes territoires par
d’autres acteurs (services de la santé ou projets) en faveur de la nutrition. Par exemple,
dans le Centre Nord, la FAO opère sur des zones couvertes par des programmes
financés par l’USAID tels que les programmes VIM, FASO, ou Regis-ER. Ces programmes
mobilisent des ONG locales qui sont parfois également partenaires opérationnels de
la FAO. Des ponts pourraient être établis pour permettre d’assurer la cohérence des
messages, de coordonner les interventions de sensibilisation à la nutrition, à l’hygiène et
aux pratiques de soin, et d’optimiser l’utilisation des ressources. Les bureaux de la FAO
récemment ouverts au niveau sous-national pourraient, à terme, faciliter l’identification
des partenariats potentiels pour la mise en œuvre d’interventions de promotion de la
nutrition. Les interventions de la FAO en matière d’éducation à la nutrition pourraient
également s’appuyer sur les agents de santé à base communautaire. Leur statut vient
d’être précisé ce qui peut faciliter leur mobilisation sur des programmes de sécurité
alimentaire pour des interventions de promotion de l’hygiène ou de la nutrition.

5.3 Amélioration des revenus des populations rurales (DP2)
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L’objectif du DP2 est de promouvoir les relations entre les producteurs et le marché
dans l’optique d’améliorer les revenus des acteurs des filières agro-sylvo-pastorales et
halieutiques. Ce domaine inclut deux effets: «les revenus des populations rurales sont
augmentés» et «la productivité des systèmes de production agro-sylvo-pastorales et
halieutiques est améliorée». Pour chaque effet, l’évaluation analyse les produits tels
qu’identifiés par le CPP.
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De manière générale, l’équipe d’évaluation estime que la FAO a démontré, au cours de
la période étudiée, sa volonté et sa capacité à appuyer le développement de filières à
travers ses interventions dans les secteurs des semences et des PFNL. Ces deux secteurs
seront analysés de façon approfondie dans les prochaines sections. Par contre, au-delà
de ces deux secteurs, la FAO s’est peu investie dans l’appui au développement de filières.

Effet 2.1: Les revenus des populations rurales sont augmentés
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Les interventions analysées sous le DP1 visaient à renforcer la résilience des populations
les plus vulnérables et comme on l’a vu certaines ont certainement contribué à améliorer
les revenus de bénéficiaires. Dans cette section l’analyse ne reviendra pas sur ces résultats
et ne portera que sur les interventions qui ont mis l’accent sur la création/le renforcement
de liens entre les producteurs et le marché.

Produits 2.1.1 et 2.1.2: Le niveau des revenus monétaires agricoles des producteurs est rehaussé;
les spéculations porteuses de revenus sont promues

Principales constatations
• L’approche ‘développement de filière’ a été bien adoptée pour les secteurs des PFNL et des semences,
mais on constate des stratégies moins structurantes au niveau des autres secteurs d’activités.
• La FAO est intervenue à plusieurs niveaux pour renforcer les capacités dans le secteur des PFNL.
Cependant, les opérateurs ne sont pas accompagnés jusqu’à la certification, ce qui pourrait pourtant
être une ouverture vers des marchés potentiellement plus rémunérateurs. La certification de la
qualité des produits pour un meilleur positionnement sur des marchés porteurs reste un domaine
à aborder.

5.3.1 Soutien à la filière PFNL
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Le soutien à la filière PNFL fait partie des interventions de la FAO visant à l’amélioration
des revenus des populations à travers la promotion des spéculations porteuses. Dans ce
secteur, la FAO est intervenue dans les trois dimensions du renforcement de capacités
(voir figure 1).
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Pour ce qui concerne le renforcement des capacités au niveau organisationnel, le Projet
d’amélioration de la gestion et de l’exploitation durable des produits forestiers non
ligneux (PAGED) financé par le Luxembourg (5,4 millions USD) a supporté l’Agence
nationale pour la promotion des PFNL (APFNL) à plusieurs niveaux. Il a également favorisé
la structuration des organisations actives dans la transformation des PFNL en appuyant
la constitution de 247 unions communales, 54 unions provinciales et 10 fédérations
régionales pour diverses filières (pour une analyse approfondie des résultats du PAGED
voir l’évaluation réalisée en 2013).
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La FAO a aussi contribué à travers un PCT au développement d’une stratégie de promotion
des PFNL. L’équipe d’évaluation a constaté que cette stratégie ne semble pas être bien
connue par les acteurs concernés. Pour diffuser la stratégie il était convenu d’organiser
des ateliers régionaux et mettre en place un comité de pilotage élargi à l’ensemble des
acteurs de la filière qui devait se prononcer sur les projets PFNL exécutés au niveau du
Ministère. Ni les ateliers ni le comité n’ont jamais vu le jour. Selon les acteurs rencontrés,
les efforts pour faire connaitre la stratégie ont été insuffisants.
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Au niveau des bénéficiaires, l’équipe d’évaluation a visité différents sites où des projets
d’urgences sur le PFNL ont été mis en œuvre. Sur ces sites, plusieurs groupements de
femmes ont été identifiés ou créés et soutenus à travers la distribution d’équipements,
la construction de locaux et l’organisation de formations sur la transformation et la
commercialisation. La production et transformation des PFNL apparait comme une
activité pertinente qui a permis aux femmes membres des groupements d’améliorer et
diversifier leurs revenus. La demande pour ces produits est forte et certains groupements
déclarent qu’ils n’ont pas suffisamment de capacité de transformation pour la satisfaire.
Dans certains cas, les groupements formés par la FAO ont été sollicités comme
prestataires de services pour assurer des formations au bénéfice d’autres groupes.
Certains groupements ont participé à des foires, ce qui contribue à les faire connaitre. En
général, l’équipe d’évaluation a constaté une amélioration de la gouvernance au sein des
groupements grâce aux formations reçues.
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Dans le cadre du PAGED, la FAO avait utilisé l’approche ‘Analyse et développement des
marchés’ (ADM) qui prévoit la préparation de Plans de développement de l’entreprise
(PDE) au niveau d’organisations bénéficiaires. L’évaluation du PAGED de 2013 a noté un
manque d’opérationnalisation de cette approche par l’APFNL et constaté des PDE peu
réalistes, surdimensionnés et peu appropriés. L’approche ADM a été également utilisée
dans les projets d’urgence visités durant la présente évaluation. Les visites sur le terrain
confirment une appropriation limitée de cette approche qui ne semble pas être adaptée
aux bénéficiaires. Le faible niveau d’éducation/formation des bénéficiaires est une des
causes de la difficulté d’élaboration de PDE.
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Bien que différents éléments contribuant à la durabilité ont été observés (tels que la
forte demande du marché, la maitrise des techniques de transformation, l’existence
d’équipements de base pour certains groupements et l’existence de bâtiments qui
facilitent les travaux et peuvent éventuellement servir de garantie pour obtenir un
crédit), d’autres représentent des risques d’abandon de l’activité, en particulier la non
fonctionnalité d’un certain nombre d’équipements donnés et la faiblesse des fonds de
roulement des groupements qui constitue une limite pour l’expansion des activités.
En effet, au moment où la matière première est disponible à prix bas sur le marché, les
groupements n’ont pas assez d’argent pour faire des achats et les stocker.
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En termes de durabilité environnementale, l’évaluation du PAGED de 2013 et les visites
de terrain de la présente mission ont noté que la gestion des ressources naturelles
pourvoyeuses de PNFL n’a pas été suffisamment prise en considération alors que les
espèces sont pour la plupart menacées. Les femmes utilisent des graines de parkia et de
balanites pour leurs besoins de transformation mais aucune action n’est mise en œuvre
pour protéger ces ressources végétales. La matière première n’est pas garantie à terme, si
l’arbre qui donne les graines n’est pas protégé ou sauvegardé.
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Enfin les opérateurs de la filière PFNL ne sont pas accompagnés jusqu’à la certification
de leurs produits qui pourrait pourtant représenter une ouverture vers des marchés
potentiellement plus rémunérateurs.
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Effet 2.2: La productivité des systèmes de productions agro-sylvo-pastorales et halieutiques est
améliorée
Produit 2.2.1: L’accès des productrices, des producteurs et de leurs organisations à l’information,
aux innovations et bonnes pratiques (GDT et GDRN) est assuré

Principales constatations
• La majorité des projets visités prévoit la formation des bénéficiaires concernant les bonnes
pratiques de production.
• Pour la période analysée, l’équipe d’évaluation a pu apprécier l’introduction/promotion par
la FAO d’innovations telles que le warrantage et le projet pilote de lutte contre la mouche tsétsé. Cependant, dans certaines interventions au niveau du pays la valeur ajoutée de l’expertise
technique de la FAO et son rôle de promoteur d’approches innovantes ne ressortent pas clairement.
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Les partenaires rencontrés reconnaissent l’expertise de la FAO et sa contribution à la
capitalisation de connaissances au niveau mondial. Par contre, plusieurs partenaires
regrettent de ne pas percevoir la FAO dans ce rôle au niveau du pays. En effet, dans
certaines interventions au Burkina Faso l’expertise technique de la FAO et son rôle de
promoteur d’approches innovantes ne ressortent pas clairement. Dans un contexte
de ressources limitées, la FAO doit veiller à conserver ce rôle en se focalisant sur les
thématiques qui lui paraissent les plus stratégiques pour le pays et pour lesquelles sa
valeur ajoutée par rapport à d’autres intervenants est la plus importante.
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Parmi les innovations identifiées sur la période évaluée on note le warrantage introduit à
travers le projet régional «Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production
agricole et la sécurité alimentaire». Cette intervention a créé un Centre pour la promotion
du warrantage et la formation (voir encadré ci-dessous). Le fait que le point focal de la
FAO pour ce projet ait été également chargé par le Ministère de la responsabilité d’un
projet de la Banque mondiale (PAPSA) a permis la diffusion du warrantage au niveau
du pays. Par contre, l’évaluation a constaté que les projets de la FAO n’ont pas adopté le
warrantage pour faciliter l’accès au crédit des producteurs ou productrices. Le warrantage
est actuellement considéré pour un nouveau projet qui, comme dans l’expérience menée
au Niger, associerait l’appui aux communautés souhaitant développer le warrantage
et les boutiques d’intrants, mais les prospectives de financement ne sont pas encore
confirmées.
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Le warrantage à Fouzan
Une attention particulière a été accordée au warrantage en tant qu’innovation au niveau de la
finance rurale au Burkina Faso, devant permettre aux producteurs et aux productrices de bénéficier
de crédits. Dans le cadre du projet «Capitalisation des bonnes pratiques en appui à la production
agricole et la sécurité alimentaire», le Burkina s’est inspiré de l’expérience menée au Niger par la
FAO en 1999 avec le projet «Intrants».
Le warrantage est un système qui permet à une organisation paysanne d’obtenir un crédit en
stockant en fin de campagne une partie des récoltes de ses membres. Les stocks sont mis en
garantie dans un magasin de commun accord avec une structure de financement décentralisée en
vue d’obtenir le crédit qui est par la suite réparti entre les membres de l’organisation paysanne
ayant fait des dépôts. La structure de crédit libère en général 80 pour cent des montants demandés
et chaque adhérant au warrantage reçoit un montant proportionnel à sa contribution au stock
global. Ainsi, le warrantage permet aux producteurs et productrices de développer leurs activités
économiques, sans être obligés de brader leurs productions aux usuriers.
À travers ce projet un centre d’info-formation a été créé en 2012 par la Coopérative de prestation de
service agricole (COPSA-C) comme école de warrantage. Il a vu le jour grâce à l’appui du Bureau de
la coopération Suisse avec la contribution de la FAO et de CISV (une ONG Italienne). Ce centre vient
combler un vide dans le pays en matière de partage des connaissances et expériences concernant le
warrantage qui se pratique déjà dans la région.
Depuis l’ouverture du centre, de nombreuses formations ont été dispensées au bénéfice des
producteurs/productrices, des institutions de micro finances, des services techniques de l’agriculture,
des ONG du Burkina Faso et des pays voisins y compris de la Guinée. Au total plus de 350 personnes
ont été formées de 2012 à 2013.
La COPSA-C a noté une bonne évolution et un accroissement des crédits octroyés à travers le
warrantage, en particulier aux femmes, comme le montrent les données statistiques fournies à la
mission d’évaluation.
Évolution du warrantage de la COPSA-C
Campagne

Nombre de
sacs stockés

Nombre de
bénéficiaires

Montant du crédit
(en FCFA)

2007-08

419

113

3 196 800

2008-09

3 662

730

22 060 350

2009-10

3 112

510

19 127 990

2010-11

3 667

524

21 709 760

2011-12

3 910

634

22 367 520

2012-13

7 747

1 272

44 624 160

(Source: entretien COPSA-C à FOUNZAN, 16 avril 2015)

Le nombre de femmes ayant participé au warrantage a triplé entre les deux dernières campagnes:
de 160 en 2011-2012, elles sont passées à 486 femmes en 2012- 2013.
Les femmes témoignent d’un changement positif dans leur vie grâce au warrantage. Leurs revenus
ont augmenté. Elles ont diversifié leurs sources de revenus grâce aux crédits et ont plus de
possibilités de s’occuper de leurs enfants et d’elles-mêmes. En outre, les formations reçues sont
jugées utiles et leur permettront de continuer les activités entreprises sans l’appui des animateurs/
animatrices de la coopérative.
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Le projet de lutte contre la mouche tsé-tsé dans la région de Hauts-Bassins qui sera illustré
plus avant représente une autre expérience innovante.
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Les actions indiquées dans le CPP concernant ce produit mentionnent l’approche Champs
écoles paysans (CEP), qui compte parmi les instruments de la FAO pour diffuser les bonnes
pratiques agricoles. Durant la période évaluée, cette approche a été utilisée dans plusieurs
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projets31. En particulier, on note son utilisation dans la phase finale d’un projet, financé par
le Fonds pour l’environnement mondial (FEM), de gestion intégrée de la production et des
déprédateurs (GIPD) qui a surtout travaillé sur les productions de coton. Le succès de ce
projet a amené le Ministère de l’agriculture a adopté cette technique de «vulgarisation»
pour tous ses services. Un nouveau projet FEM visant le renforcement de la résilience au
changement climatique appliquant l’approche Champ école paysan et pastoral valorisant
les acquis du projet précédent vient de démarrer.
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La promotion de techniques d’économie d’eau fait également partie des actions indiquées
dans le CPP concernant l’accès aux innovations et bonnes pratiques. Le projet GCP/
BKF/049/SPA a amené, par exemple, des processus de renforcement des capacités en
gestion durable de l’eau d’irrigation et son économie. Le Burkina Faso est également un
des deux pays pilotes du projet «Renforcement de l’efficience et de la productivité de l’eau
à usage agricole à l’échelle africaine et mondiale» financé par la coopération suisse qui a
démarré à la fin de 2014 pour une durée de trois ans.

Produit 2.2.2: Les systèmes d’approvisionnement et de distribution des intrants, équipements,
produits phyto et zoo sanitaires sont renforcés

Principales constatations
• L’appui à la filière semencière et à la création de boutiques d’intrants est un acquis du programme.
• L’initiative pilote de lutte contre la mouche tsé-tsé est une innovation qui contribue à l’amélioration
de la santé animale. L’initiative a supporté la mise en place d’un système d’approvisionnement de
médicaments vétérinaires et le développement d’un service vétérinaire de proximité.
• L’équipe d’évaluation estime que, malgré quelques difficultés observées, la facilitation d’accès aux
intrants, le warrantage, le dépôt de médicaments vétérinaires en expérimentation et les fonds de
roulement dans le cadre des aménagements de bas-fonds, sont de bonnes pratiques.
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La FAO a contribué à ce produit à travers plusieurs interventions d’appui à la filière
semencière, de création de boutiques d’intrants agricoles et de création des fonds de
roulement.

5.3.2 Appui à la filière semencière
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La FAO a mis en œuvre deux projets d’appui à la filière semencière de grande ampleur
financés par l’UE (facilité alimentaire EUFF 2010-2011 et le FSTP 2012-2014). Vu l’importance
de cet investissement, l’équipe d’évaluation a accordé une attention particulière aux
interventions dans ce domaine.
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La FAO a participé à la création d’un environnement favorable, en contribuant à
l’élaboration et à la diffusion de la loi et de la stratégie semencière nationale en français
et dans les quatre principales langues locales (Mooré, Dioula, Fufuldé et Gulmancéma). La
FAO a également organisé des formations destinées aux acteurs du secteur concernant les
aspects pratiques de la législation semencière tels que la qualité, les normes de production,
le conditionnement et la commercialisation.
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Au niveau de la dimension organisationnelle, afin de stimuler la production de semences
de base, la FAO a soutenu l’Institut de l’environnement et de recherches agricoles (INERA)
à travers des formations et des équipements32. L’INERA a également bénéficié d’unités de
traitement de semences (trieuses/calibreuses) et de stockage des semences (chambres

31 Quatre projets de développement nationaux (GCP/BKF/077/LDF, GDCP/BKF/001/ITA, GCP/BKF/051/JPN, GCP/
BKF/052/CE et GCP/BKF/049/SPA) et deux projets d’urgence (OSRO/BKF/401/AUS et OSRO/BKF/208/AUS)
utilisent/ont utilisé l’approche Champs écoles paysans (CEP). L’approche CEP a également été utilisée dans le cadre
du projet régional GCP/RAF/009/NET. Ce projet a été évalué et le Burkina Faso a été parmi les pays visités.
32 Afin de préserver les semences de base et garantir la production semencière, la FAO a contribué en particulier à: i)
la création d’une chambre froide à Farakoba; ii) la réhabilitation d’une chambre froide et la mise à disposition d’un
groupe de secours à la station de recherche de Kamboinsé; iii) la fourniture de deux grands congélateurs de 710
litres chacun à la station de recherche de Saria.
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froides et congélateurs) livrées à quatre de ses stations33. L’évaluation a pu constater que,
grâce aux unités de transformations, le temps de traitement des semences de base a
diminué considérablement (réduction de deux mois). Enfin, la FAO a collaboré à la mise
en place d’un plan quinquennal de production de semences de «base» et de «prébase» au
niveau de l’INERA et a fourni un appui financier à la production pendant deux ans.
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Le laboratoire national d’analyse de semences de la région du Centre a été réhabilité et
quatre autres ont été construits et équipés dans les régions de la Boucle du Mouhoun,
du Centre-Est, de l’Est, et des Hauts Bassins. La présence de personnel qualifié et des
équipements nécessaires dans les laboratoires garantit la durabilité des interventions.
Cependant, malgré la construction et l’équipement de nouveaux laboratoires, la
certification est toujours centralisée au niveau national, ce qui retarde la mise en disponibilité
des semences. On note aussi un manque de ressources financières pour couvrir les frais
de fonctionnement courants des laboratoires (consommables, carburant) qui en date de
l’évaluation ne semblent pas avoir été incorporés dans le budget du MARHASA; et des
difficultés d’entretien et de fonctionnement de certains d’entre eux. Malgré ces difficultés,
sur les quatre laboratoires construits, trois fonctionnent normalement (Fada, Tenkodogo
et Bobo).
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Le projet EUFF a fourni des formations sur plusieurs thématiques aux différents acteurs de la
filière incluant les organisations de producteurs semenciers, les unions de producteurs, les
distributeurs d’intrants et les représentants des organisations professionnelles agricoles. La
FAO a aussi renforcé les capacités des services techniques afin d’assurer un meilleur appuiconseil et suivi des producteurs, en particulier avec des formations au profit des agents
d’encadrement et des inspecteurs semenciers. L’évaluation a noté que la formation des
inspecteurs semenciers n’était pas suffisante en termes de durée, que certains aspects ont
été faiblement développés et que les conditions n’étaient pas toujours optimales (nombre
insuffisant de microscopes par rapport au nombre de participants).
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Au niveau des producteurs de semences, la FAO a stimulé la production de semences
améliorées par la distribution aux producteurs de grande quantité de semences de base
commandées auprès de l’INERA. L’exigence en termes de superficies pour bénéficier de
l’appui était de pouvoir cultiver une ou plusieurs parcelles d’un seul tenant d’au moins
2 hectares pour les céréales et de 4 hectares pour le sésame et l’arachide. Par contre, il
n’y avait aucune limite sur la taille des exploitations ce qui a permis d’appuyer aussi des
«gros producteurs». Les producteurs ont bénéficié d’intrants et équipements ainsi que de
formations en techniques de production de semences, de récolte, et de post-récolte. Des
magasins de stockages ont été également construits. En général, l’activité s’est démontrée
être très rentable. Lors des visites sur le terrain, l’équipe d’évaluation a constaté que certains
matériels remis ne sont pas utilisés car inadaptés à la zone.
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La FAO, dans le cadre de ses projets financés par l’UE, a racheté directement d’importantes
quantités de semences aux producteurs les deux premières années et les a redistribuées
aux ménages dans les zones déficitaires. Cela a permis de démontrer aux producteurs
les gains qu’ils peuvent tirer de cette activité. Un des résultats de l’intervention a été une
augmentation nette du nombre de producteurs de semences et par conséquent de la
disponibilité de semences de qualité sur le marché. Selon l’Union régionale des producteurs
semenciers des Hauts-Bassins (URPS-HB), alors qu’à sa création elle comptait 250 membres,
avec l’intervention de la FAO et d’autres acteurs, ceux-ci sont aujourd’hui plus de 4 000.
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L’équipe d’évaluation a constaté que la FAO n’est pas toujours intervenue au travers des
unions de producteurs semenciers. D’une part, ce mode d’intervention apparait peu
durable car il fragilise les unions et peut entrainer une déstructuration du marché. En effet,
les unions ont exprimé leurs préoccupations sur le nombre élevé des nouveaux producteurs
soutenus par le projet EUFF qu’elles perçoivent comme un réseau parallèle. D’autre part,
certains disfonctionnements des unions posent des questions sur la pertinence de travailler
de façon systématique à travers ces structures.
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Les facilités accordées, dans le cadre de ces interventions, à certaines organisations de
producteurs semblent avoir favorisé un manque d’initiatives de ces dernières en ce qui

33 Auparavant, seule la station de Farakoba était équipée d’une unité de traitement des semences.
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concerne la recherche d’autres débouchés à la production en dehors du Gouvernement
ou de la FAO alors que d’autres acheteurs existent sur le marché (mais à des prix inférieurs).
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De plus, les producteurs ne diversifient pas la production semencière. Aujourd’hui il y a
des méventes de semences surtout pour ce qui concerne le maïs qui est la semence la plus
produite. Les unions ne sont pas en mesure de planifier la production. Le contrôle est rendu
difficile par l’explosion actuelle du nombre de semenciers, la non maitrise de la planification
de la production par les unions, et l’acquisition des semences de base à plusieurs niveaux.
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On peut affirmer que la FAO à travers cet appui a contribué fortement à l’amélioration de la
disponibilité de semences de qualité au Burkina Faso. Selon les rapports du Service national
des semences (SNS), la production de semences a augmenté de manière significative et,
au niveau national, est passée de 7 000/8 000 tonnes au début du programme à plus de
18 000 tonnes/an en moyenne pour les cinq campagnes agricoles couvertes par les deux
projets consécutifs.

5.3.3 Création de boutiques d’intrants agricoles
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Dans le cadre du programme EUFF, la FAO a également cherché à renforcer les systèmes
d’approvisionnement et de distribution des intrants en promouvant l’extension des réseaux
de boutiques d’intrants agricoles. Au total, 23 boutiques d’intrants ont été construites dans
12 régions pour la vente de semences, engrais, petit outillage et produits phytosanitaires
adaptés aux zones de production au bénéfice des producteurs agricoles y compris les
producteurs semenciers. Les boutiques ont été dotées de kit de démarrage (engrais et
semences) ainsi que de petits équipements. Ces boutiques ont été construites, équipées
et mises à la disposition de coopératives ou associations qui en ont assumé la gestion. Les
gestionnaires ont bénéficié de formations en gestion des stocks, finances et organisation.
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La création de ces boutiques répond à un besoin réel des producteurs de pouvoir disposer
d’intrants de qualité à proximité afin d’améliorer leur production. En effet, en dehors des
distributions annuelles de semences certifiées et d’engrais subventionnés par le MARHASA,
ces intrants ne sont pas disponibles sur le marché à disposition des producteurs. Cependant,
l’équipe d’évaluation a constaté que certains produits de stocks initiaux mis à la disposition
des boutiques d’intrants ne correspondent pas aux besoins des producteurs. De plus, une
grande partie des produits livrés étaient presque périmés. Le niveau de fonctionnement
des boutiques d’intrants reste mitigé avec certaines ayant un niveau bas (mauvaise gestion,
faible motivation, problèmes d’approvisionnement, perte du fonds de roulement, etc.), alors
que d’autres ont un niveau de fonctionnement satisfaisant. De manière générale, l’équipe
d’évaluation estime que les interventions de la FAO ont contribué à renforcer le réseau de
boutique d’intrants qui est très peu développé à part quelques initiatives de certaines ONG,
permettant ainsi aux producteurs de disposer de plus d’intrants de qualité à proximité.
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Comme gages de durabilité, on note que la qualité des intrants fournis par les boutiques
devrait améliorer la fréquentation de celles-ci et la prise de conscience des producteurs
des inconvénients des intrants du tout-venant. Comme éléments présentant des risques de
non poursuite de l’activité, on note la faiblesse du fonds de roulement des boutiques (des
demandes fortes ne sont pas toujours satisfaites); l’absence de rémunération du personnel
(bénévolat) malgré les bénéfices réalisés par certaines boutiques et les directives des
règlements intérieurs concernant la répartition des bénéfices (incluant la rémunération du
gérant); et les ventes à crédit.

5.3.4 Mise en place d’un système d’approvisionnement de trypanocides
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Dans la région des Hauts-Bassins, le Gouvernement, avec l’appui technique de la FAO, a
mis en place un dispositif de lutte vectorielle contre la mouche tsé-tsé en responsabilisant
une cinquantaine de brigades issues de la communauté locale. Ce dispositif est supporté
par la mise en place d’un système d’approvisionnement de trypanocides et d’un service
vétérinaire de proximité impliquant trois types d’acteurs: éleveurs, vétérinaires et service
publique d’élevage. Malgré les difficultés liées à la règlementation vétérinaire qui limite
la performance du dispositif, l’initiative est une innovation majeure qui contribue à
l’amélioration de la santé animale (voir encadré ci-dessous).
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La lutte contre la mouche tsé-tsé dans les Hauts-Bassins
En s’inscrivant dans la Campagne panafricaine d’éradication de la mouche tsé-tsé et de la
trypanosomose (PATTEC), la FAO, dans la région des Hauts Bassins, a mis en place et équipé 50
brigades de lutte contre la mouche tsé-tsé issues de la communauté locale. Un fonds de roulement
d’une valeur de 66 000 USD incluant du matériel de lutte antivectorielle (écrans imprégnés
d’insecticides, pièges de contrôle et de lutte) et des médicaments vétérinaires (trypanocides) a été
constitué pour assurer la durabilité des actions du projet. Une cellule de gestion du fonds a été
mise en place. La contractualisation avec un cabinet vétérinaire privé assure le suivi technique et
l’approvisionnement en médicaments et vaccins.
L’équipe d’évaluation a jugé de manière positive l’efficacité du projet. La FAO à travers cette
intervention a pu renforcer le dispositif de l’État de lutte contre les trypanosomoses animales en
associant la lutte biologique vectorielle aux traitements chimiques. L’approvisionnement collectif
en médicaments vétérinaires a permis de renforcer les capacités de gestion des organisations
d’éleveurs de base. De plus, l’achat groupé réduit considérablement le coût des médicaments
vétérinaires (une réduction de 25 à 35 pour cent) et la mise en «réseau» des bénéficiaires avec un
cabinet vétérinaire privé et les services techniques de l’élevage est une bonne pratique.
Cependant, quelques problèmes d’efficacité ont été constatés lors des missions d’études sur le
terrain. Le premier stock des trypanocides a été livré en retard ce qui a entrainé une diminution de
l’efficacité des traitements (le traitement préventif doit être administré avant le mois de juin et le
curatif à la sortie de l’hivernage à partir de septembre). De plus, l’autorisation du vétérinaire pour
un dépôt de médicaments ne couvrait pas les trypanocides, objets même de l’intervention.
Afin de garantir la durabilité des résultats du projet, il faut que les mécanismes mis en place
fonctionnent de manière autonome avec l’appui technique du cabinet vétérinaire et des techniciens
d’élevage et qu’une transparence des activités soit assurée. Le système tel que mis en place est
une bonne pratique à capitaliser car le renforcement des capacités opérationnelles de la cellule
de gestion permettra, si le stock est bien géré, de continuer l’opération sans apport extérieur. La
cellule de gestion et le bureau de la fédération, conscients des retombées du projet, envisagent de
renforcer les négociations avec l’État burkinabé et le vétérinaire privé afin de pérenniser le système
d’approvisionnement en médicaments vétérinaires en général et en trypanocides en particulier.
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Cette expérience pourrait servir d’exemple dans d’autres régions similaires.

5.3.5 Mise en place de fonds de roulement
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La facilitation de l’accès aux intrants, le warrantage et la mise en place de fonds de
roulement se sont révélés être des bonnes pratiques. Sur certains sites de bas-fonds
aménagés, l’équipe d’évaluation a noté que les producteurs qui n’avaient pas exploité leurs
parcelles de riz ont continué à profiter du fonds de roulement pour disposer d’engrais et
les utiliser sur d’autres spéculations. Cela démontre la pertinence de la mise en place de
ce mécanisme et peut être vu comme un résultat inattendu de l’initiative. Dans plusieurs
cas, l’équipe d’évaluation a constaté que les fonds de roulement étaient trop faibles pour
permettre l’expansion de l’activité (exemple PFNL, boutiques d’intrant).

Produit 2.2.3: La mise sur le marché des produits agricoles et agroalimentaires par les organisations
et associations paysannes est appuyée

Principales constatations
• En général, il y a eu peu d’attention portée à la demande du marché et aux étapes post-récolte
incluant stockage, transformation et commercialisation.
• La certification et le contrôle de la qualité sont des champs d’activités peu investigués par le
programme de pays, en dehors de la certification et contrôle qualité des semences et de l’agrément
et réglementation sur les pesticides fait dans le cadre d’un projet régional.
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Le support de la FAO à la mise en œuvre d’actions concernant le dernier produit du DP2
a été limité. Le développement des infrastructures de stockage et la mise en marché des
produits agricoles, par exemple, rentrent dans ce produit. Des magasins de stockage et des
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aires de séchage ont été construits seulement dans le cas de l’appui à la filière semencière
et de manière générale pour la conservation du foin et des stocks d’aliments pour bétail
à l’occasion de projets d’appui à la production animale. Un nouveau projet conjoint (PAM,
FIDA et FAO) qui vient de démarrer pour la «réduction des pertes alimentaires pour les
petits exploitants dans les zones à déficit vivrier» abordera ces questions. Le projet PSANBF en cours prévoit de construire des magasins de stockage d’oignons et des kiosques de
vente de PFNL.
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En matière de projets d’appui à l’élevage, la FAO a mis en œuvre peu d’actions en relation
avec la transformation et la commercialisation des animaux et produits d’origine animale.
De même, dans le cadre des projets d’appui à la production et la transformation des PFNL, les
actions concernant la commercialisation ont été marginales. Par ailleurs, malgré l’expertise
de la FAO dans le domaine de la certification et les expériences développées avant 2010 par
le Bureau de pays en collaboration avec la coopération allemande, les producteurs de PFNL
n’ont jusqu’ici pas été accompagnés jusqu’à la certification de leurs produits.
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La contribution de la FAO à la promotion des normes et de la qualité des produits (action
prévue par le PNSR) a consisté principalement à la participation du Burkina Faso au CODEX
et à l’organisation de formations au niveau régional.

5.3.6 Contrôle des maladies animales transfrontalières
Principales constatations
La FAO a supporté un programme de prévention de la grippe aviaire très pertinent. Cependant,
la mobilisation des ressources pour la prévention des maladies animales reste problématique. En
effet, les fonds ne sont mobilisés que quand les épidémies sont déclarées et dépendent fortement
des aides internationales comme il est apparu clairement à l’occasion de la dernière épidémie de
grippe aviaire.
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Le contrôle des maladies transfrontalières fait partie du DP2. Comme déjà mentionné, la
FAO a soutenu le Burkina Faso dans la lutte contre la grippe aviaire depuis 2006. L’expertise
de la FAO dans ce domaine a permis de circonscrire et éviter une grande propagation de la
maladie. L’appui apporté par la FAO a consisté en:
• le renforcement des capacités de diagnostic du Laboratoire national d’élevage (LNE)
à travers le Réseau ouest et centre africain des laboratoires vétérinaires (RESOLAB)
coordonné par la FAO-ECTAD Bamako. Ainsi, le Burkina Faso a mis en place entre 2007
et 2015 les tests de biologie moléculaire (PCR) qui ont permis au LNE de confirmer la
réapparition de l’IAHP en 2015;
• la mise en place en 2010-2011 de la surveillance active de l’IAHP dans les anciens foyers
de 2006 avec l’appui financier de FAO-ECTAD Bamako. Cela a abouti en 2013 à l’auto
déclaration du Burkina Faso comme pays indemne auprès de l’OIE.
• l’appui à l’élaboration du Plan national d’actions intégré pour la prévention et le contrôle
de l’influenza aviaire et humaine au Burkina Faso (PNAI). Ce Plan a été validé en 2011,
mais les fonds pour financier ce plan (budget de 16 milliards) n’ont pas été mobilisés. Ce
Plan devrait permettre une veille permanente et anticiper une éventuelle réapparition de
l’IAHP et d’autres crises sanitaires émergentes ou ré-émergentes.
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En outre, la FAO a appuyé l’État à travers une étude régionale pour la mise en place d’un
système de biosécurité. L’ONG Agronomes et vétérinaires sans frontières a mené une
étude qui a permis de dénombrer la volaille et d’effectuer des levées des coordonnées
géographiques des principaux lieux de concentration de la volaille au Togo, au Ghana et
au Burkina Faso. De petites opérations de biosécurité ont été initiées dans les marchés de
volaille et le projet d’un observatoire de la volaille a été élaboré, mais le Gouvernement
n’a pas accordé une attention à la hauteur de cette initiative et la FAO n’a pas donné suite
à l’initiative. En général, on observe un manque de financement pour les dispositifs de
prévention des épidémies aviaires. Il faudra donc un engagement du Gouvernement pour
garantir la durabilité des initiatives.
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5.3.7 La sécurité sanitaire
Principales constatations
• Dans le CPP la sécurité sanitaire des aliments est surtout abordée à travers les questions
environnementales ou les questions économiques concernant essentiellement les filières
d’exportations. La santé des consommateurs burkinabés n’apparait pas clairement comme une
priorité du CPP.
• Aujourd’hui, au Burkina Faso, les préoccupations relatives aux risques sanitaires liés à la production
et à la consommation alimentaire sont essentiellement justifiées par des enjeux économiques.
La question de la santé des consommateurs burkinabés fait l’objet d’une attention moindre.
Pourtant, des questions émergent quant aux conséquences pour la santé des populations de
certaines pratiques de production.
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Dans le CPP, la sécurité sanitaire des aliments est surtout abordée à travers, les questions
environnementales ou les questions économiques concernant essentiellement les filières
d’exportations34. La santé des consommateurs n’apparait pas comme une priorité du CPP. La
FAO promeut des pratiques culturales raisonnées et a conduit, en particulier, des initiatives
régionales ou globales concernant la gestion des pesticides. Cependant, le Bureau de pays
est relativement peu présent sur les questions d’amélioration de la qualité sanitaire des
aliments.
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La gestion de la qualité sanitaire des aliments a été abordée avec différents interlocuteurs
lors de la mission d’évaluation. La préoccupation prioritaire de l’État semble être le respect
des normes permettant le fonctionnement des filières exportatrices. Par exemple, en 2014,
des teneurs trop élevées en pesticides ont fermé certains marchés d’exportation au sésame
burkinabé. Afin de reconquérir une place sur ces marchés, la Direction de la protection
des végétaux et du conditionnement (DPVC) a été chargée de réaliser des contrôles
systématiques sur les lots de sésames destinés à l’exportation. En cas de doute, la DPVC
exige des analyses qui sont à charge des opérateurs.
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Les contrôles et suivi de la qualité des produits destinés au marché national ne bénéficient
pas de la même attention. Pour autant, les risques sanitaires engendrés par les modes
de production et pouvant avoir un impact sur la santé des Burkinabés sont des points de
préoccupation mentionnés par certaines personnes interviewées:
• Ainsi, plusieurs personnes interviewées ont mentionné les résultats provisoires d’une
récente étude de l’OMS qui mettrait en évidence une concentration importante de
mycotoxines dans les sorghos à cycle court 35 au Burkina Faso. Ces variétés sont promues
pour améliorer la sécurité alimentaire car elles permettent des récoltes précoces et, de ce
fait, de raccourcir la période de soudure.
• Certains acteurs estiment que les produits maraichers commercialisés sur les marchés
nationaux sont très chargés en pesticides potentiellement dangereux pour la santé alors
que les messages en faveur de la diversification de l’alimentation incitent les populations
à consommer ces produits.
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Ces points qui relèvent d’enjeux de production, de santé des producteurs et des
consommateurs entrent dans le champ de compétence de la FAO.

5.4 Amélioration de la gouvernance de la sécurité alimentaire et nutritionnelle
(DP3)
170

Le Domaine prioritaire 3 du CPP concerne le renforcement des capacités des acteurs
nationaux œuvrant dans la sécurité alimentaire et nutritionnelle, en termes de formulation

34 Le DP1 propose des activités devant permettre de limiter la pollution aux pesticides des eaux et des sols et le
DP2 de stimuler la transformation des produits et de relever le niveau de commercialisation des productions
agricoles dans le respect des normes de qualité. Produit 2.2.1: appuyer le suivi et le contrôle des maladies animales
transfrontalières; accroitre le Nombre de produits commercialisés selon les normes officielles – section «les
spéculations porteuses sont promues».
35 Ces résultats ont été présentés à plusieurs partenaires, mais le rapport n’est actuellement pas disponible.
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des politiques, programmes et projets, et de fonctionnement des cadres de concertation.
L’effet du domaine prioritaire est articulé sur trois produits qui seront analysés dans les
sections suivantes.
Effet 3.1: Les capacités institutionnelles des acteurs œuvrant dans la sécurité alimentaire et
nutritionnelle sont renforcées
Produit 3.1.1: Les cadres de concertation en sécurité alimentaire et nutritionnelle sont plus
fonctionnels

Principales constatations
En tant que membre permanent du CT-CNSA et récemment coprésident comme représentant des
PTF, la FAO a contribué à améliorer la coordination des acteurs dans le domaine de la sécurité
alimentaire. Par contre, au niveau décentralisé les cadres de concertation dans ce domaine restent
faibles.
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En ce qui concerne la coordination pour la sécurité alimentaire au niveau national, le rôle
d’appui technique de la FAO au SE-CNSA est apprécié positivement par l’ensemble des
partenaires. Sa valeur ajoutée a été en particulier appréciée lors de la gestion de la crise
suite à la mauvaise année agricole 2011-12 et lors de la crise récente due au retour de la
grippe aviaire début 2015. Depuis 2015, la FAO joue très bien son rôle de chef de file des
PTF qui apprécient son expertise technique et sa réactivité facilitant les prises de décisions
rapides au niveau du CT-CNSA.
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Le CNCN est actuellement peu dynamique, mais ceci devrait évoluer dans les années à
venir. La FAO aura un rôle à jouer, en particulier pour faciliter la mobilisation des secteurs
de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans les dynamiques intersectorielles pour la
nutrition.
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Les Comités régionaux de sécurité alimentaire (CRSA), cadres de concertation pour la
sécurité alimentaire au niveau des régions, restent, de l’avis des partenaires rencontrés, peu
fonctionnels. Ce constat concerne également les régions dans lesquelles la FAO a ouvert
des bureaux (Nord, Centre Nord et Sahel). La FAO et le PAM, ont, dans le passé, fourni un
appui ponctuel en soutenant l’organisation de réunions de quelques CRSA en mobilisant
des financements sur projet. De plus, ces comités devaient également bénéficier de l’appui
de la composante 3 du PSAN-BF. Plusieurs interlocuteurs pensent que ces structures
devraient être mieux soutenues pour pouvoir coordonner effectivement les interventions
pour la sécurité alimentaire au niveau régional. Les cadres régionaux de concertation pour
la nutrition sont actifs. Dans le Centre Nord par exemple, les cadres se réunissent chaque
trimestre. Ils sont convoqués par le DRS et les représentants des districts sanitaires, les
Hauts Commissaires des provinces, et les services de l’agriculture y participent. Les ONG
travaillant dans le domaine de la nutrition sont présentes, mais actuellement, la FAO ne
participe pas à ces réunions.
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Certains partenaires considèrent que les ressources nationales ne permettent pas de
multiplier les cadres de coordination au niveau décentralisé, et qu’il serait pertinent, pour en
assurer la pérennité, de renforcer les Cadres de coordination régionaux (CCR), provinciaux
(CCP) ou communaux (CCC), plutôt que de créer de nouveaux cadres. Actuellement, les CCR,
CCP et CCC ne sont pas fonctionnels pour assurer la coordination de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle, mais il serait, selon certains interlocuteurs, plus pertinent d’activer des
commissions thématiques associées à ces cadres plutôt que de dynamiser les CRSA.

Produit 3.1.2: Les capacités de formulation des politiques, programmes et projets de sécurité
alimentaire des institutions publiques et des organisations paysannes (OP) sont renforcées
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Principales constatations
• La FAO a participé activement à l’élaboration des politiques, stratégies et programmes de
développement rural. Cependant, le niveau de mise en œuvre des politiques reste faible. On note
une multiplication des programmes et stratégies avec un risque de dispersion des efforts.
• La FAO a fourni un appui continu à l’amélioration de la qualité et disponibilité des données et
informations utiles à la formulation des politiques et à la prise de décisions. L’Organisation a
contribué au renforcement des capacités dans le domaine des statistiques agricoles et rurales,
ainsi que d’analyse des politiques agricoles et alimentaires (notamment à travers le projet MAFAP).
175

Bien que l’intitulé du produit 3.1.2 du CPP mentionne clairement les organisations
paysannes comme acteurs cibles, les interventions mises en œuvre par la FAO en matière
de renforcement des capacités de formulation des politiques, programmes et projets, ont
concerné principalement les institutions publiques36.

5.4.1 Appui au développement des politiques et programmes dans le secteur rural
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Au Burkina Faso, la FAO est un partenaire privilégié des institutions nationales du secteur
rural et est toujours sollicitée pour fournir un appui au développement des politiques et
stratégies dans ses domaines de compétence.
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Durant la période analysée, la FAO a contribué au développement des principales politiques
dans le secteur rural. En effet, la FAO a contribué à l’élaboration du PNSR, cadre de référence
du secteur. Le PNSR a été élaboré par une équipe nationale, et la FAO a fourni son appui, à
travers le Centre d’investissement, aux experts nationaux pour finaliser le document.
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Comme déjà mentionné, le Ministère des ressources animales a bénéficié de l’appui de
la FAO à travers un Programme de coopération technique (PCT) qui a permis de dresser
l’état des lieux dans cinq zones pastorales et organiser des ateliers au niveau régional
et national pour l’élaboration du programme national de développement pastoral. Ce
programme a été adopté par le Ministère comme volet du PNSR mais souffre d’un manque
de financement. Toujours dans le domaine de l’élevage, la FAO a également contribué
au développement du Projet régional d’appui au pastoralisme au Sahel (PRAPS) qui sera
financé par la Banque mondiale, et dont le Burkina Faso est l’un des pays bénéficiaires37.
Dans le domaine de l’irrigation, la FAO a également contribué au développement du Projet
régional d’appui à l’irrigation dans le Sahel (SIIP) qui sera financé par la Banque mondiale
et dont le Burkina Faso sera bénéficiaire.
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La FAO a joué également un rôle important dans l’élaboration de la Politique nationale
de sécurité alimentaire et nutritionnelle (PNSAN). Elle a encouragé la création d’un comité
spécial pour la formulation du document, et a favorisé le décloisonnement en demandant
à ce que tous les acteurs y soient associés. La FAO a contribué à ce que le dialogue soit plus
inclusif et comprenne le secteur de la nutrition, ce qui n’a pas été le cas pour le PNSR.
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Plus récemment, la FAO a été sollicitée pour contribuer à la définition des Priorités
résilience pays (PRP). L’Organisation a appuyé le processus participatif de formulation des
PRP à travers des expertises du Siège et du Bureau régional et l’organisation d’ateliers
au niveau régional. Grâce à cet appui, le Burkina Faso est parmi les pays les plus avancés

36 Quatre actions sur cinq incluses dans ce produit font référence aux organisations paysannes. La FAO a travaillé avec
les organisations paysannes seulement dans le cadre de la filière semencière déjà présenté dans le DP2.
37 Au cours de la période considérée, en plus de la contribution à la formulation du PNSR et du PRAPS déjà
mentionnée dans le texte, le rôle de la FAO dans la mobilisation de financements à travers le Centre
d’investissement (TCI) a inclus: la préparation et la mise en œuvre du Projet d’appui aux filières agro-sylvopastorales (PAFASP) [Banque mondiale, 2014] ; la contribution à la proposition du financement additionnel pour
le Projet d’appui aux filières agricoles (PROFIL) [FIDA, 2014] et pour le Projet d’amélioration de la productivité
agricole et de la sécurité alimentaire (PAPSA) [Banque mondiale, 2014]; l’assistance technique pour la
modernisation de la “Faîtière des caisses populaires du Burkina (FCPB)” [Banque mondiale, 2011]; l’identification
du Projet d’appui au développement agricole au Burkina Faso (PADAF) [FIDA, 2011]; la formulation du Projet
d’appui au CILSS pour le renforcement des instruments de prévention et de gestion des crises alimentaires au
Sahel (TCP/INT/3403, septembre 2013 – mai 2015) et le projet régional Étude de capitalisation sur le pastoralisme
[Banque mondiale, 2014].
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dans ce processus. Initialement, l’idée des PRP était de définir les priorités dans le domaine
de la résilience, sur la base des politiques et programmes existants. Finalement, les PRP
sont devenus des programmes incluant les estimations des besoins financiers, mais leur
financement reste une question ouverte.
181

Au niveau du pays, l’équipe d’évaluation a constaté une multiplicité de politiques et
stratégies. Cela a, comme effet, une réduction de la visibilité des priorités clés au niveau
des PTF, avec un risque de dispersion des efforts. Dû au manque de ressources, le niveau de
mise en œuvre des politiques reste faible.
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La FAO ayant une relation privilégiée avec les institutions nationales en charge du
secteur rural, elle devrait fournir des conseils stratégiques et porter les préoccupations
des partenaires à l’attention de ces institutions. Le nouveau partenariat entre l’UE et la
FAO, appelé FIRST, pourrait permettre à l’Organisation de jouer un rôle de «conseiller
stratégique». FIRST est un programme de renforcement des capacités des partenaires
nationaux dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle et de l’agriculture
durable. Dans les pays prioritaires sélectionnés, le programme financera le poste d’un
expert en matière de politiques, basé dans les institutions nationales, afin de renforcer
leurs capacités en matières de développement, mise en œuvre et suivi des politiques, et
coordination du secteur rural. Cet appui est spécialement souhaité par l’UE au Burkina
Faso du fait de sa décision d’orienter son aide pendant les prochaines années vers des
programmes d’aide budgétaire sectoriels qui donneront au Gouvernement la possibilité
de gérer lui-même des moyens additionnels pour financer des actions dans le secteur rural.

5.4.2 Renforcement des capacités afin d’améliorer la qualité et la disponibilité des
données et informations pour la formulation des politiques et la prise de décisions
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Améliorer la qualité et la disponibilité des statistiques agricoles est au cœur du mandat
de la FAO. Les partenaires nationaux ont apprécié la grande réactivité de l’Organisation
aux requêtes et son appui apporté aux experts nationaux. Ils ont identifié comme valeur
ajoutée le gage de qualité que la FAO apporte aux statistiques nationales qui sont alors
perçues comme plus crédibles.
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La FAO a supporté le dernier recensement général de l’agriculture (RGA) de 2006 qui
représente une importante base de données toujours utilisée à l’heure actuelle. Le Burkina
Faso a été l’un des premiers pays en Afrique à avoir introduit l’approche modulaire dans
le recensement ce qui a permis la création d’une base de données très riche. L’expérience
du Burkina Faso en la matière a été utilisée par la FAO dans d’autres pays. Les enquêtes
annuelles sur la production ont également bénéficié de l’introduction de cette nouvelle
méthodologie. Le prochain recensement devrait commencer en 2016 et la discussion sur
l’appui éventuel de la FAO est déjà en cours.
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Au cours des huit dernières années, le Burkina Faso a également bénéficié du projet
CountrySTAT38. Ce programme a permis d’intégrer et d’harmoniser les données du secteur
agricole et rural disponibles à partir des différentes sources. Les données sont aujourd’hui
accessibles sur un portail en ligne géré par la FAO. Selon la contrepartie nationale, le
portail CountrySTAT donne une visibilité internationale aux statistiques du Burkina Faso
et permet de capitaliser les informations existantes qui, souvent, ne sont pas suffisamment
diffusées. Cependant, la récente évaluation du projet CountrySTAT a relevé plusieurs points
critiques qui pourraient nuire à la durabilité du projet (voir l’encadré ci-dessous). Au niveau
global, l’évaluation a aussi remarqué que le projet n’a pas suffisamment travaillé sur la
dissémination des produits et la promotion de leur utilisation.

38 CountrySTAT est un système d’informations statistiques en ligne sur l’alimentation et l’agriculture à l’échelle
nationale et infranationale. Il permet aux décideurs d’accéder aux statistiques de multiples secteurs thématique
(production, prix, commerce international, consommation, etc.) en favorisant l’analyse, l’élaboration et le suivi de
politiques dans le but d’éradiquer l’extrême pauvreté et la faim dans le monde.
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Résultats de l’évaluation du projet CountryStat au Burkina Faso
L’objectif du projet est de renforcer les capacités des pays pour organiser et intégrer les données
statistiques sur l’alimentation et l’agriculture provenant des différentes institutions nationales, et
de les rendre disponibles sur un portail en ligne géré par la FAO. Le projet touche actuellement à sa
fin, et une mission d’évaluation du projet a récemment visité le Burkina Faso. Au niveau national, un
groupe de travail technique (TWG) a été mis en place, comprenant toutes les institutions impliquées
dans la collecte de données officielles. L’évaluation a constaté que les rencontres du groupe ont été
fréquentes et, en général, de bons progrès ont été observés dans la coordination et l’harmonisation
des données à partir des différentes sources. Actuellement, les fonds du projet sont en train de
s’épuiser et l’intérêt des institutions semble en baisse. L’évaluation a relevé plusieurs points
critiques qui pourraient réduire la durabilité du projet. La communication et coordination entre les
différentes institutions sont en train de se détériorer et les réunions du TWG se font plus rares. Le
roulement de personnel apparaît élevé et la formation du nouveau personnel pourrait ne pas être
assurée sans les ressources financières du projet. Le Gouvernement a donné son accord pour ajouter
le système au programme de travail sur les statistiques au niveau national, afin d’assurer le budget
nécessaire. Cela pourrait garantir la durabilité de CountrySTAT. Alors que le pays a exprimé son
accord à l’inclusion, le financement n’est pas encore une réalité.
Source : Évaluation du projet mondial Country Stat – Mission Pays Burkina Faso.
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Les institutions nationales ont également exprimé leur intérêt pour le nouveau
projet «Renforcement des capacités pour le suivi de l’insécurité alimentaire au Sahel»
(Strengthening the Capacity to Monitor Food Insecurity in the Sahel)39. Le projet vise à
développer les capacités d’analyse de données sur la consommation, collectées au niveau
national à travers l’Enquête sur les conditions de vie des ménages, pour produire des
indicateurs concernant la sécurité alimentaire à travers le logiciel ADePT40. Les analyses
produites ajouteront de la valeur aux données existantes et fourniront des informations sur
les réalisations des objectifs du Millénaire pour le développement (OMD). L’initiative, qui
venait de commencer au moment de la mission d’évaluation, a été jugée très pertinente
par les contreparties nationales, étant donné le besoin de renforcer les capacités d’analyse
des données disponibles, et les fortes attentes des partenaires. En lien avec ce projet,
des données concernant l’initiative «Voices of the Hungry» (Les voix de la faim) ont été
collectées et le pays est en attente d’être pris en compte par la FAO dans l’analyse de ces
données.
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Enfin, dans le domaine des statistiques, la FAO a apporté un soutien à la participation du
Burkina Faso à la Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales
(GSARS)41. La première étape de cette initiative a été l’évaluation approfondie du système
de statistiques agricoles et alimentaires afin d’identifier les besoins, et la formulation d’un
plan d’action à court terme 2014-15. Un atelier national de plaidoyer en faveur de ce plan
a été organisé en juillet 2014. Le plan d’action a estimé les besoins financiers à plus de
4 millions USD, mais l’équipe d’évaluation n’a pas pu récolter d’informations concernant
les ressources effectivement mobilisées. La prochaine étape sera le développement de la
stratégie nationale à long terme.
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Une des initiatives pour améliorer la prise de décisions fondées sur des données est le projet
«Suivi et analyse des politiques agricoles et alimentaires en Afrique» (MAFAP). Ce projet
appuie le Ministère de l’agriculture à travers le renforcement des capacités de ses cadres
en matière d’analyse systématique des politiques agricoles et alimentaires leur permettant
de fournir les informations nécessaires aux prises de décisions. L’encadré ci-dessous illustre
comment ces analyses ont été utilisées.

39 GCP/GLO/540/ITA
40 «ADePT–FSM» est un logiciel développé par la FAO et la Banque Mondial pour estimer les indicateurs de sécurité
alimentaire aux niveaux national et sous national à partir des données de consommation alimentaire issues des
enquêtes auprès des ménages.
41 La Stratégie mondiale pour l’amélioration des statistiques agricoles et rurales (GSARS) est un programme de
renforcement des capacités des pays à produire des statistiques agricoles et rurales et à les utiliser pour formuler
des politiques plus efficace. Le programme est coordonné par le Bureau mondial, accueilli par la Division de la
statistique de la FAO. Le travail au niveau régional est dirigé par les partenaires régionaux. Les partenaires dans la
région de l’Afrique sont la Banque africaine de développement (BAD) et la Commission économique des Nations
Unies pour l’Afrique (CEA) (source www.gsars.org).
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Utilisation des résultats du MAFAP
À travers le projet MAFAP, les cadres du Ministère de l’agriculture ont bénéficié d’activités de
renforcement des capacités principalement en: i) analyse des dépenses publiques dans le secteur de
l’agriculture et du développement rural, ii) analyse des impacts des politiques d’incitations par les prix
pour les agents des principales filières agricoles et iii) analyse de la cohérence entre les mesures mises
en œuvre.
Le projet a aussi permis l’échange d’expériences avec d’autres pays (voyages) et la présentation des
documents techniques lors de conférences nationales et internationales. Au-delà des formations, des
appuis financiers ont facilité la mise en œuvre du programme.
La contrepartie nationale a fourni plusieurs illustrations qui démontrent l’utilisation des résultats du
MAFAP dans la prise des décisions:
• Lors de l’élaboration de la Politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle, le
Gouvernement a fait appel au MAFAP pour prendre part à la rédaction du document.
• Le MAFAP a permis à tout moment d’interpeller le Gouvernement sur les dépenses publiques
notamment concernant le respect le d’allocation de 10 pour cent du budget national au secteur
agricole conformément à la Déclaration de Maputo.
• L’équipe du MAFAP participe deux fois par an à la revue à mi-parcours et annuelle de la SCADD à
travers diverses contributions.
• Les analyses ont montré un ensemble d’incitations en relation avec la politique des prix pratiquée
par l’État sur le riz et le coton. Ce qui a amené le Gouvernement à étendre la politique des prix sur
d’autres spéculations comme le sésame.
• Les analyses et recommandations du MAFAP ont contribué à la décision de changer la mission de
la SONAGESS de constituer des stocks de sécurité alimentaire à celle d’opérer en tant que centrale
d’achat. Lorsque les prix sont élevés sur le marché, la SONAGESS injecte des céréales sur le marché, et
lorsque les prix sont bas, elle en rachète. Le Conseil des ministres a décidé de lui allouer directement
des ressources financières pour assurer cette mission.
• Le MAFAP a contribué à l’organigramme actuel du Gouvernement qui s’est inspiré de l’expérience
du Ministère de l’agriculture (2009) pour mettre en place une Direction de la prospective dans tous
les ministères depuis 2013.
Un groupe de travail rédige, à l’attention des décideurs, des notes techniques sur les dépenses
publiques. Au niveau du Ministère de l’agriculture, les résultats des analyses sont présentés en Conseil
de cabinet.
Source: entretien avec la contrepartie nationale
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Les outils méthodologiques du MAFAP sont aujourd’hui intégrés dans le travail
quotidien des agents formés à travers ce projet, ce qui garantit une certaine durabilité.
Le Gouvernement voudrait capitaliser cette expérience en créant avec l’Université de
Ouagadougou un master en analyse et suivi des politiques alimentaires et agricoles, et un
projet de collaboration avec la FAO a été déjà présenté pour la mobilisation des ressources.

Produit 3.1.3: Les capacités des institutions en charge d’animer les cadres de concertation en sécurité
alimentaire et nutritionnelle sont renforcées

Principales constatations
La définition de renforcement des capacités adoptée par la FAO comprend trois domaines: la
dimension individuelle, la dimension organisationnelle et l’environnement favorable (voir figure
1). Comme vu dans les sections précédentes, depuis 2010, la FAO a travaillé au renforcement des
capacités nationales, à travers des formations individuelles (avec une concentration au niveau
central), au niveau de la création de l’environnement favorable (création de cadre législatif ou
réglementaire), et au niveau organisationnel. C’est sur ce dernier point que les besoins restent les
plus importants.
190
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Dans le cadre du renforcement des capacités des institutions, la contrepartie nationale
juge très pertinent le projet TCP/BKF/3301 «Appui à la préparation et à la mise en œuvre
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du programme de réorganisation et de renforcement des capacités du MASA». Le projet
répondait à une requête d’appui du Ministère de l’agriculture pour revoir son organisation,
ses méthodes de travail, ses relations et son action, afin de les rendre plus compatibles
avec le nouveau contexte institutionnel et économique, et plus adaptées et efficaces dans
l’appui au développement agricole et rural. Il apparaît encore plus pertinent du fait des
réorientations politiques à prévoir avec la nomination du prochain Gouvernement prévu à
la fin 2015 suite à la période de transition.
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La première phase d’analyse, portant sur tous les aspects institutionnels (attributions,
activités, organisation, relations de travail, ressources humaines et matérielles, processus
décisionnels et suivi des exécutions, etc.), a été effectuée dans tous les services centraux et
régionaux (incluant le niveau local) du Ministère. Un diagnostic a été posé pour les Directions
centrales du Ministère de l’agriculture et au niveau des treize Directions régionales.
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Les activités du projet ont également inclus la construction de trois bases de données
(sur les ressources humaines, le patrimoine et les projets), qui ont été installées dans les
Directions de compétence. Une base de données concernant les organisations agricoles et
les coopératives, initialement prévue, n’a pas été finalisée.
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Les conclusions de l’analyse, ainsi que les principes et axes de restructuration du Ministère,
ont été présentés, discutés et validés au cours d’un atelier national. Des réunions, tenues
par la suite, ont permis de préciser les orientations à suivre au cours de la seconde phase
du projet qui prévoyait la préparation de la nouvelle organisation détaillée du Ministère et
le plan de sa mise en œuvre, avec une évaluation des ressources humaines et financières
nécessaires, y compris les besoins d’appui des partenaires intéressés.
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Alors que le Ministre a jugé le projet pertinent et était favorable à la poursuite de ses
activité et malgré les relances répétées du Bureau de pays, cette phase de préparation
des propositions détaillées et de leur programme de mise en œuvre n’a jamais reçu de feu
vert pour démarrer ses activités et n’a donc pas pu être réalisée. Depuis, le projet est resté
inachevé.
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La réorganisation du Ministère et le renforcement des services décentralisés ont été
exprimés comme un besoin, et la FAO pourrait se positionner pour faciliter ce processus.
La discussion avec le Groupe consultatif a indiqué que, dans la réorganisation, les autres
ministères travaillant dans le secteur rural (MRAH et MEDD), devraient être aussi impliqué,
vu la nature interministériel du PNSR, le cadre de référence du secteur rural.

5.5 Questions transversales
5.5.1 Égalité/équité hommes-femmes (genre)
Principales constatations
Les femmes et les hommes sont acteurs et bénéficiaires des interventions de la FAO; mais il reste encore
des défis à relever notamment sur le plan méthodologique pour une application optimale de l’intégration
de la dimension du genre dans les interventions afin de produire les effets escomptés en termes de
participation, de bénéfices et surtout d’impacts équitables.
Au niveau institutionnel
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Au Burkina Faso, la FAO totalise, tous postes confondus, 48 agents dont 12 femmes presque
toutes à des postes administratifs. Une femme est responsable d’un des trois sous-bureaux
que compte le pays mais aucune femme ne fait partie du comité de gestion du Bureau de pays.
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L’équipe pays ne compte pas d’expert responsable de la thématique du genre. L’expertise
est fournie par le Bureau sous–régional (Accra) où la spécialiste ‘genre’ chargée du Burkina
Faso n’est en fonction que depuis un an. En fin d’année 2014, à la demande du Siège,
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deux agents féminins se sont portés volontaires pour être les points focaux ‘genre’ afin de
combler cette lacune. Ces points focaux doivent selon leurs termes de référence accorder
20 pour cent de leur temps de travail à la thématique de l’égalité/équité hommes-femmes.
Elles occupent malheureusement des postes administratifs ce qui à terme peut constituer
une limite à cette nouvelle charge. En outre, elles ne sont pas suffisamment familiarisées
avec les questions de politiques d’égalité/équité hommes-femmes et ont bénéficié, en
décembre 2014 de leur première formation sur le genre lors d’un atelier sous régional
organisé par la FAO.
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Aucune formation systématique sur cette thématique n’a encore été organisée pour le reste
du personnel, mais un réflexe ‘genre’ s’est progressivement installé, grâce aux nombreuses
interpellations sur le sujet que le Bureau de pays a reçu depuis quelques années. En effet,
les femmes, individuellement ou en tant que membres d’organisations, sont associées
aux interventions et la désagrégation des données par sexe au niveau du suivi des projets
permet d’apprécier leur participation dans les différentes activités.

Au niveau opérationnel
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En général, les projets prennent en compte la thématique du genre à travers l’exigence de
quotas de femmes (en général 30 à 50 pour cent) parmi les bénéficiaires des interventions.
Dans quelque cas les femmes ont représenté la totalité des bénéficiaires. En effet, l’équipe
d’évaluation a pu visiter des projets relevant des DP 1 et 2 qui ont ciblé spécifiquement les
femmes dans des activités de maraîchage dans la région du Sahel, de petit élevage dans les
régions du Centre Nord, Boucle du Mouhoun et Hauts-Bassins, et d’exploitation des PFNL
dans la région du Nord. Le projet sur le warrantage, déjà illustré dans le DP2, a accordé
également une attention particulière aux femmes.
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Les visites de projets ont mis en évidence quelques insuffisances en termes d’accès aux
ressources et de participation des femmes lors des prises de décision et mises en œuvre
des activités. L’équipe d’évaluation a noté par exemple des cas où le Comité de gestion
ou Bureau de la coopérative ne comptaient aucune femme parmi leurs membres. Dans
certains cas les femmes sont jugées par les hommes comme peu disponibles pour participer
aux nombreuses rencontres surtout quand ces rencontres nécessitent un déplacement
hors du village.

201

L’autonomie financière des femmes semble encore mal vécue dans certaines zones. En
effet, l’équipe a observé que les femmes s’abstiennent parfois de mener une activité
rémunératrice pour préserver l’harmonie du ménage ou que, même si les femmes ont
accès au crédit, elles n’ont pas toujours le contrôle de l’argent.
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Selon l’étude de cas sur les bas-fonds, les femmes sont fortement mobilisées pour les
travaux liés à la production du riz. Dans environ 40 pour cent des cas elles sont plus souvent
impliquées que les hommes dans le labour, le semis/repiquage, le désherbage et la récolte.
Pourtant c’est l’homme qui garde dans la grande majorité des cas (environ 80 pour cent)
le contrôle des ressources en assurant la gestion des greniers et des revenus monétaires.
Lorsque la parcelle a été allouée à une femme, la gestion des ressources est plus souvent
sous le contrôle de celle-ci (environ 40 pour cent). Allouer des parcelles aux femmes
contribue donc à leur autonomie sans pour autant la garantir de manière systématique. À
noter que ce déséquilibre est moins marqué quand la femme met en valeur une parcelle à
travers le maraichage.
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Individuellement et collectivement les femmes sont dépendantes des conjoints et/ou des
«propriétaires terriens» pour accéder à la terre et n’ont aucun contrôle sur cette ressource
ce qui les place dans une situation de précarité quant au développement de leurs activités
de production. Lors des visites de terrain, l’équipe d’évaluation a observé que, par exemple,
sur certaines plaines aménagées les attributions de parcelles ayant été faites aux chefs de
ménages, seules les femmes veuves (et donc chefs de ménage) ont été attributaires (48
femmes sur plus de 600 exploitants), les autres se sont donc en majorité orientées vers la
transformation (étuvage) et la commercialisation du riz. Dans plusieurs cas, les sites des
jardins nutritifs ou de maraîchages mixtes visités appartiennent à des hommes qui ont bien
voulu les céder en partie ou les partager avec des groupes de femmes organisés.
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Les contraintes
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Certains facteurs explicatifs des insuffisances constatées sur le terrain ont été identifiés,
tels que: i) la faiblesse des analyses de départ et ii) le niveau de familiarisation avec
l’approche ‘genre’ des partenaires opérationnels interfaces entre la FAO et les groupes
cibles.
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Hormis la prise en compte du genre dans le CPP et dans certains documents de projets/
programmes (en général, un commentaire global d’un paragraphe), il n’existe pas
d’analyses fines ni de stratégies devant aider la mise en œuvre des projets dans une
perspective de réduction des inégalités, comme souhaité dans les différents documents
de politique de l’Organisation. Pour corriger les inégalités hommes-femmes il faut les
identifier et les analyser afin d’améliorer les stratégies garantissant une participation
équitable dans les actions de développement mises en œuvre. Une analyse de la
situation de référence prenant en compte la dimension du genre et répondant à des
questions relatives à, par exemple, l’identification des besoins et intérêts des femmes et
des hommes, aux types d’activités menées par les hommes et les femmes ou à la charge
de travail des femmes, permettrait de mieux définir les stratégies d’intervention. C’est
par cette démarche que l’on peut espérer un impact positif et équitable des actions
envisagées.
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Le deuxième facteur identifié est lié aux capacités des partenaires de mise en œuvre.
En effet, la FAO n’exécute pas elle-même les projets, elle passe par des partenaires
opérationnels locaux (ONG, associations de développement) qui n’ont pas tous le même
niveau de compréhension de l’approche ‘genre’, ni les mêmes outils pour son application.
En général, la tendance est de respecter les consignes données par la FAO sur les quotas
de femmes dans la mise en œuvre des différentes activités. Néanmoins, on note que
certains opérateurs ont formulé des politiques/stratégies ‘genre’ et essaient de les
appliquer avec plus ou moins de succès.

5.5.2 Prise en compte du genre et effets sur la nutrition
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La prise en compte du genre dans les interventions pour le développement rural et la
sécurité alimentaire peut avoir un impact important sur la prévention de la malnutrition.
En effet, l’amélioration des revenus des femmes et de leur pouvoir de décision dans
les ménages contribue positivement à la santé des enfants. C’est une des raisons pour
lesquelles le projet d’appui au petit élevage ne cible que des femmes. Cependant, les
interventions en faveur des femmes peuvent s’avérer contreproductives. En alourdissant
leur emploi du temps, en accroissant la pénibilité de leur travail, on peut provoquer une
dégradation de l’état nutritionnel des femmes (qui a un impact sur le statut nutritionnel
des enfants à naitre) et/ou limiter le temps qu’elles peuvent consacrer aux soins des
enfants (comme par exemple les consultations médicales, le temps alloués à l’allaitement
ou à l’hygiène, etc.) et donc accroitre les risques de malnutrition. Il faut donc s’assurer
que les actions n’ont pas d’effets négatifs sur la nutrition, en appliquant une stratégie
intégrant la dimension du genre.
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Afin de limiter cette externalité, il convient: i) de documenter en amont du projet la
situation des femmes en termes de charge de travail, ii) d’identifier les activités des
femmes fortement consommatrices de temps (comme par exemple la collecte d’eau, de
bois ou la préparation des farines pour le ménage etc.), iii) d’évaluer la possibilité pour
les femmes de développer de nouvelles activités et des aménagements pouvant faciliter
leur participation à ces activités (comme par exemple l’incitation à la mise en place de
moulin, de points d’eau ou encore l’organisation des groupements pour faciliter la garde
des enfants, etc.). Par ailleurs, une réflexion pourrait être engagée avec les leaders locaux
sur la répartition des tâches au sein de la famille.
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5.5.3 Emploi des jeunes
Principales constatations
L’équipe d’évaluation a observé une faible contribution de la FAO à cette question au niveau du
pays, malgré le fait que la question de l’emploi des jeunes constitue un des problèmes auquel veut
s’attaquer le Gouvernement et, dans une large mesure, l’Union africaine.
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Bien que l’emploi des jeunes soit inclus parmi les thèmes transversaux du CPP et que la
question de l’emploi des jeunes constitue un des problèmes auquel veut s’attaquer le
Gouvernement et, dans une large mesure, l’Union africaine, les activités ciblant les jeunes
dans le programme mis en œuvre par la FAO au Burkina Faso ont été rares.
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Une des rares interventions expressément destinée aux jeunes a été mise en œuvre dans
le cadre du projet «Appui à l’amélioration et à la gestion durable du petit élevage en zone
périurbaine» (GCP/BKF/050/ITA). En effet, celui-ci avait parmi ses objectifs la contribution à
la réduction de l’exode rural et à la fixation des jeunes dans leurs terroirs. Des femmes et des
jeunes organisés en groupements ont bénéficié de kits en aviculture et de formations pour
mener à bien l’activité. Cette intervention a été bien appréciée par les jeunes promoteurs qui
continuent de développer l’activité comme constaté sur le terrain par l’équipe d’évaluation.
Le projet avait également financé une étude sur les principales motivations des jeunes à
rester dans leurs terroirs. Depuis la fin de ce projet, la FAO ne s’est pas beaucoup investie sur
ce sujet au Burkina Faso. Un projet régional sur l’aquaculture destiné spécifiquement aux
jeunes vient néanmoins d’être lancé «Creating Decent Employment opportunitiess for
the youth through sustainable aquaculture systems» (Création de possibilités d’emploi
décent pour les jeunes grâce à des systèmes d’aquaculture durables) dont le Ministère de
l’environnement et des ressources halieutiques (MERH) est la contrepartie nationale.

5.5.4 Foncier
Principales constatations
• Ces dernières années, la FAO ne s’est pas particulièrement penchée sur ce thème au Burkina Faso
à la différence d’autres intervenants tels que l’USAID, la Coopération française ou encore la Banque
mondiale et le FIDA.
• Les Directives volontaires qui ont été officiellement présentées par la FAO lors d’un atelier en
novembre 2014 ont reçu un écho favorable auprès des personnes rencontrées intéressées par cette
question.
• Le foncier fait encore l’objet de négociations avec les «propriétaires terriens» (coutumiers) pour les
différentes interventions ce qui montre bien la fragilité des situations de la majorité des producteurs
et productrices.
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Bien que la question foncière ait connu une évolution juridique au Burkina Faso depuis
les années 1980, on remarque peu de progrès sur l’application des lois et les conflits
concernant les parcelles de terres sont récurrents. Malgré de très importants et longs
efforts des agences de coopérations qui ont appuyé la promulgation puis la mise en œuvre
des lois dans plusieurs zones pilotes, les principaux obstacles à cette dernière semblent être
la lenteur extrême des processus de certification des droits de propriété et les importants
moyens nécessaires sur le terrain et les coûts très élevés de ceux-ci au regard de la valeur
des terres concernées.
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La question foncière au Burkina Faso
Selon des observations faites par la FAO «La terre a toujours été reconnue comme une source
primordiale de richesse, de statut social et de pouvoir. Elle assure le logement, la nourriture et des
activités économiques. Elle est la principale source d’emploi dans les régions rurales, et représente
une ressource de plus en plus rare en zone urbaine (…). La terre revêt en outre un rôle essentiel aux
plans culturel, religieux et juridique». Elle constitue donc un enjeu important pour des populations
qui vivent en majorité de l’agriculture comme celles du Burkina Faso.
En tant que principal moyen de production en milieu rural et du fait de ses nombreuses autres
fonctions (tant en milieu rural qu’urbain), la terre est l’objet de convoitises et devient depuis quelques
années sources de conflits récurrents. Alors que dans les villes les conflits naissent de la demande de
plus en plus forte de parcelles pour le logement; dans les campagnes, on assiste chaque année à des
contentieux entre agriculteurs, entre agriculteurs et éleveurs, entre agriculteurs familiaux et gros
investisseurs (agro business) dans les régions à grandes potentialités agricoles (Centre-Ouest, SudOuest, Hauts-Bassins, Boucle du Mouhoun…) et plus récemment entre populations et investisseurs
miniers dans certaines zones aurifères (Nord, Sahel, Sud-Ouest, Ouest…). Et ce malgré la définition
par les pouvoirs publics d’un cadre juridique et institutionnel en vue de faciliter la gestion du foncier
à tous les niveaux (central, décentralisé).
En effet, depuis la conception de la première Réorganisation agraire et foncière (RAF), le pays a
procédé à diverses relectures des premiers textes législatifs et a conduit certaines réformes pour
aboutir ces dernières années à l’adoption de nouveaux textes régissant le foncier rural. Ayant
associé dans leur processus d’élaboration divers acteurs de la chaine foncière, ces textes sont plus
consensuels que les précédents. Il s’agit de:
• la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR, 2007);
• la loi 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant le régime foncier rural et ses décrets d’application,
tendant à faciliter la mise en œuvre de la PNSFMR;
• la loi 034-2012/AN portant la réorganisation agraire et foncière au Burkina Faso…
Sur le terrain en général, on note une méconnaissance ou une inapplication des lois 034 (2009
et 2012). Les nouveaux textes régissant le foncier, semblent connus du moins par les opérateurs/
prestataires mais le sujet est encore évoqué avec «délicatesse». Quelques initiatives d’élaboration
de chartes foncières à la faveur de projets de récupération de terres (projet AZAWAK) rapportées
par l’ONG Association pour la gestion de l’environnement et le développement (AGED) (en cours)
ont été relevées dans la région du Sahel.
A ce cadre règlementaire, il faut associer depuis trois ans la signature de la Nouvelle alliance pour
la sécurité alimentaire et la nutrition (NASAN), pilotée au niveau national par le SP/CPSA et sensée,
aider le pays à accroître la production agricole à travers de nouvelles mesures incitatives pour le
secteur privé.
Cette alliance nouée entre le Burkina Faso et ses partenaires du G8 en marge de l’assemblée générale
de l’ONU à New York en 2012 prévoit que le Gouvernement et ses partenaires s’engagent à: mobiliser
plus d’investissements privés dans le développement agricole, encourager l’innovation, obtenir des
résultats durables en matière de sécurité alimentaire, réduire la pauvreté et éliminer la faim. La
NASAN dit s’inspirer d’un certain nombre d’orientations internationales sur la gouvernance foncière
dont les Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers de la FAO.
Il ressort des informations reçues que la NASAN est critiquée par certaines Organisations de la
société civile notamment à cause de la place faite aux privés dans l’accès et au contrôle des terres
au détriment des petits producteurs et productrices. La NASAN ne semble pas encore tenir ses
promesses et aurait des difficultés pour mobiliser les fonds nécessaires à sa mise en œuvre.
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Au Burkina Faso, en dépit de toutes les précautions prises par les pouvoirs publics et leurs
partenaires techniques et financiers, la coutume semble encore prévaloir en matière de
gestion foncière en milieu rural. Cela a comme conséquence une certaine négation du
droit de propriété à certaines catégories de producteurs tels que les migrants et plus
spécifiquement les femmes.
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Sur tous les sites de production collectifs visités, les terres octroyées quand elles n’étaient
pas partiellement exploitées par leurs «propriétaires», avaient été obtenues sur la base
de négociations avec des responsables coutumiers accompagnées par l’établissement et
validation d’un «procès-verbal de palabre».
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Il ressort des informations recueillies que, grâce aux multiples campagnes de sensibilisations,
la situation foncière des femmes a connu une certaine évolution positive, notamment, en
termes d’accès. Mais de manière générale elles restent encore dépendantes des hommes
(époux, parents, propriétaires fonciers).
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Le récit, présenté dans l’encadré ci-dessous, d’une organisation de femmes actives dans
l’exploitation des PFNL dans la province du Zondoma, et qui collabore avec l’ONG 3AE dans
le cadre de la mise en œuvre des projets FAO, illustre bien la précarité de la situation des
femmes en matière de gestion des terres et des autres ressources naturelles.

Appropriation d’un champ dans la province du Zondoma
L’organisation «Pagb Yidgri Sulli» du Zondoma, mène diverses activités dans le domaine de la
promotion des femmes. Des reboisements sont réalisés dans presque tous les (17) villages où
l’organisation enregistre des membres. Les espaces à reboiser sont identifiés par les membres et les
négociations se font avec les propriétaires terriens. Les superficies sont en moyenne de 1 ha. Toutes
les espèces ne sont pas acceptées par les coutumiers et les propriétaires des champs. Le baobab par
exemple ne pose pas de problèmes mais ce n’est pas toujours le cas pour le neem. L’association a
été témoin d’un contentieux dans un des villages où le fils du propriétaire terrien qui avait cédé un
espace pour un reboisement de neem a abattu plus tard (sans explications) tous les arbres plantés
après le décès de son père pour exploiter le champ redevenu cultivable grâce aux feuilles mortes
des arbres. Les femmes n’ont eu aucun recours face cette situation.

5.5.5 La contribution de la FAO en matière de gouvernance foncière
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Bien qu’au niveau mondial la FAO a produit une abondante documentation sur le foncier, au
Burkina Faso l’Organisation mène relativement peu d’activités sur cette question pourtant
inscrite comme thème transversale dans le CPP. Néanmoins, les Directives volontaires pour
une gouvernance responsable des régimes fonciers de la FAO sont mises en avant par les
parties prenantes en tant qu’outil pour guider le développement des bonnes pratiques par
les communautés et la gestion durable des terres.
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Les Directives adoptées en 2012 par le Comité mondial de la sécurité alimentaire (CSA) se
veulent une référence «volontaire» servant à aider les différents États dans l’élaboration/
l’amélioration de leurs documents de politique foncière. Dans le processus d’élaboration
des Directives une des rencontres du groupe de travail a été organisée en 2010 au Burkina
Faso. Plusieurs pays de la sous-région et d’ailleurs, ainsi que de nombreux acteurs et
chercheurs s’intéressant au foncier ont participé à cette réunion.
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L’Observatoire national du foncier (ONF-BF), financé par les USA, à la fin du programme
Millenium challenge account/Burkina Faso (MCA/BF) est un nouvel instrument en
matière de gouvernance foncière au Burkina Faso. L’ONF-BF a pour mission de contribuer
à l’amélioration de la gouvernance foncière à travers la production et la diffusion
d’informations en vue d’en faire un facteur de développement durable. L’ONF-BF de par sa
nature et son statut permettra de capitaliser les succès et les échecs en matière de gestion
foncière en vue d’aider les pouvoirs publics à améliorer la gouvernance dans ce domaine
par des prises de décision avisées, transparentes et équitables. La FAO a déjà commencé
une collaboration avec cette nouvelle structure à la faveur de la présentation (suivie d’une
formation en ligne) des Directives volontaires en fin 2014 lors d’un atelier sur le foncier
regroupant ONF-BF, le Ministère de l’agriculture, et celui de l’environnement. La FAO
pourrait continuer à collaborer avec l’Observatoire dans le cadre d’activités de formation et
d’information des structures étatiques et des organisations de la société civile concernant
les Directives volontaires.
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5.6 Autres questions liées à la programmation
5.6.1 Ciblage: quels sont les bénéficiaires des interventions de la FAO?
Principales constatations
Les stratégies de ciblage des bénéficiaires manquent de clarté, que ce soit dans le CPP, ou dans
les documents de projets de la FAO. Ceci ne facilite pas l’étape de ciblage sur le terrain et peut
favoriser les erreurs d’inclusion constatées: certains ménages ciblés ne répondent pas aux critères
de vulnérabilité avancés dans les documents de projets.
Cibler des ménages vulnérables pour améliorer leur résilience
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L’amélioration de la résilience et de la situation nutritionnelle des populations implique
de développer des interventions en ciblant des populations vulnérables. La stratégie
d’intervention de la FAO, qui prévoit dans le DP1 du CPP un ciblage de populations
vulnérables, est compatible avec ces démarches. Cependant, le CPP donne peu
d’informations sur les critères qui seront utilisés pour cibler les populations vulnérables. En
particulier, le CPP ne mentionne pas la possibilité d’avoir recours aux critères reposant sur
l’analyse de l’économie des ménages (HEA) pour identifier les ménages économiquement
vulnérables. Pourtant, dès 2012, le Gouvernement a eu recours à cette approche pour
construire son plan de réponse à la crise 2011-2012. Vu le consensus au niveau national
sur l’utilisation de cette approche, la FAO devrait clarifier son positionnement vis-à-vis des
critères de ciblages HEA.
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Les documents de projets présentent diverses informations relatives aux critères et
modalités d’identification des bénéficiaires, mais l’ensemble manque parfois de clarté. Par
exemple, le document de projet du PSAN-BF présente une multiplication des critères qui ne
facilite pas l’opérationnalisation du ciblage, ni sa cohérence sur les différentes composantes
du projet (voir encadré ci-dessous).
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PSAN-BF – Critères de ciblage
Le document de projet du PSAN-BF évoque le recours à des méthodes participatives de type
«wealth ranking» (classement selon la richesse) en lien avec les services de l’action sociale, de
l’agriculture, de la santé et les autorités communales pour cibler les bénéficiaires. Il mentionne la
possibilité d’utiliser la taille des ménages et la superficie des champs exploités comme
critères de ciblage. Dans le même document, il est ensuite indiqué que le ciblage des ménages
pauvres sera réalisé selon six critères: (i) Ménages n’ayant pas encore bénéficié d’une distribution
de semences de la FAO pour les campagnes écoulées et ne bénéficiant d’aucun autre appui similaire
(État, autres ONG, etc.) au cours de la campagne en cours; (ii) Ménages dont le stock vivrier ou
semencier a été fortement touché par des chocs climatiques ou économiques; (iii) Ménages ayant
des membres malnutris ou admis dans les centres de récupération nutritionnelle, particulièrement
des enfants; (iv) Ménages ayant comme soutien principal des femmes ou des enfants; (v) Ménages
ayant à charge des personnes chroniquement malades ou handicapées; (vi) Ménages ayant un accès
limité ou inexistant à quelconques activités génératrices de revenus. La multiplication des critères
ne facilite pas l’opérationnalisation du ciblage et a également des conséquences sur sa cohérence.
Dans le cas des interventions d’aménagement de bas-fonds, la note d’orientation pour l’attribution
de parcelles aménagées laisse une certaine latitude aux commissions d’attribution des parcelles.
Elle prévoit que les propriétaires terriens et les anciens exploitants soient directement bénéficiaires
et que les autres bénéficiaires soient tirés au sort parmi les ménages demandeurs de parcelles. Ces
demandeurs doivent remplir certaines conditions dont une seule reflète réellement la vulnérabilité
économique du ménage et est suffisamment floue pour permettre une inclusion large des ménages.
En effet, pour pouvoir être demandeur, il faut être «un petit producteur pauvre» ce qui exclut «les
salariés de l’État ou du privé». Il s’agit donc ici d’exclure les demandeurs de parcelles qui ne sont
pas des exploitants directs, sans pour autant donner la priorité aux ménages vulnérables. Le
bénéficiaire doit également être chef de ménage, et les femmes chefs de ménages sont d’office
prises en considération, c’est-à-dire éligibles au tirage au sort. Les autres conditions reflètent
les capacités de mettre en valeur la parcelle et les engagements pris par le ménage à contribuer
à l’activité et à l’entretien de l’ouvrage. Les intentions initiales de ciblage reflètent une volonté
d’améliorer la résilience de ménages vulnérables, mais la note d’orientation reflète une volonté
d’optimiser l’utilisation des parcelles et, par conséquent, la rentabilité de l’investissement. Il n’est,
de ce fait, pas certain que 30 pour cent des parcelles soient, au final, allouées à des ménages
pauvres comme prévu dans le document de projet.
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Les visites des sites d’intervention de la FAO mettent en évidence des écarts entre les
intentions formulées dans les documents de projet et les activités de ciblage conduites sur
le terrain. Ainsi, dans un site visité, l’équipe d’évaluation a rencontré parmi les bénéficiaires,
qui devaient être des ménages vulnérables, un propriétaire de parcelles de maraichage de
plusieurs hectares (projet de maraichage). De même, sur un bas-fonds aménagé visité par
l’équipe d’évaluation, les ménages bénéficiaires avaient été tirés au sort parmi l’ensemble des
ménages du village sans distinction des niveaux de vulnérabilité.
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La faible qualité du ciblage a été relevée dans des évaluations antérieures. Ainsi, le rapport
d’évaluation des résultats 1, 2 et 3 du projet GCP/BKF/052/EU signale qu’un bon nombre
de bénéficiaires ne répondaient pas aux critères majeurs de vulnérabilité préalablement
établis. Il semble que dans ce cas, les ONG partenaires opérationnels en charge du ciblage
aient évoqué les difficultés à identifier avec précision les ménages bénéficiaires remplissant
tous les critères. Les partenaires opérationnels, lors d’entretiens réalisés dans le cadre de la
présente évaluation, insistent plutôt sur le manque de ressources (temps, hommes) alloués
à l’étape de ciblage qui implique d’accélérer les processus et de limiter le suivi et contrôle du
ciblage.
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Concernant les partenaires techniques du ciblage, la FAO a, sur une action PFNL, sollicité les
services de l’action sociale pour cibler les ménages. L’action sociale a alors fourni une liste de
ménages indigents qui n’étaient pas en mesure de développer l’activité. Cette expérience
explique peut-être que les processus de ciblage n’impliquent pas les services de l’action
sociale, même lorsque les documents de projet le prévoient (PSAN-BF). Selon la nature de
l’intervention, ce sont les services de l’élevage ou de l’agriculture qui valident les listes de
bénéficiaires établies par les communautés. Pourtant, il semblerait approprié d’associer les
services de l’action sociale, quand pertinent, à ce processus en phase avec leur mandat, tout
en précisant que l’enjeu n’est pas de cibler les indigents mais les ménages pauvres et très
pauvres.
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Actuellement, un processus d’élaboration au niveau national de la liste des personnes
vulnérables, auquel la FAO BF prend part, est en cours. La FAO BF envisage de s’aligner sur
cette approche.

Soutenir les filières
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Dans le cadre des interventions d’appui aux filières, de modernisation des systèmes de
production et de promotion de la liaison «production - marché», à savoir les interventions
inscrites dans le DP2 du CPP, il semble important de cibler des groupements ou des acteurs
identifiés sur la base de leur capacité plutôt que de leur niveau de vulnérabilité. Le CPP et les
documents de projet devraient clairement définir à qui les différentes actions sont adressées
sur la base de leurs objectifs. Ce positionnement est à présent relativement peu assumé.
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Dans le PSAN-BF, par exemple, la mise en place des kiosques à moringa envisagés pour
commercialiser les PFNL, s’inscrit à priori dans le DP2 du CPP. Selon le document de projet,
il est prévu de les attribuer à des bénéficiaires choisis sur base de critères de compétence
prédéfinis: organisations viables donnant des gages de durabilité, attribution en priorité
aux organisations féminines productrices en fonction de leurs capacités de production
et de gestion des points de vente. Mais, le document précise également que cette activité
bénéficiera à 300 ménages pauvres. Or, la pauvreté ne devrait pas être un critère de sélection
des organisations soutenues pour cette activité, et elle ne le sera probablement pas. Pour
plus de clarté, il serait souhaitable d’éviter ce genre de précision.
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Un autre exemple concerne les interventions en appui au développement de la filière PFNL
où l’équipe d’évaluation a appris que le dynamisme des organisations des producteurs a été
retenu comme critère de ciblage, caractéristique qui est sûrement en ligne avec l’objectif de
l’intervention, mais ce critère n’est pas toujours indiqué dans les documents, ce qui rend la
stratégie de la FAO difficile à comprendre pour des observateurs extérieurs.

Ciblage et contribution à la nutrition
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Pour accroitre les impacts des interventions de sécurité alimentaire et de développement rural
pour la prévention de la malnutrition, il est recommandé d’agir sur la «fenêtre de mille jours»,
c’est-à-dire la période clé qui va de la conception d’un bébé à son deuxième anniversaire,
durant laquelle l’impact des interventions de prévention est maximal. Les interventions de la
FAO ne mettent pas l’accent sur cette fenêtre d’opportunité pour la lutte contre la malnutrition.

5.6.2 Suivi et évaluation
Principales constatations
• Les nombreuses études menées pour comprendre les effets des interventions démontrent une
volonté d’apprendre et de tirer des leçons pour améliorer l’intervention, mais aussi pour capitaliser
en faveur d’autres partenaires. En outre, un poste de spécialiste du suivi et évaluation (S&E) existe
au sein du Bureau de pays.
• Les problèmes observés par l’équipe d’évaluation au cours des missions sur le terrain, indiquent une
insuffisance du système de S&E. Le suivi de projets n’est pas systématique.
• L’impact de l’intervention est rarement mesuré en termes d’amélioration de la sécurité alimentaire
et nutritionnelle des ménages. La plupart des projets de sécurité alimentaire n’incluent pas
d’indicateurs de consommation alimentaire et ne prévoient pas d’études de référence nécessaires
pour évaluer les résultats des interventions. Cependant, un changement de tendance dans les
projets plus récents (PSAN-BF et 309), démontre des progrès dans la bonne direction.
Assurer un meilleur suivi des interventions
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La présence dans le Bureau de pays d’une spécialiste dans le domaine du S&E est certainement
un atout du programme. Le poste avait été créé par l’ERCU et la Représentation a été en
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mesure de le préserver grâce au financement du projet PSAN-BF. Avoir centralisé les activités
de S&E des différents projets représente un gain d’efficacité. Cependant, une seule personne
pour suivre l’ensemble du programme est probablement insuffisante par rapport au nombre
d’activités mises en œuvre. Il est recommandé de garantir la contribution active du personnel
technique dans les activités de S&E.
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Les problèmes observés par l’équipe d’évaluation au cours des missions sur le terrain,
indiquent une insuffisance du système de S&E. Comme détaillé plus haut, l’équipe
d’évaluation a remarqué plusieurs incongruités concernant le ciblage bien que la FAO
procède à des contrôles sur la base d’un échantillon de bénéficiaires. La FAO devrait
introduire des vérifications plus systématiques du respect des critères de sélection des
bénéficiaires et, quand c’est possible, vérifier également la non-exclusion de ménages à
priori éligibles.
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L’équipe d’évaluation a également observé de nombreux écarts entre les documents de
projet et la mise en œuvre des interventions. Par exemple, comme déjà mentionné, pour ce
qui concerne les aménagements de bas-fonds, l’étude de cas a observé des problèmes dans
le fonctionnement des COGES ou des fonds de roulement. Ces mécanismes prévus dans le
document de projet pour assurer la durabilité de l’intervention n’ont parfois même pas été
mis en place.
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Les services techniques et les partenaires opérationnels jouent un rôle majeur pour assurer
la mise en œuvre correcte des activités. Cependant, le rapport de collaboration que la FAO
établit avec ses partenaires locaux et la courte durée de leurs contrats limitent leur capacité
de participer au suivi des activités (voir section sur les partenariats 6.1.2). Par exemple, l’équipe
d’évaluation a constaté que l’implication des services techniques de l’agriculture qui devait
contribuer à la durabilité de l’exploitation des bas-fonds est restée théorique. En effet, les
bas-fonds aménagés visités ont été très peu suivis après l’intervention de la FAO. Ceci est
en partie dû aux moyens insuffisants des services décentralisés pour pouvoir assurer, sans
financements additionnels, le suivi des activités une fois le projet terminé. Pour répondre
à ce problème, la coopération taiwanaise et la coopération allemande ont, par exemple,
décidé de financer pendant de longues périodes les appuis aux bas-fonds dont ils ont financé
l’aménagement ce qui permet des résultats bien plus satisfaisants. Les services techniques
ont aussi indiqué la dispersion des interventions de la FAO comme un élément réduisant leur
capacité de suivre de manière efficace les projets de l’Organisation.
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La conséquence de la carence du système de S&E a un impact négatif sur la réputation de la
FAO auprès des bailleurs de fonds qui demandent la mise en place d’un système de contrôle
systématique. L’existence d’une expertise en S&E dans le Bureau de pays et la budgétisation
systématique du S&E au cours de la formulation des projets devrait faciliter le développement
d’un système plus solide.

5.6.3 Évaluer les résultats
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Au cours de la période évaluée, le Bureau de pays a conduit des études pour évaluer l’impact
des interventions mises en œuvre. Par exemple, la FAO a réalisé deux études rétrospectives
sur les interventions dans le domaine de l’élevage.
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Plus récemment, la FAO a aussi conduit une étude approfondie sur différentes combinaisons
d’appui afin de mesurer leurs effets sur la résilience (projet 309) auprès de 2 000 ménages.
Quatre groupes de 500 ménages ont bénéficié de quatre type d’appui différents: i) caprins
uniquement; ii) caprins + cash; iii) volailles uniquement; et iv) volailles + cash. Une étude
de référence et une étude d’évaluation finale de l’impact ont été effectuées pour mesurer
les effets sur la sécurité alimentaire, la nutrition et les moyens d’existence. Dans le projet
309, la FAO a démontré sa capacité à utiliser une approche complète en termes de ciblage
et de S&E. Même si l’adoption de cette approche a conduit à des retards, les résultats ont
été satisfaisants. Le projet 309 ainsi que les études rétrospectives démontrent une volonté
de la FAO de tirer des leçons apprises des expériences passées, mais au même temps il
faut noter que ces études ont été menées grâce à des financements des bailleurs de
fonds. Cependant, certains bailleurs de fonds ne prennent pas suffisamment en compte le
financement des coûts du S&E des projets.
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Il faut également apprécier positivement l’inclusion dans le cadre logique du PSAN des
indicateurs de SA, du score de diversité alimentaire, et la conduite d’une étude de référence.
Une étude d’évaluation est prévue à la fin du projet. Ces activités sont nécessaires pour
permettre à la FAO de démontrer l’impact de son intervention.
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De manière générale, l’équipe d’évaluation a constaté que l’impact des interventions sur
l’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle des ménages est rarement mesuré.
L’encadré ci-dessous offre un aperçu de la manière dont la FAO intègre la nutrition dans le
S&E des projets et propose des indications visant à l’améliorer.

Quels indicateurs pour la nutrition?
La consommation alimentaire
Le principal impact sur la nutrition d’un projet agricole et/ou sécurité alimentaire réside dans ses
effets sur la consommation alimentaire (que ce soit à travers la production pour l’autoconsommation
ou les achats sur le marché). Les indicateurs des projets devraient intégrer la mesure des
changements dans la consommation alimentaire. Or, on constate que l’impact des interventions
de la FAO en matière de sécurité alimentaire n’est pas systématiquement mesuré par un indicateur
reflétant la consommation alimentaire des ménages. Certains projets, comme la Facilité alimentaire,
prévoyaient de mesurer un impact sur les scores de diversité alimentaire des ménages bénéficiaires
mais l’étude de référence n’ayant pas été réalisée, l’impact du projet est difficile à appréhender.
Cependant, dans des projets plus récents (comme le PSAN-BF, ou le projet 309) des indicateurs
reflétant la consommation alimentaire ont été introduits et des études de référence sont menées,
ce qui démontre des progrès dans le suivi des impacts nutritionnels des interventions.
L’indicateur de suivi de la consommation alimentaire actuellement utilisé par le Bureau de pays est le score de
diversité alimentaire des ménages. Les scores individuels permettant de s’assurer de l’impact de l’intervention
sur l’alimentation des plus vulnérables (enfants de 6-23 mois, femmes en âge de procréer) ne sont actuellement
mobilisés qu’exceptionnellement par les cadres de suivi des interventions de la FAO.
Si une intervention promeut la consommation d’un produit alimentaire nutritif, il peut être pertinent de suivre
les effets du projet en mobilisant des indicateurs simples, élaborés en fonction de la nature des interventions du
projet. Par exemple, le nombre de jours de la semaine précédente au cours desquels une ration prédéfinie de
l’aliment nutritif promu a été consommée.

Les bonnes pratiques d’alimentation, de soin, d’hygiène
Les interventions de sensibilisation à la nutrition conduites par la FAO ne sont pas associées à des indicateurs de
connaissances ou de pratiques. Certains indicateurs mesurant les connaissances ou comportements, simples à
collecter, pourraient être facilement introduits dans les cadres de suivi.

L’impact des mesures d’atténuation des risques pour la nutrition et la santé liés à l’intervention
Les impacts des mesures d’atténuation des externalités négatives sur la santé et la nutrition liées aux
interventions peuvent également être suivis (par exemple: incidences des maladies diarrhéiques ou temps
consacré aux soins des enfants par les femmes suite au développement d’une intervention).
L’introduction d’indicateurs tels que la prévalence de la malnutrition aiguë ou chronique.
Les interventions de sécurité alimentaire ou de développement rural peuvent contribuer à la réduction de
la malnutrition, et il serait logique que le CPP se fixe un objectif général de contribution à la réduction de la
malnutrition à l’échelle du pays. Un programme peut également le faire en précisant que sa contribution sera
appréciée sur la(es) région(s) sanitaire(s). Ces indicateurs seront mesurés lors des enquêtes nationales de
nutrition.
Certaines initiatives de la FAO proposent de mesurer l’impact d’une intervention sur la prévalence de la
malnutrition des populations ciblées. Par exemple, le projet OSRO/BKF/208/AUS, qui intervient pour 18 mois à
travers la construction de puits pastoraux et maraîchers, de forages et boulis, propose de mesurer son impact
sur la malnutrition aiguë et chronique des bénéficiaires. Ce choix semble peu pertinent:
• Il nécessite de réaliser une enquête anthropométrique couteuse en temps, nécessitant un budget
non négligeable et la mobilisation de ressources humaines qualifiées et peu disponibles.
• La malnutrition aiguë ayant un caractère saisonnier, l’étude de référence devra être conduite à la
même période de l’année que l’enquête d’évaluation de fin de projet ce qui n’est pas évident pour
un projet de 18 mois.
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• Les causes de la malnutrition étant multiples, le projet peut être bien conduit, avoir un impact
sur la consommation alimentaire mais n’enregistrer aucune progression favorable des taux de
malnutrition du fait de la manifestation d’autres causes de la malnutrition.
• Pour les mêmes raisons, si on enregistre à la fin du projet une amélioration de la situation
nutritionnelle, on ne pourra pas les attribuer formellement au projet.
De plus, ce projet ne prévoit à priori aucune intervention de promotion des bonnes pratiques
d’alimentation, d’hygiène ou de soin. Il aurait été plus pertinent, d’une part, de prévoir pour
l’ensemble des bénéficiaires (du résultat 1 et du résultat 2 concernant la sécurisation des activités
pastorales) des séances d’éducation à la nutrition et d’autre part d’assurer un suivi des connaissances
et pratiques au niveau des ménages et un suivi de la consommation alimentaire à travers la mesure
des scores de consommation ou score de diversité alimentaire des ménages ou des individus avant
et après intervention (à la même saison).

Les revenus
Certaines interventions proposent de mesurer leur impact sur les revenus des ménages bénéficiaires.
Si les revenus des ménages bénéficiaires augmentent, la situation alimentaire peut s’améliorer.
Pourtant, ces liens de causes à effet ne sont pas un acquis: on peut se trouver dans des cas de figure
où les revenus du ménage augmentent, mais de manière déséquilibrée. Ainsi, la femme perd une
partie de ses revenus, ce qui peut entraîner une baisse de la sécurité alimentaire des enfants. Il est
donc pertinent de coupler à un suivi des revenus un suivi de la consommation alimentaire.
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Le système de suivi du CPP a été déjà discuté dans la section 5.1.

5.6.4 Conception des projets
Principales constatations
• L’équipe d’évaluation a remarqué que dans la conception des projets d’urgence, les standards de
la FAO varient selon les exigences des bailleurs. Par conséquent, les opinions des partenaires sur
les capacités de la FAO dans ce domaine apparaissent mitigées.
• Pour les projets à moyens et longs termes, les diagnostics de contexte et des besoins ne sont pas
suffisamment approfondis. En outre, lors de l’élaboration d’un projet, les autres intervenants et
les programmes en cours dans les zones d’interventions ciblées ne sont pas suffisamment pris en
compte en vue d’une synergie d’action.
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Pour les projets à moyens et longs termes, l’équipe d’évaluation a remarqué que les
diagnostics de base, qui devraient évaluer les besoins à partir de l’analyse du contexte
et, par conséquent, orienter la conception des interventions, ne sont pas suffisamment
approfondis. Ceci est particulièrement vrai en ce qui concerne les questions liées au genre
et les enjeux en termes d’amélioration de l’alimentation, mais également, dans le cadre
d’aménagements agricoles, pour l’identification des potentialités et des contraintes de
production dans certaines zones (Sahel). Pour les programmes plus structurants, comme le
PSAN-BF, la FAO a eu le temps avant le démarrage du projet de définir les différents aspects
concernant l’intervention excepté pour les modalités à suivre dans les formations sur la
nutrition qui n’ont été établies qu’à mi-parcours.
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L’équipe d’évaluation a aussi noté que, lors de la conception d’un projet, les autres
intervenants et les programmes en cours dans les zones d’interventions ciblées ne sont
pas suffisamment pris en compte ce qui limite les synergies d’action. Par exemple, de
nombreuses activités inscrites dans la composante du PSAN-BF exécutées par la FAO ne
sont pas nouvelles dans les régions identifiées. Cela représente un avantage pour la FAO
qui pourrait tirer profit des leçons apprises des précédentes expériences. Un exemple
rencontré pendant les visites de terrain de l’équipe d’évaluation est l’absence de connexion
avec le programme VIM financé par USAID dans la région du Centre-Nord.
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En ce qui concerne les programmes «d’urgence», les bailleurs sont souvent très directifs et
le temps alloués aux analyses de contexte est extrêmement réduit. L’enjeu pour la FAO est
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de figurer comme un opérateur d’excellence, ou un garant d’excellence si la mise en œuvre
est assurée par d’autres opérateurs. Pour cela, la FAO devrait disposer de données mises à
jour pour l’analyse du contexte et prévoir dans ses projets des méthodes irréprochables et
standardisées pour le ciblage, le suivi de la mise en œuvre et l’évaluation d’impact.
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Une série d’éléments pourraient améliorer la conception des projets pour en faciliter la
mise en œuvre:
• Avoir une réflexion commune pour assurer la formulation d’un projet intégré avec
une cohérence et des synergies entre les composantes plutôt que réunir plusieurs
contributions couvrant différents domaines techniques. Toujours pendant la conception
du projet, il faudrait impliquer les bureaux décentralisés dans les régions pour initier
l’implication des services techniques et de partenaires potentiels de la société civile.
• Les bureaux décentralisés de la FAO au niveau de trois régions du pays pourraient être
mobilisés afin d’avoir des données telles que: i) les plans d’actions des différents services
techniques; ii) les acteurs, projets et synergies possibles localement. Pour cela, il faudrait
que le mandat des bureaux décentralisés dans les régions le prévoie, qu’ils soient présents
dans les cadres de coordination régionaux et qu’ils soient mobilisés pour l’élaboration
des propositions.
• Les aspects logistiques devraient également être discutés pendant la formulation du
projet pour éviter de promettre au bailleur des interventions impossibles à mettre en
œuvre sur la durée prévue du projet. Il faudrait qu’une trame de «planification des
achats» soit tracée à ce stade. Aujourd’hui, la FAO ne semble pas en mesure de conduire
certaines interventions dans les temps fixés par les bailleurs, ce qui nuit à son image.
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La conception du projet est la première étape du processus, mais il est aussi nécessaire de
former le personnel de la FAO en gestion de projets. L’équipe d’évaluation a remarqué que
la FAO ne donne pas ce genre de formation systématiquement au nouveau personnel.
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6. Synergies et cohérence
6.1

Partenariats

Principales constatations
• Le partenariat avec les structures centrales des Ministères de l’agriculture, de l’élevage et de
l’environnement est apprécié. Les partenaires reconnaissent l’apport important de l’expertise de
la FAO, mais ils notent une dispersion des actions de la FAO et une concentration sur le terrain qui
ne favorise pas la remontée des informations sur les projets.
• Les autres agences du SNU apprécient positivement les échanges avec la FAO, mais les
collaborations ont été relativement peu nombreuses. Des MoU se mettent en place pour les
questions relatives à la nutrition et des programmes inter-agences sont initiés.
• L’analyse montre que plusieurs projets ont été mis en œuvre par la FAO sans une participation
optimale des partenaires nationaux (services techniques et partenaires opérationnels). Cela a
compromis la durabilité des interventions et a limité le rôle de la FAO dans le renforcement des
capacités des institutions nationales. La communication entre les différents acteurs impliqués sur
une même opération est insuffisante.

6.1.1 Partenariat avec les institutions nationales dans le secteur rural
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Comme on l’a vu tout au long de ce rapport, les partenariats avec les institutions nationales
responsables du secteur rural au niveau central (les Ministères de l’agriculture, de l’élevage
et de l’environnement, le CNSA et le CPSA) sont très appréciés. Les partenaires reconnaissent
l’apport important de l’expertise de la FAO et l’Organisation est très souvent sollicitée pour
fournir son appui. Par contre, comme on le verra ci-dessous, au niveau décentralisé, la
collaboration avec les services techniques présente des insuffisances.
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La FAO met des interventions en œuvre directement avec les institutions nationales au
niveau décentralisé. Le niveau central regrette que cette modalité entraine une perte
d’information qui nuit à la capitalisation au niveau national. Cette remarque reflète le
manque de fluidité dans les canaux de communication entre les services techniques au
niveau décentralisé et le niveau central et les besoins de renforcement institutionnels des
services nationaux.

6.1.2 Partenariat avec les acteurs locaux pour la mise en œuvre des projets
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Dans la majorité des projets visités par l’équipe d’évaluation, les partenaires opérationnels
sont responsables de la sélection des bénéficiaires et de la mise en œuvre des activités, et
les services techniques de l’État sont impliqués dans la validation des listes des bénéficiaires
et dans le suivi technique. L’évaluation a constaté que les collaborations nouées par la
FAO avec les services techniques et les ONG au niveau décentralisé s’assimilent plus à des
contrats de prestations de service dans le cadre de protocoles d’accord ponctuels qu’à des
relations de partenariat. Cela a des conséquences sur la durabilité des interventions et sur
le suivi des résultats.
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Les partenaires opérationnels dénoncent la modicité des moyens alloués et les retards
dans la mise à disposition des ressources financières. Après la signature de l’accord entre la
FAO et le donateur, les ONG ne sont pas associées à la définition des orientations du projet
ou à la stratégie d’intervention. Les contrats qui sont souvent courts et ne couvrent pas
toute la durée des projets. Ils concernent la réalisation de missions spécifiques définies par
la FAO avec des budgets qui sont basés sur des coûts également définis par cette dernière.
Par exemple, le coût mensuel d’un animateur est fixé par l’Organisation et ne couvre pas
les salaires définis par les grilles salariales des ONG locales, ce qui contraint celles-ci à
payer leurs agents impliqués sur des interventions de la FAO à travers d’autres contrats de
financement.

Évaluation du Programme de la FAO au Burkina Faso, 2010-2014
248

Les partenariats avec les services techniques présentent aussi des insuffisances. Les avances
de démarrage arrivent souvent très tard quand la campagne est très avancée. Or, les services
techniques ne disposent pas des moyens financiers pour faire le suivi «à crédit» ce qui
entraine une faiblesse de l’encadrement technique et un manque des données disponibles
sur les interventions. En outre, souvent, le suivi des activités/résultats ne continue pas après
la fin du projet en raison du manque de ressources financières.
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La communication entre les différents acteurs impliqués dans une même opération est
aussi apparue insuffisante. Les protocoles de la FAO sont signés au niveau national ou
régional. La FAO organise des réunions au niveau de la capitale avant le démarrage des
projets pour discuter avec les partenaires et partager les informations. Pour les nouveaux
projets, des rencontres sont organisées par la FAO au niveau des régions. Cependant,
l’équipe d’évaluation a constaté que les informations ne sont pas toujours partagées au
niveau décentralisé avec l’ensemble des parties prenantes (services techniques, ONG,
opérateurs privés); chacune ayant, au final, une vision partielle de l’intervention. Dans les
régions où la FAO a des bureaux décentralisés, l’équipe d’évaluation a noté des efforts
récents pour améliorer la coordination, en particulier, à travers des réunions régulières de
l’ensemble des acteurs impliqués.
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Le manque de coordination entre les partenaires qui travaillent dans la mise en œuvre
des interventions est un facteur qui influe sur leurs résultats. Un exemple est donné
par l’aménagement du site de maraichage de Biba dans la Boucle du Mouhoun pour
lequel trois protocoles ont été signés par la FAO avec différents partenaires: le service de
l’agriculture pour l’appui-conseil en itinéraires techniques; un partenaire opérationnel
pour l’identification des bénéficiaires et l’implantation du site; et, une entreprise pour
réaliser les puits. Cette dernière a abandonné le chantier alors qu’elle avait commencé le
fonçage tardivement l’année dernière et n’avait pas pu atteindre la profondeur requise.
Le bureau de la FAO est très éloigné du site et ses agents n’ont pas le temps d’assurer le
suivi de l’entreprise. Sur le terrain, ni le service technique, ni l’opérateur, ni les bénéficiaires,
ne disposent du contrat de l’entreprise et ne savent donc pas ce que celui-ci est tenu de
réaliser. Des informations les plus complètes possible concernant l’état de la mise en œuvre
et les conditions du contrat devraient être communiquées par les services de la FAO aux
autres partenaires impliqués.
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L’implication des partenaires, essentiellement au niveau décentralisé, dans la conception et
mise en œuvre des projets demeure souvent marginale. Cela a comme conséquence une
faible appropriation des interventions par les partenaires qui limite la durabilité de l’action.
Les projets de renforcement de la résilience qui s’inscrivent dans des cadres d’intervention
de moyen/long terme auraient pu permettre l’adoption d’approches plus participatives.
Pourtant, la FAO a eu tendance à adopter des mécanismes d’intervention similaires à ceux
adoptés dans les programmes d’urgences. Avec cette approche, la FAO ne prend pas
suffisamment en compte et valorise peu les capacités des partenaires impliqués dans la
mise en œuvre des interventions.
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L’équipe d’évaluation a pu apprécier plusieurs interventions visant au renforcement des
capacités des institutions au niveau national mais constate que la FAO est beaucoup moins
présente sur ces aspects au niveau décentralisé. Pourtant l’analyse du contexte indique
que les besoins en termes de renforcements des capacités au niveau décentralisé sont très
importants.

6.1.3 Partenariat avec les agences des Nations Unies
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Les activités de la FAO sont coordonnées avec celles des autres agences internationales
grâce à des échanges réguliers parmi lesquels on peut mentionner:
• des réunions mensuelles organisées entre les responsables de la FAO, du PAM et du FIDA,
concernant la coordination des activités des trois agences;
• des rencontres mensuelles dans le cadre de l’Équipe humanitaire dans le pays réunissant
les acteurs intervenant dans le secteur humanitaire (ONG, SNU et Gouvernement);
• les réunions mensuelles du CT-CNSA qui réunissent les PTF de la sécurité alimentaire et
en particulier la FAO, le PAM et le FIDA;
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• depuis quelques mois, des réunions mensuelles coordonnées par le secrétariat du REACH
qui réunissent les responsables nutrition du PAM, de l’UNICEF, de l’OMS et de la FAO, et
des réunions du groupe des PTF nutrition, pilotées par l’UNICEF, auxquelles participent
la FAO, le PAM et l’OMS;
• depuis l’arrivée des réfugiés maliens au Burkina Faso en 2012, des réunions techniques de
coordination des activités entre la FAO et l’UNHCR. Les réunions concernent la mise en
œuvre d’activités ou de projets en faveur des réfugiés dans les domaines de l’agriculture
et/ou l’élevage.
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Au cours de la période analysée, la FAO n’a pas eu l’opportunité de développer d’initiatives
conjointes avec les autres agences du SNU. Cependant la situation semble évoluer.
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En effet, un accord entre le PAM, l’UNICEF, l’OMS et la FAO permet de coordonner leurs
interventions en matière de lutte contre la malnutrition. La FAO n’a pas encore signé
formellement le MoU, mais participe au plan d’action.
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Le PAM, l’UNICEF et la FAO ont développé un Plan inter-agences pour le Sahel qui définit
un programme d’interventions menées conjointement dans les écoles. Ce programme est
lancé dans la région du Sahel mais devrait être étendu par la suite aux régions du Nord et
de l’Est. Il faut signaler que les activités impliquant spécifiquement la FAO sont limitées à la
mise en place de jardins et ne concerneraient qu’un nombre restreint d’écoles (huit écoles
prévues dans la région du Sahel).
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Un autre projet conjoint porté par les Agences basées à Rome (ABR: FAO, FIDA, PAM)
vient de démarrer. Il s’agit d’un programme régional financé par la coopération suisse,
pour la réduction des pertes alimentaires. Il concerne trois pays pilotes: le Burkina Faso, la
République démocratique du Congo et l’Ouganda. Au Burkina Faso, les activités relatives à
ce projet, qui est en phase avec les objectifs du DP 2 du CPP, seront exécutées directement
par le Gouvernement à travers la DGPV du MARHASA.

6.1.4 Partenariat avec les donateurs

Milliers
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Le graphique ci-dessous présente les donateurs dont la contribution dépasse 0,3 million
USD. L’Union européenne (ECHO et Europe Aid) est pour la période 2010-2014 le donateur
le plus important et contribue à environ 65 pour cent du portefeuille (55 millions USD). À
travers les fonds de l’UE la FAO a pu fournir un appui important à la filière semencière, dont
les résultats ont été reconnus par l’évaluation comme un acquis du programme. En outre,
les aménagements de bas-fonds, activité sur laquelle la FAO s’est largement investie, ont
été également totalement financés sur ces projets.
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Figure 5: Budget des projets par donateurs
Source : FPMIS
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L’UE est suivie par la Suisse et le Luxembourg (respectivement 7 pour cent et 6 pour cent
du total des financements). Ces deux partenaires ont financé principalement des actions
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d’appui au secteur des PFNL, le premier avec des projets d’urgence et le deuxième à travers
un projet de développement de 6 millions qui a supporté les acteurs de la filière à travers
différentes actions de renforcement des capacités.
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L’évaluation a pu constater que, souvent, les délais courts exigés par les financements
des projets d’urgence et la taille de ces projets ont limité la capacité de l’Organisation de
s’engager sur des actions ayant des objectifs plus à moyen et long-terme. En effet, sur un
total de 34 projets nationaux financés sur des ressources extrabudgétaires (fournies par
les donateurs), 16 ont eu une durée inférieure à un an. En outre, 23 de ces projets ont un
budget inferieur à un million. Avec l’adoption de «l’approche résilience» les modalités de
financement devront également s’adapter pour véritablement renforcer les capacités et
les moyens d’existence des bénéficiaires afin de leur permettre de se relever après un choc.
Cela est encore plus important dans un contexte comme le Burkina Faso où on assiste à des
crises récurrentes liées en grande partie à des facteurs structurels.

6.2 Les interventions mondiales et régionales et le Programme pays
Principales constatations
• Les interventions régionales et mondiales de la FAO qui s’inscrivent dans des priorités définies par
le CPP, peuvent faciliter la mobilisation de ressources et le positionnement du Bureau de pays sur
certaines thématiques. Le programme régional sur la nutrition qui répond exactement au dernier
produit du DP 1 en est un exemple.
• La faiblesse des ressources allouées au Bureau de pays pour contribuer à ces initiatives et
l’insuffisance de l’implication du pays dans la conception de ces projets explique la faible
appropriation de ces initiatives au niveau national.
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Le Burkina Faso, pays sahélien, sans problème de sécurité majeur, dont l’État contrôle
l’ensemble du territoire national et où il existe des ressources humaines nationales de
qualité, offre des conditions intéressantes pour la mise en œuvre d’interventions. Il est donc
souvent inclus à titre pilote dans les programmes globaux ou régionaux.
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Ces projets pilotes devraient être considérés par le Bureau de pays comme des opportunités
intéressantes pour étendre les champs d’intervention de la FAO. Cependant, ils sont
souvent vus comme des interventions qui mobilisent les agents du Bureau sans pour autant
lui allouer les ressources permettant son implication effective.
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Certaines interventions régionales qui s’inscrivent pleinement dans la stratégie du CPP sont
des opportunités à saisir, facilitant la mobilisation de ressources et le positionnement du
Bureau de pays sur certaines thématiques. Le programme sur l’intégration de la nutrition
(OSRO/GLO/303) répondant exactement à une des actions prévues dans le CPP en est un
exemple. De même, plusieurs projets régionaux et mondiaux ont apporté des éléments
d’innovation ou ont abordé des défis importants qui n’étaient pas pris en compte par le
Programme pays. Cependant, il faut veiller à ce que la multiplication de projets pilotes ne
nuise pas à la cohérence de la stratégie d’intervention, et que les interventions répondent
à des demandes ou à des priorités nationales.
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Aujourd’hui, l’impression du personnel du Bureau de pays est que «les projets sont pensés
ailleurs, et au niveau du pays il y a seulement des tâches». Les Bureaux de pays devraient
être impliqués dès le début dans la conception de ces projets. Des incitations financières
réelles seraient indispensables pour compter sur l’implication du Bureaux de pays qui
pourrait mieux s’approprier des projets régionaux et mondiaux et être en condition de les
gérer dans de bonnes conditions.
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6.3 Initiative régionale sur la résilience
Principales constatations
L’Initiative régionale sur la résilience a donné au Bureau de pays des opportunités en termes de
visibilité et d’enrichissement du programme, car elle a permis de tirer les leçons d’une expérience
que la FAO avait développée ailleurs.
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Le Burkina Faso fait partie des pays qui bénéficient de l’Initiative régionale sur la résilience
démarrée en 2014. Dans le cadre de cette Initiative, une allocation de ressources flexibles
est faite chaque année pour financer des activités proposées par le Bureau de pays. Ces
activités sont censées être des initiatives catalytiques pour la promotion de l’approche
«caisses de résilience» et la mobilisation des ressources. L’allocation pour l’année 2014 a
été utilisée pour financer deux missions d’appui technique en nutrition et S&E, un atelier
national sur l’approche intégrée «caisses de résilience» appuyé par l’équipe Résilience
basé à Accra, et contribuer à la mission d’évaluation de la situation alimentaire et
nutritionnelle au niveau national. L’Initiative a également financé un voyage d’étude de
deux experts de l’équipe pays de la FAO en Ouganda, où l’Organisation a une expérience
consolidée dans l’approche «caisses de résilience».
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Disposer d’une allocation flexible pouvant contribuer au financement d’activités
catalytiques dans le domaine de la résilience a été jugé très pertinent par le Bureau de
pays. Cependant, il faut noter que le montant était limité (49 000 USD en 2014) et a été
transféré tardivement (seulement en octobre).
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Les activités financées à travers cette Initiative n’apparaissent pas toutes également
pertinentes par rapport à l’objectif de renforcement de la résilience. Vu la nature limitée
des ressources allouées, il faut veiller à ce que celles-ci soient utilisées de manière
stratégique et ciblée.
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L’équipe d’évaluation a constaté que l’atelier consacré à l’approche «caisses de résilience»
a contribué à la visibilité de la FAO auprès des partenaires du secteur, et a stimulé la
discussion. L’approche «caisse de résilience» est une approche intégrée qui encourage
l’intervention coordonnée des différents acteurs pour diversifier et protéger les
moyens d’existence des ménages à travers le renforcement des capacités techniques
(par exemple: jardins scolaires, conservation et transformation post-récolte, CEP, etc.),
financières (systèmes de crédits, transfert monétaire conditionnel, etc.) et sociales
(surveillance nutritionnelle, gouvernance locale, protection sociale, etc.) au niveau des
communautés. L’atelier de sensibilisation a impliqué les acteurs du secteur rural au
niveau national et régional. Vu la nature multidisciplinaire de l’approche, la FAO aurait dû
étendre la participation aux autres acteurs qui travaillent dans des domaines importants
pour la résilience, comme la santé ou la protection sociale. Les voyages d’échange ont été
un moyen pour faciliter la dissémination des expériences entre pays.

6.4 Décentralisation de la FAO et intégration des programmes d’urgence et
de développement
Principales constatations
• Le programme de la FAO au niveau du pays a, avec la réforme, gagné en cohérence, et la nouvelle
structure est plus adaptée à la mise en œuvre d’un programme de renforcement de la résilience.
• L’ERCU avait développé des compétences et une vision stratégique de la sécurité alimentaire.
Aujourd’hui on observe une baisse d’attention sur le renforcement des systèmes d’information
et d’alerte précoce.
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L’évaluation couvre un période durant laquelle la FAO s’est engagée dans un processus
de décentralisation accompagné d’une délégation de pouvoirs au niveau régional et

Évaluation du Programme de la FAO au Burkina Faso, 2010-2014
national. Des discussions avec les responsables du Bureau de pays il ressort que les récents
changements en termes de délégation et l’introduction d’une plate-forme informatique
en 2013 (GRMS) au niveau mondial ont largement simplifié le travail du Bureau et, de
ce fait, favorisé la rapidité des procédures. Par contre, on note une diminution dans les
opportunités de formation du personnel.
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En outre, en 2013, suite à une réforme organisationnelle, le programme d’urgence et de
réhabilitation de la FAO s’est fusionné avec celui de la Représentation. Cette réforme a
été accompagnée de la création d’une unité «résilience» au sein du Bureau régional afin
de fournir un soutien opérationnel aux initiatives d’urgence dans toute la région. Cette
unité s’ajoute aux trois pôles sous-régionaux déjà existants destinés aux urgences et à la
réhabilitation (celui pour l’Afrique occidentale étant basé à Dakar).
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Depuis la décentralisation, le Bureau de pays reçoit l’appui technique principalement
du Bureau régional à Accra (en particulier du «West Africa Team»), du Bureau sousrégional basé à Dakar pour la résilience et, continue à garder des liens avec le Siège dans
les domaines où les expertises techniques ne sont pas disponibles au niveau régional.
En général, l’évaluation n’a pas observé de problèmes au niveau du système d’appui
technique qui est considéré satisfaisant par le Bureau de pays. Même avec la création de
l’unité de résilience, le Bureau sous-régional pour la résilience continue à jouer un rôle
important étant donné que plusieurs partenaires actifs dans le Sahel sont basés à Dakar.
Le Burkina Faso accueille le Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse
au Sahel (CILSS). Vu l’importance du CILSS au niveau de la sous-région sur les thèmes de
la résilience, le Bureau de pays pourrait jouer davantage un rôle de liaison entre le CILSS
et l’Organisation (en particulier le Bureau de Dakar).
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L’intégration des programmes d’urgence et de développement au niveau du pays
représente un changement majeur dans la façon de travailler du Bureau de pays. L’ERCU
apparaissait comme le côté opérationnel de la FAO tandis que la Représentation était
plus orientée vers le soutien aux politiques en assurant les relations avec les institutions
nationales et la mise en œuvre de projets de coopération technique (PCT) et de
développement.
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La répartition des tâches entre les deux programmes n’était pas très nette. En effet,
l’ERCU mettait en œuvre des activités qui allaient bien au-delà de la simple réponse à
l’urgence et de réhabilitation s’adressant également à des aspects plus structurels. Le
projet Facilité alimentaire en offre un exemple très pertinent illustrant comment un projet
géré par l’ERCU était capable d’établir des liens entre l’urgence et le développement.
Ce programme, conçu en réponse à la flambée des prix de 2008, prévoyait des actions
structurantes (renforcement de la filière semencière) pour permettre, à terme, d’apporter
un appui aux producteurs exposés à des risques (accès facilité à des semences de qualité
et adaptées aux aléas). De l’analyse de l‘ancienne division du travail au sein de la FAO au
Burkina Faso, il ressort que tous les projets en gestion directe, quelle que soit leur durée
ou objectifs, étaient sous la responsabilité de l’ERCU et le Bureau de pays utilise encore le
mot «urgences» pour définir ce type de projets.
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Avec l’introduction du concept de résilience, la division entre urgences et développement
apparaît aujourd’hui encore plus une dichotomie forcée. Dans cette nouvelle approche,
les interventions d’urgence doivent intégrer des prospectives de moyen et long terme,
mais en même temps, les projets de développement, en particulier dans des contextes
présentant des situations de crises prolongées ou récurrentes comme c’est le cas du
Burkina Faso, devraient être conçus en tenant compte des conséquences et de la nature
récurrente de ces crises42. L’organisation actuelle de la FAO au niveau des pays est plus
adaptée à cette nouvelle approche.
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Grâce à une large mobilisation des ressources, l’ERCU avait pu mettre en place et
conserver une équipe nombreuse incluant un large éventail de spécialisations techniques

42 Évaluation de la contribution de la FAO à la transition liée à des crises. Joindre urgence, réhabilitation et
développement (Evaluation of FAO’s contribution to crisis-related transition. Linking Relief, Rehabilitation and
Development), 2014.
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(sécurité alimentaire, élevage, PFNL, agronomie, génie rural). Comme dans le cas d’autre
pays, l’ERCU était organisé comme un programme avec différents experts travaillant sur
l’ensemble des projets. Grâce à la disponibilité de ressources et à la «gestion programme»,
l’ERCU a pu créer des postes transversaux qui existent toujours tels que: le S&E, la
communication et la logistique. Après la réforme, une large partie du personnel ERCU a
rejoint la Représentation et un poste de Représentant adjoint a été créé.
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Avec la réforme, le programme de la FAO au niveau du pays a gagné en cohérence, et la
nouvelle structure est plus adaptée à la mise en œuvre d’un programme de résilience.
L’intégration a clarifié la position de la FAO vis-à-vis des partenaires au niveau national
et, en particulier, des bailleurs de fonds et du Gouvernement qui, aujourd’hui, ont un
seul interlocuteur. Cependant, certains acquis que l’ERCU avait consolidés risquent d’être
perdus et l’appréciation de l’intégration varie en fonctions des acteurs rencontrés.
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En particulier, l’ERCU avait une vision stratégique de la sécurité alimentaire, représentait
la FAO aux réunions en la matière et assurait, à travers des allocations dans les projets
d’urgence, le financement d’initiatives pour le renforcement des systèmes d’information
et d’alerte précoce. L’ERCU, comprenant l’enjeu stratégique d’un système de surveillance
performant, avait appuyé le dispositif des SAP relais au niveau décentralisé dans le cadre
du programme Facilité alimentaire et d’autres projets d’urgence. En particulier, la FAO
avait pris en charge la réalisation de fiches socio-économiques dans toutes les régions.
En outre, en collaboration avec le PAM, l’ERCU-FAO avait également pris en charge des
réunions du CRSA pour assurer la concertation au niveau décentralisé. Pour chaque
campagne agricole, la FAO supportait également l’organisation d’un atelier de discussion
avec les différents acteurs concernant les outils de suivi. En outre, l’Organisation a apporté
un appui à la SONAGESS dans la révision de l’échantillon des marchés de référence.
Aujourd’hui, on observe une baisse d’attention sur le renforcement des systèmes
d’information et d’alerte précoce.
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Les acquis de l’ERCU dans le domaine de la sécurité alimentaire sont une des raisons
pour lesquelles la FAO a été choisie comme chef de file du CNSA. La contribution que
l’Organisation apporte au CNSA est très appréciée par les partenaires, mais il faudrait
veiller à ce que cette position soit maintenue. Comme déjà mentionné, l’expert en
sécurité alimentaire n’a pas été remplacé. En outre, le poste du Représentant adjoint qui
participe aux différents forums de concertation n’est pas institutionnalisé mais financé
sur des fonds projet, ce qui ne garantit pas la durabilité de ce poste. Plusieurs acteurs
reconnaissent l’expertise de la FAO dans ce domaine, mais il ne faut pas oublier que
l’Organisation travaille dans un secteur compétitif avec d’autres acteurs très compétents.
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L’ERCU, avec l’appui de TCE au Siège, a été capable de mobiliser des ressources importantes.
Aujourd’hui, la capacité de la FAO de mobiliser des ressources au niveau du pays semble
affaiblie. Le programme de la FAO est principalement constitué par le PSAN-BF, et cela
peut compromettre la capacité du Bureau de pays à garder les expertises nécessaires
non seulement à la mise en œuvre des projets, mais également aux autres activités qui
sont au cœur du mandat de l’Organisation. Par exemple, le Bureau de pays rencontre des
difficultés pour remplacer l’expert en sécurité alimentaire. Le nouvel expert national en
charge du volet nutrition est financé sur des fonds de projets mais assure des fonctions
clés qui vont contribuer au positionnement de la FAO dans un domaine central, en termes
de visibilité et de mobilisation des ressources.
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L’interprétation du rôle du Représentant adjoint, poste qui a été créé après la réforme
dans les pays où la FAO avait un programme d’urgence considérable, semble changer de
pays à pays. Dans le cas du Burkina Faso, l’adjoint, qui théoriquement devrait travailler sur
tout le programme, est parfois perçu comme responsable du programme de résilience et
de la mobilisation de ressources. Or l’existence d’un adjoint ne devrait pas réduire le rôle
du Représentant dans la recherche des financements.
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6.5 Conclusions
Conclusions 1: Dans son ensemble, le programme mis en œuvre par la FAO depuis 2010 au
Burkina Faso est pertinent et est aligné sur les priorités du Gouvernement dans le secteur rural.
Au cours de la période évaluée, la FAO a également répondu aux crises majeures qui ont touché
le Burkina Faso. La FAO a une expertise reconnue dans le domaine du Changement climatique
et plusieurs actions mises en œuvre au niveau national rentrent dans ce domaine. Le large
engagement de la FAO sur cette thématique ne transparaît pas suffisamment dans le CPP.
Conclusion 2: En général, l’analyse a montré que la contribution de la FAO s’est concentrée
sur l’amélioration de la sécurité alimentaire et le renforcement de la résilience des populations.
Certaines interventions ont permis manifestement de renforcer les capacités de production
et d’apporter des améliorations concrètes à la vie des ménages. La FAO a également apporté
un soutien notable au développement de la filière semencière et des produits forestiers non
ligneux. Par contre, des efforts plus limités ont été réalisés pour le développement de filières
dans d’autres secteurs d’activités. L’appui aux étapes post-récolte (incluant le stockage, la
transformation et la commercialisation) a été limité.
Conclusion 3: La FAO a participé activement à l’élaboration des politiques et programmes de
développement rural. Cependant, en raison d’un manque de ressources, leur niveau de mise
en œuvre reste faible. La contribution de la FAO au renforcement des capacités nationales en
matière de surveillance et de préparation aux urgences est également notable. Cependant,
le pays peine à financer sur la durée ses plans de contingence ou le fonctionnement de ses
systèmes d’alerte.
Conclusion 4: L’évaluation confirme le rôle important de la FAO dans la coordination des
acteurs œuvrant dans le domaine de la sécurité alimentaire au niveau national et observe
positivement un engagement accru de l’Organisation dans le domaine de la nutrition.
Aujourd’hui, la FAO est perçue comme un partenaire clé de la nutrition au Burkina Faso, en
mesure de faciliter l’implication du secteur de l’agriculture et de la sécurité alimentaire dans
une stratégie intersectorielle de lutte contre la malnutrition. L’arrivée d’un nutritionniste dans
l’équipe du Bureau de pays est un atout qui contribuera à renforcer le positionnement de la FAO
dans ce domaine au niveau national et à améliorer l’impact de la FAO sur la nutrition au niveau
de terrain. Par contre, les mécanismes de coordination au niveau décentralisé restent faibles. La
présence de bureaux sous-nationaux de la FAO dans trois régions est un avantage qui pourrait
faciliter la contribution de l’Organisation à la coordination au niveau décentralisé.
Conclusion 5: Des lacunes et difficultés rencontrées lors de la mise en œuvre, telles que des
retards ou encore l’absence d’efficacité de certains mécanismes garantissant la durabilité, ont
limité les résultats des certaines interventions. En outre, au niveau décentralisé, les modalités
de mise en œuvre voient dans certains projets une implication non optimale des partenaires
nationaux. L’adoption d’approches plus participatives et une majeure valorisation des capacités
des partenaires impliqués auraient pu contribuer à l’appropriation des interventions et, par
conséquent, à leur durabilité. Enfin, la stratégie de ciblage des bénéficiaires adoptée par la FAO
dans ses différentes interventions n’est pas toujours clairement définie.
Conclusion 6: Une large partie des bénéficiaires des interventions mises en œuvre par la
FAO sont des femmes, mais l’application de l’approche «genre» est encore partielle dans le
programme de la FAO. On note un besoin de renforcement des capacités du Bureau de pays dans
ce domaine. L’emploi des jeunes, une autre thématique transversale du CPP, est une question
très pertinente par rapport au contexte du Burkina Faso. Pourtant, ce champ d’intervention n’a
pas été suffisamment exploré par le Bureau de Pays.
Conclusion 7: Avec l’intégration de l’Unité d’urgences et de réhabilitation (ERCU) dans la
Représentation, le Programme de la FAO au niveau du pays a gagné en cohérence, et la nouvelle
structure est plus adaptée à la mise en œuvre d’un programme de renforcement de la résilience.
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6.6 Recommandations
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Sur la base de ses observations, des informations collectées et des analyses produites,
l’équipe d’évaluation formule sept recommandations clés qui doivent permettre
d’améliorer la contribution de la FAO aux enjeux auxquels fait face le pays en termes de
développement rural et de sécurité alimentaire et nutritionnelle.
Recommandation 1: La FAO BF devrait profiter de la révision du CPP pour qu’apparaisse
clairement dans sa stratégie d’intervention un accent fort sur son avantage comparatif dans la
capitalisation et la diffusion de la connaissance, de l’innovation et du renforcement des capacités.
La FAO devrait continuer et renforcer la promotion du prochain CPP, en interne pour garantir
l’appropriation de la stratégie par l’équipe FAO, et en externe auprès des partenaires dans le cadre
de la communication institutionnelle et la recherche de financement.
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Dans un contexte de ressources limitées, des choix dans la définition des priorités
d’interventions seront nécessaires. Ces choix devront être basés sur la discussion avec les
partenaires de l’État et sur l’avantage comparatif de l’Organisation.
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Le CPP devra s’inscrire dans la nouvelle politique nationale de sécurité alimentaire et
nutritionnelle (PNSAN). Ce positionnement permettra de définir un CPP cohérent avec
l’initiative AGIR et les dynamiques en faveur de la résilience des populations. Les besoins
du pays en termes d’appui permettant d’assurer la continuité du fonctionnement des
systèmes d’alerte et la gestion du plan de contingence devront faire l’objet d’une attention
spécifique dans la nouvelle stratégie, car ils sont déterminants pour la résilience des
populations.
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Le nouveau CPP devrait inclure le changement climatique de manière plus explicite et devrait
aborder les questions de sécurité sanitaire des aliments en prenant en compte l’ensemble
des dimensions de risques, incluant la santé des producteurs et des consommateurs
burkinabés.
Recommandation 2: La FAO devrait continuer à soutenir les capacités nationales pour améliorer
la gouvernance sectorielle et la formulation de politiques cohérentes et opérationalisables; renforcer
son appui pour améliorer les capacités nationales de mise en œuvre et de suivi-évaluation des
politiques; et appuyer l’État dans la mobilisation des ressources financières pour l’exécution de ses
programmes et projets.
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L’évaluation souligne l’importance de la contribution de la FAO à l’élaboration de politiques
et stratégies nationales et la nécessité de rester impliquée dans les étapes suivantes; en
particulier elle devrait accompagner le Gouvernement dans la mobilisation des ressources,
et également dans la mise en œuvre des programmes et le suivi-évaluation des activités
réalisées.
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Le rôle de la FAO est également de contribuer à la cohérence de l’ensemble des politiques
et programmes dans les domaines de son mandat au niveau national afin d’optimiser les
résultats et réduire la dispersion des efforts. Le PNSR touche à sa fin, et la FAO devra veiller
à ce que la révision de ce document s’inscrive dans le PNSAN.
Recommandation 3: La FAO devrait maintenir son appui au secteur de la sécurité alimentaire et
profiter d’une configuration favorable pour consolider son positionnement dans le secteur de la nutrition.
La FAO devrait plaider pour assurer l’intégration de la nutrition dans la révision prochaine du PNSR et
dans les autres politiques et programmes de développement rural. En outre, la FAO devrait veiller à ce
que son positionnement stratégique sur la nutrition se traduise concrètement dans ses interventions sur
le terrain.
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La FAO devrait maintenir une présence et un appui au niveau des cadres de coordination
pour la sécurité alimentaire au niveau national. Pour ce faire, il semble pertinent de
maintenir un expert en sécurité alimentaire au sein de l’équipe de pays pour apporter un
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appui au MARHASA sur ce point. La FAO doit également, au niveau central, contribuer à
l’activation du CNCN. Mais c’est surtout au niveau des régions, et en particulier là où la FAO
a des bureaux régionaux, qu’elle devrait investir dans les cadres de concertation régionaux
(CCR), contribuer à l’activation des CRSA et participer aux réunions des CRCN.
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La FAO devrait continuer à plaider pour assurer l’intégration de la nutrition dans les
politiques et programmes de développement rural. Une telle démarche est nécessaire pour
que la nutrition ne reste pas dans la sphère de l’urgence et de la réponse aux crises, mais
soit prise en compte dans les programmes de développement. La FAO devrait également
assurer un suivi du projet régional pour la formulation de projets sensibles à la nutrition
en identifiant les besoins d’appui des acteurs et en contribuant à la capitalisation des
initiatives développées par les partenaires au Burkina Faso.

289

LA FAO devrait renforcer les capacités de ses techniciens et cadres afin qu’ils puissent
proposer des interventions prenant en compte la nutrition. En outre, elle devrait associer
ses activités de sensibilisation en matière de nutrition à toutes ses interventions permettant
à un ménage d’accroitre ses revenus et donc d’améliorer sa consommation alimentaire ou
ses dépenses de santé. Enfin, elle devrait également élargir le nombre de bénéficiaires des
activités de sensibilisation à la nutrition, à l’hygiène et aux pratiques de soins.
Recommandation 4: La FAO devrait s’investir sur la question de l’emploi des jeunes et devrait
promouvoir davantage l’approche ‘genre’ dans ses interventions.
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La FAO devrait chercher davantage des opportunités pour fournir son appui dans le
domaine de l’emploi des jeunes, un champ d’intervention encore peu exploré par le Bureau
de pays.
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La FAO devrait veiller à une prise en compte de la dimension du genre tout au long du cycle
d’un projet: de la formulation au suivi-évaluation. Au niveau du Bureau de pays, la FAO
devrait renforcer les capacités du personnel sur cette thématique. Elle devrait également
diffuser la politique de parité hommes-femmes de la FAO au niveau des différents
prestataires chargés de la mise en œuvre des projets afin que ces derniers se l’approprient.
Recommandation 5: La FAO devrait valoriser davantage les compétences des partenaires et
les renforcer quand cela s’avère nécessaire. Les modalités d’interventions devraient responsabiliser
davantage les services techniques de l’État, la société civile et les organisations professionnelles dans la
conception, la mise en œuvre et le suivi des projets.
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La FAO devrait repenser son positionnement par rapport aux capacités de ses partenaires
et faire évoluer ses modalités d’intervention. Elle devrait donner plus de responsabilités
aux acteurs locaux, en particulier aux services techniques mais également aux ONG
partenaires, et les associer pleinement à la conception et mise en œuvre des interventions
afin d’en favoriser l’appropriation par ces derniers et atteindre de meilleurs résultats. Au
niveau national et local il existe une richesse de compétences et d’expertises que la FAO
pourrait valoriser et dont elle pourrait profiter dans ses interventions tout en renforçant, le
cas échéant, les capacités. L’Organisation devrait faire une analyse des besoins en termes de
renforcement des capacités, en particulier des services techniques décentralisés, afin de les
appuyer au mieux dans l’exercice des multiples fonctions qui relèvent de leur compétence.
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Le Bureau de pays de la FAO au Burkina Faso bénéficie d’une équipe d’experts nationaux
dans les différents domaines d’interventions de l’Organisation payés à travers les budgets
des projets. Dans un pays comme le Burkina Faso où les ressources humaines locales au
niveau technique requis sont disponibles, l’Organisation devrait allouer des ressources
flexibles du budget régulier au Bureau de pays pour lui permettre de maintenir une
équipe de base d’experts nationaux qui puissent contribuer aux domaines clés de travail
de l’Organisation. Le renforcement du Bureau de pays pourrait faciliter la collaboration
avec les autres partenaires, assurer la présence de la FAO dans les cadres de concertations
principaux et contribuer au développement de propositions pour la mobilisation de
ressources.
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Recommandation 6: la FAO devrait améliorer la qualité du ciblage des ménages vulnérables. Elle
devrait également spécifier sa stratégie de ciblage des bénéficiaires clarifiant les interventions en faveur
des ménages vulnérables et celles qui s’adressent aux agriculteurs dynamiques ou aux organisations
paysannes et souligner les synergies possibles entre ces différentes interventions.
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Dans le nouveau CPP, il serait pertinent de spécifier les interventions en appui à la production
et les actions relevant du renforcement de la résilience, et de mettre en avant et renforcer
les synergies possibles entre le soutien aux filières et l’appui aux ménages.
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La FAO devrait améliorer la qualité du ciblage des ménages vulnérables en clarifiant les
critères d’inclusion basés sur le niveau de vie des ménages et en renforçant les capacités
des partenaires opérationnels en charge de l’identification des bénéficiaires à travers des
formations et, le cas échéant, en associant les services techniques de l’action sociale à cette
étape.
Recommandation 7: la FAO devrait renforcer son système de suivi et évaluation afin de garantir une
meilleure mise en œuvre de ses interventions et évaluer les résultats des principales interventions pour
informer les actions futures.
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L’équipe de pays devrait renforcer son système de suivi et évaluation incluant des
vérifications plus systématiques aux différentes étapes de mise en œuvre des projets.
Pour vérifier l’impact de ses actions, la FAO devrait veiller à l’intégration d’indicateurs
pertinents. Ainsi, aux interventions favorisant la sécurité alimentaire devraient être associés
systématiquement des indicateurs mesurant effectivement la qualité de la consommation
alimentaire des populations bénéficiaires des projets.
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Dans le cas d’interventions pour lesquelles est prévu un large investissement des ressources
de la part de l’Organisation ou l’introduction de nouvelles approches, il sera important
pour la FAO d’évaluer les résultats de ces interventions afin d’informer les actions futures et
si nécessaire prendre des mesures correctives.
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APPENDICES
Appendice 1: Cadre stratégique révisé de la FAO
La vision de la FAO
Un monde libéré de la faim et de la malnutrition, dans lequel l’alimentation et l’agriculture contribuent
à améliorer le niveau de vie de tous, en particulier des plus pauvres, d’une façon durable sur les plans
économique, social et environnemental.
Les trois objectifs mondiaux des États Membres:
• éliminer la faim, l’insécurité alimentaire et la malnutrition et bâtir progressivement un monde
offrant à tous la possibilité de disposer à tout moment d’une nourriture suffisante, saine et nutritive
leur permettant de satisfaire leurs besoins et préférences alimentaires et de mener ainsi une vie
saine et active;
• éliminer la pauvreté et favoriser le progrès social et économique pour tous en augmentant la
production alimentaire, en favorisant le développement rural et en promouvant des moyens
d’existence durables;
• gérer et utiliser de manière durable les ressources naturelles, y compris la terre, l’eau, l’air, le climat
et les ressources génétiques, pour le bien des générations présentes et futures.
Objectifs stratégiques
1. Contribuer à l’élimination de la faim, de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition;
2. Intensifier et améliorer de manière durable l’apport de biens et de services issus de l’agriculture, de
la foresterie et des pêches;
3. Réduire la pauvreté rurale;
4. Veiller à la mise en place de systèmes agricoles et alimentaires plus ouverts et plus efficaces aux
niveaux local, national et international;
5. Améliorer la résilience des moyens d’existence face à des menaces ou en situation de crise.
Objectif supplémentaire
• Qualité, connaissances et services techniques
Thèmes transversaux
• Parité hommes-femmes
• Gouvernance
Fonctions essentielles
1. Apporter un appui aux pays dans l’élaboration et la mise en œuvre d’instruments normatifs, tels que
accords internationaux, codes de conduite et normes techniques
2.Rassembler, analyser et contrôler les données et l’information dans les domaines relevant du
mandat de la FAO et en améliorer l’accès
3. Favoriser, promouvoir et faciliter le dialogue sur les politiques aux niveaux mondial et régional et
au niveau des pays
4. Apporter conseils et appui en vue du renforcement des capacités au niveau régional et au niveau
des pays pour préparer, exécuter, contrôler et évaluer des politiques, des investissements et des
programmes fondés sur des données factuelles
5. Donner des avis et fournir un appui concernant les activités qui permettent de rassembler et de
diffuser les connaissances, les technologies et les bonnes pratiques relevant du mandat de la FAO
et d’en améliorer l’assimilation
6. Faciliter la création de partenariats entre les gouvernements, les partenaires de développement, la
société civile et le secteur privé, en faveur de la sécurité alimentaire et de la nutrition, de l’agriculture
et du développement rural
7. Mener des actions de sensibilisation et de communication aux niveaux national, régional et mondial
dans les domaines relevant du mandat de la FAO
Objectifs fonctionnels
• Activités de diffusion
• Technologies de l’information
• Gouvernance, contrôle et direction de la FAO Administration efficiente et efficace
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Gouvernement
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1

Ablassé, Zibouemba, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso, HautsBassins

2

Amèdèe, Zoure, Chef Service Régional Planification, DRERH, Kaya Centre-Nord

3

Amos, Kienou, DSEC/DGESS, MARHASA

4
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5
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6

Bekouana, Nabié, Cher de services aménagements et productions agricoles, DRAH, Dori
Sahel

7

Bienvenue, Zongo, Suivi-évaluation - DGESS, Groupe Consultatif - MRSI

8

Boncoungou Compaoré, Assèto, DRERH, Kaya Centre-Nord

9

Bonou, Alphonse, Conseiller technique, MARHASA

10

Brahima, Bandaogo, Directeur de la formulation des politiques - DGESS, Groupe Consultatif
- MARHASA

11

Coulibaly, Malicky, Chef de zone d’agriculture, Direction provinciale de l’agriculture du
Lorum, Nord

12

Coulibaly, Anselme, Major du CSPS, CSPS, Nord

13

Dabilgou, Florent, Conseiller d’élevage, point focal des projets FAO, Direction régionale des
ressources animales, Nord

14

Diallo Pessé, Millogo, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso, HautsBassins

15

Dieudonné, Diasio, Chef département études et gouvernance institutionnelle, Groupe
Consultatif - SE-CNSA

16

Domba, Kombasséré, Agent forestier, Centre Nord

17

Doulkom, Adama, Coordonnateur national de la Grande Muraille verte pour le Sahara et
le Sahel,

18

Dramane, Serme, DGESS, MARHASA

19

Emmanuel, Traoré, Point Focal FAO, DRAH, Centre Nord

20

Gadiaga, Daouda, Point Focal PSAN-BF, Direction Régionale de l’Agriculture, Kaya Centre
Nord

21

Gala, Rahamata, DGESS, Groupe Consultatif - MRSI

22

Gnoumou, Casimir, Régisseur, DPRA, Nouna Boucle de Mouhoun

23
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Nord

27

Ibrahim, Sanogo, Agent forestier service départemental, Service départemental de
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Ilboudo, Mahamadi, Chef du département de gestion des crises alimentaires au SE/CNSA,
SE/CNSA

29

Ilboudo Drabo, Oumou, Directrice régionale, Direction régionale des ressources animales,
Nord
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Mamourou, Coulibaly, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso,
Hauts-Bassins

45

Maurice, Bélémou, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso, HautsBassins

46

Miende Ilboudo, Salomé, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso,
Hauts-Bassins

47

Milogo, Boubacar, Secrétaire Permanent, CONASUR
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Moussa, Nyamtudré, Direction Provinciale des Ressources animales (DPRA) du Sanmatenga,
DPRA/MRA Centre Nord

49

Mussa, Maiga, Chef S&E/DGESS, MARHASA

50

Nabie, Békoana, Chef aménagements et production agricole, DPA Sahel

51

Nongasida, Sawadogo, Chargé d’études, Groupe Consultatif - SP/CPSA

52

Nyamtoudre, Moussa, Directeur, DPRA, Kaya Centre Nord

53

Ouaro, Bertine, Directrice, Direction de la nutrition

54

Ouattara, Moussa, Point focal, CODEX

55

Ouattara, Siaka, DRRA

56

Ouédraogo, Ousmane, Responsable Etude, CONASUR

57

Ouédraogo, Mohamed, Point focal projet « capitalisation », DOPAIR (Agriculture)

58

Ouédraogo, Jean Baptiste, Chargé d’études/DGEP, MEF

59

Ouédraogo, Joachim, Chef du Département prospective et politiques du secteur rural, SP/
CPSA

60

Ouédraogo, Marc R., Groupe Consultatif - SP/CPSA

61

Ouédraogo, Paul, DPAH, Toma Boucle du Mouhoun

62

Ouédraogo, Abdoukarim, Directeur Provincial Agriculture, Direction Régionale de
l’Agriculture, Kaya Centre Nord

63

Ouédraogo, Michel Yembi, DRERH, Kaya Centre Nord

64

Ouédraogo, Abdoulaye, Chef de service, Service Etude et Planification (SEP)/DRASA, Nord

65

Ouibga, Joachim, Chef du Département communication, concertation entre les acteurs,
SP/CPSA

66

Ouiminga, Inoussa, Directeur Général de l’Economie et de la Planification/DGEP, MEF
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67

Oumane, Wango, MRA

68

Ouoba, Achille H., DRERH, Kaya Centre Nord

69

Paré, Lassina, Directeur des statistiques sectorielles (DSS), MARHASA

70

Paré, Pierre Martin, Chef SAPA régional/Point focal régional (Dédougou), Services de
l’Aménagement et des Productions Agricoles (SAPA), Boucle de Mouhoun

71

Pemou, Bénédicte, Chef du service étude et SIM, SONAGESS

72

Porgo, Moumouni, Agent, DPA Mouhoun, Boucle de Mouhoun

73

Quattara, Moussa, Cher de Service Régional Foret Faune, DRERH, Kaya Centre Nord

74

Saga Ilboudo, Pascal, Secrétaire Permanent du CPSA, SP/CPSA

75

Salifou, Ouattara, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso, HautsBassins

76

Sanou, Jacob, Directeur, CRREA/INERA Farakoba, Hauts-Bassins

77

Savadogo, Emmanuel, Directeur régional, Direction Régionale de l’économie et de la
planification, Nord
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Sawadogo, Salif G. Chef/Service Réginoal de la Protection et Surveillance et Point Focal,
DRERH, Kaya Centre Nord

79
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Seynou, Adama, Direction provinciale de l’agriculture du Lorum, Nord
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Sibri, Parkouda, Chef Département suivi-évaluation des politiques du secteur rural, SP/
CPSA
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Sibri, Parkouda, Chef département suivi et évaluation, Groupe Consultatif - SP/CPSA
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Sidibé, Issa, PATTEC, Hauts-Bassins

84

Sie Hie, Salimata, Directrice FAIJ, FAIJ (Ministère de la jeunesse)

85

Siénou, Danvio, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso, HautsBassins

86

Some, Gustave, Chargé d’études, Groupe Consultatif - SP/CPSA

87

Somé, Jocelyne, Secrétaire Général, MRA

88

Somé, Crépin, Directeur de la sécurisation des espaces pastoraux, Direction générale des
aménagements pastoraux

89

Soubeiga Kouela, Zelatha, Unité suivi et évaluation - Genre, SP/CONAP
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Taherou, Nignan, DGESS/MRA, MRA
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Taposoba, Assèto, DRERH, Kaya Centre Nord

92

Tchinknoma, Ouédraogo, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso,
Hauts-Bassins

93

Teniabou, Lompo, Point focal régional FAO, DRAH, Dori Sahel

94

Thiombiano, Seydou, Chef de section chargé de l’information sur l’agriculture et la sécurité
alimentaire, Responsable Relais du Nord, Nord

95

Tiendrebeogo, Julien W., DGEP, Groupe Consultatif - MEF

96

Tinga, Ramdé, Secrétaire Exécutif, SE/CNSA

97

Traoré, Aly, Secrétaire Général, MARHASA

98

Traoré, Diarra Mémouna, Inspecteur semencier, Laboratoire semencier Bobo-Dioulasso,
Hauts-Bassins

99

Traoré, Emmanuel, Cadre à la DRESA, Nord

100

Yamdaogo, Ouédraogo, Chef de poste, Service départemental de l’environnement Bani,
Sahel

101

Zacharie, Sorgho, Ancien coordinateur projet petit élevage, Hauts-Bassins
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Zalle, Bassirou, Chef de Service Régional Préservation de l’environnement et développement
durable, DRERH, Kaya Centre Nord

103

Zongo, Pascal, DGPV - DIDPV

104

Zoungrana, Salamata, MCD-adjointe, District sanitaire de Kaya Centre Nord

105

Directeur, INSD

106

Ouédraogo, Directrice DTAN, MARHASA,

107

Secrétaire Général, MERH

108

Directeur régional, Direction Régionale de l’agriculture et de la sécurité alimentaire
(DRASA), Nord

Instituts de Recherche
109

Oblé, Neya, Chercheur, ex-DGESS du Ministère de la recherche scientifique et de l’innovation
(MRSI), INERA

110

Barbara, KY, Economiste spécialiste genre, ONF

111

Hamidou, Traoré, Maitre de Recherche en Malherbologie/Directeur Adjoint INERA, INERA

112

Jean Marc, Leblanc, Représentant de l’IRD au Burkina Faso, IRD

113

Issoufou, GANOU, Secrétaire exécutif, Observatoire National du Foncier

114

Arlène, Alpha, CIRAD

115

Emmanuel, Nanema, IRSAT

116

Bougouma, Boniface, IRSAT

117

Hagrettou, Sawadogo, IRSAT

Organisations non-gouvernementales
118

Belko, Abdoulaye, Chargé des conventions locales, AGED, Dori Sahel

119

Belko, Abdoulaye, agent, AGED, Dori Sahel

120

Laura, Barrett, Deputy country director, HKI

121

Laura, Berrett, Représentante Résidente Adjointe, Helen Keller International (HKI)

122

Diallo, Boubacar, Partenaire Opérationnel, CRUS, Sahel

123

Carine, Capo Yonli, Chargée programme justice économique et sociale, DIAKONIA

124

Ismael , Diallo Gorai, Chef de Projets, Help

125

Simon, Gniminou, Secrétaire Exécutif National Adjoint, OCADES

126

Claire, Kaboré, Représentante Pays, GRET

127

Sosthène, Konate, Responsable programme action humanitaire, OXFAM

128

Hervé, Koné, Résponsable du développement et promotion humain, OCADES

129

Karim, Kouda, Chargé du suivi-évaluation, SOS Sahel International Burkina Faso

130

Saidou, Koudougou, Secrétaire exécutif, GRAF

131

Martin, Loada, Coordinateur Sécurité Alimentaire, ACF

132

Bougma, Mocktar, Chargé du programme, SEMUS, Centre Nord

133

Bambara T., Noelie, Association Bèog-Néére Kaya, ABN

134

Issiaka, Ouandaogo, Responsable programme campagne et incidence politique, OXFAM

135

Amidou, Ouattara, Directeur exécutif, AFDR, Nord

136

Ali, Ouattara, Point focal FAO chargé de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, AFDR,
Nord
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Wahabo, Ouédraogo, Chargé du projet, SEMUS, Centre Nord

138

Adama, Ouédraogo, animateur, ASED, Ouahigouya Nord

139

Zalissa, Ouédraogo, Animatrice, ASED, Ouahigouya Nord

140

David, Ouédraogo, Coordinateur projet 204 ITA, CISV, Nord Sahel

141

Haldiou, Ouédraogo, ATAD

142

Eloi, Ouédraogo, ATAD

143

Marcellin, Ouédraogo, Coordinateur de Sécurité Alimentaire, Helen Keller International
(HKI)

144

Marcellin, Ouédraogo, Food Security coordinator, HKI

145

Pauline, Ouedraogo Ganame, Animatrice, ASED, Ouahigouya Nord

146

Ousseni, Sana, ATAD

147

Aboubacar, Sanogo, Assistant chef d’antenne, AGED, Dori Sahel

148

Aboubacar, Sanogo, Assistant antenne Dori, AGED, Dori Sahel

149

Idrissa, Sawadogo, agent, 3AE, Ouahigouya Nord

150

Innocent, Sawadogo, Responsable, ASED, Ouahigouya Nord

151

Issa, Sawadogo, Point focal PSAN FAO, ASED, Ouahigouya Nord

152

Hamed Aziz, Sawadogo, Coordonnateur du projet Ensemble plantons un million d’arbres
pour le Burkina, SOS Sahel International Burkina Faso

153

Adama, Tiemtore, Directeur Exécutif, SOS Sahel International Burkina Faso

154

Ousmane, Zango, Assistant, GRAF

155

Abdoulaye, Zongo, Point focal FAO, 3AE, Ouahigouya Nord

Donateurs
156

Hebie, Amadou, Chargé de Programme Développement Rural, SA, Résilience, UE

157

Marc, Casteran, Chargé de Programmes Développement Rural, UE

158

Abdoulaye, Ilboudo, Program Assistant, ECHO

159

Wim, Impens, Premier Conseiller/Chef de Section Développement Rural et Environnement,
UE

160

Margareta, Kristianson, Chargée d’Affaires, Ambassade de SUEDE

161

Alain, Peigné, Environnement & changement climatique, UE

162

Eric, Pitois, Humanitarian Aid, ECHO

163

Pascal, Rouamba, Chargé de Programme, Coopération Suisse

164

Maimouna, Sanon Traoré, Chargé de Programmes Sécurité Alimentaire, UE

165

Abdoulaye Désiré, Traoré, Chargé de Programmes Sécurité Alimentaire/Développement
Rural, UE

166

Lyn, Voegel, Premier secrétaire, Ambassade du Luxembourg

Organisations Régionales
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Dramane, Coulibaly, Expert SA - FAO/CILSS (TCP/INT/3408 - PREGEC), CILSS

168

Gounou, Evariste, Expert en Sécurité Alimentaire/Politiques et Stratégies, CILSS

169

Abdou Karim, Keita, Expert en Sécurité Alimentaire, CILSS

170

Houssou Ector, Sedar, Expert en Sécurité Alimentaire, CILSS
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Yves Gérard, Aklamavo, Responsable P4P, PAM

173

Diakite, Amadou, M&E Office, PNUD

174

Diane, Ashley, Responsable nutrition, PAM

175

Jean-Charles, Dei, Directeur Représentant, PAM

176

Amadou, Diakite, Spécialiste en Suivi et Evaluation chez VNU/UNDP, Coordination de
l’UNDAF

177

Rose Koirine, Diasso, Chargée Nationale de la Gestion de l’Information, OCHA

178

Maleye, Diop, Directeur Pays Adjoint/Programme & Directeur Pays a.i., PNUD

179

Mamadou, Diouf, Représentant Adjoint, PAM

180

Maïmouna, Dodo, Nutrition Specialist, REACH

181

Elisa, Dominguez, Expert nutrition, OMS

182

Denis, Garnier, Nutrition Specialist, UNICEF

183

Aboul Karim, Guiro, Food security specialist, USAID-FFP

184

Pascal, Kaboré, Country Programme Officer , IFAD Country Office

185

Pascal, Karorero, Resident Coordinator UNDP Resident Representative, PNUD

186

André, Kone, Evaluation Specialist, Coordination de l’UNDAF

187

Siaka, Milogo, Chargé de l’agriculture, USAID-FFP

188

Sylvestre, Ndayirukiye, Humanitarian Affairs Officer, OCHA

189

Célestine, Ouédraogo, Assistante au programme éducation de base, PAM

190

Télesphore, Ouédraogo, Expert en sécurité alimentaire, PAM

191

Sedogo, Ousmane, M&E Office, PNUD

192

Jonas, Soubeiga, Responsable des activités de résilience, PAM

193

Salifou, Zoungrana, M&E Office, PNUD

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
194

Mbaye, Abdoulaye, Centre d’Investissement, FAO/TCI

195

Mohamed, AgBendech, Senior Nutrition Officer RAF, FAO/RAF

196

Kassoum, Bamba, Assistant Programme, FAO/BF

197

Kassoum, Bamba, Programme Associate, FAO/BF

198

Aminata Martine, Belem, Chargée de genre, FAO/BF

199

Catherine, Bessy, Sécurité sanitaire et qualité des aliments, FAO/ESN

200

Louise A.Y. Tine, Carvalho, Chargé de Programme et Opérations, FAO/RAF

201

Al Hassan, Cisse, Social Protection Coordinator, FAO/RAF

202

Piero, Conforti, Statistician, FAO/ESS

203

Rémy, Courcier, Représentant Adjoint, FAO/BF

204

Moussa, Dakianous Konate, Hydraulic and Rural Engineer, FAO/BF

205

Patrick, David, Patrick David et Reda Lebtahi – Dakar Résilience Hub, FAO/Dakar

206

Etienne Juvanon, Du Vachat, Focal Point for Burkina Faso MTR, FAO/TCE

207

Guengere, Représentante sous bureau, FAO/Dori

208

Idrissa, Ilboudo, Coordonnateur PSAN, FAO/BF
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Brahim, Kebe, Plant Production and Protection Officer/ West Africa Team, FAO/RAF

210

Richard, Kondombo, Zootechnicien, FAO/BF

211

Daouda, Kontongomde, Chargé de Programme, FAO/BF

212

Reda, Lebthai, Emergency and Rehabilitation Coordinator, FAO/Dakar

213

Alban, MasAparisi, MAFAP Focal Point for Burkina Faso, FAO/ESA

214

Ibrahim Abdoul, Nasser, Food Security Officer, FAO/BF

215

Alex, Nyarko, TCP Programme Officer RAF, FAO/RAF

216

Reuben, Okai, Field Programme/West Africa Team, FAO/RAF

217

Nelima, Okhoya, Programme Officer FAOR Network RAF, FAO/RAF

218

Aristide, Ongone, Représentant de la FAO, FAO/BF

219

Alima, Ouédraogo, Genre, FAO/BF

220

Eloi, Ouédraogo, FAO/RAF

221

Boureima, Ouédraogo, Coordonnateur sous Bureau FAO Kaya, FAO

222

Damas, PODA, Expert APFNL, FAO/BF

223

Juliette, Prazak, Project Assistant, FAO/AGP

224

Frenando, Salinas, West Africa Focal Point/Forestry, FAO/RAF

225

Prosper, Sawadogo, Nutritionniste, FAO/BF

226

Richemont, Seki, Nutrition and Food Security Consultant, FAO/RAF

227

Nourou, Tall, Programme and Operations Officer for the Sahel and West Africa, FAO/RAF

228

Tamboura, FAO/Ouahigouya

229

Adama, Taoko, CTA, West Africa Hunger Free, FAO/RAF

230

François, Tapsoba, Initiative Grande Muraille verte (IGMV), FAO

231

Alizeta, Tapsoba, Communication, FAO/BF

232

Néssandri, Tapsova, Communication, FAO/BF

233

Bukar, Tijani, ADG/Regional Representative for Africa, FAO/RAF

234

Diane, Traoré, Consultante Nationale en suivi/évaluation, FAO/BF

235

Gregorio, Velasco Gil, Regional Project Coordinator Water and Food Security/ West Africa
Team, FAO/RAF

236

Farayi, Zimudzi, Programme and Operations Officer, FAO/RAF

Organisations bénéficiaires
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237

Nani, Anata, Secrétaire à l’information, Groupement des producteurs maraichers de Biba,
Boucle de Mouhoun

238

Sawadogo, Boukaré, Union Provincales des Producteurs Semenciers Kénédougou, HautsBassins

239

Amidou, Confé, Vice-Président, COGES bas-fond Sillia Nord

240

Abdoulaye, Confé, Secrétaire adjoint, COGES bas-fond Sillia Nord

241

Charles, Coulibaly, Aviculteurs, Groupement « SENIMIN » Bagala, Boucle de Mouhoun

242

Ouattara, Daouda, Gérant, Boutique d’intrants Bazon, Hauts-Bassins

243

Aminatou, Diallo, Laiterie Gourcy, Union Provinciale des Eleveurs du Zondoma, Sahel

244

Kady, Diallo, Laiterie Gourcy, Union Provinciale des Eleveurs du Zondoma, Sahel

245

Groupement, féminin, Zorkoum (Sanmatenga), Centre Nord

246

Drissa, Fofana, Aviculteur, Groupement « DJIDJA » Nouna, Boucle de Mouhoun
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247

Kassoum, Gansonré, Trésorier, COGES bas-fond Sillia Nord

248

Souleymane, Gansonré, Information, COGES bas-fond Sillia Nord

249

Adama, Gansonré, COGES bas-fond Sillia Nord

250

Millogo, Gérard, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), Hauts-Bassins

251

Toé, Kadidiatou, Secrétaire, Groupement des producteurs maraichers de Biba, Boucle de
Mouhoun

252

Boureima, Kagone, Maraîchers/jardin nutritif, Titao (jardin nutritif), Kalsaka Nord

253

Félicité, Kambou Yameogo, Directrice, COOPSAC-C, Hauts-Bassins

254

Ouedraogo, Kassim, APMS - Association des Producteurs de miel du Sanmatenga, CentreNord

255

Marthe, Kienou, Porciculture, Groupement « YEBOARISIN » Nouna, Boucle de Mouhoun

256

Delphine, Kombem, Trésorière, COGES bas-fond Rawema, Nord

257

Traoré, Mamadou, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), Hauts-Bassins

258

Mohamed, Ouédraogo, Promoteur Moringa, Sanmatenga, Centre Nord

259

Hamadé, Ouédraogo, Président, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), HautsBassins

260

Alassane, Ouédraogo, Secrétaire général, Société de coopérative agricole de Banzon
(SCAB), Hauts-Bassins

261

Barhélémie, Ouédraogo, Trésorier, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB),
Hauts-Bassins

262

Abdoul Karim, Ouédraogo, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), HautsBassins

263

Fernand, Ouédraogo, Président, COGES bas-fond Rawema, Nord

264

Justin, Ouédraogo, Vice-Président, COGES bas-fond Rawema, Nord

265

Robert, Ouédraogo, Secrètaire, COGES bas-fond Rawema, Nord

266

Emile, Ouédraogo, Chef de village, COGES bas-fond Yalka, Nord

267

Souleymane, Ouédraogo, Secrétaire, COGES bas-fond Yalka, Nord

268

Yacouba, Ouédraogo, Représentant des producteurs, COGES bas-fond Yalka, Nord

269

Boureima, Ouédraogo, Président, COGES bas-fond Sillia, Nord

270

Moustapha, Ouédraogo, Membre délégation spéciale, personne ressource, Site Tansalga,
Nord

271

El Hadj Yacouba, Ouédraogo, Trésorier Union, Union Provinciale des Eleveurs du Zondoma,
Sahel

272

Habibata, Ouédraogo, Bénéficiaire projet PR FAO, Union Provinciale des Eleveurs du
Zondoma, Sahel

273

Fatimata, Ouédraogo, Bénéficiaire projet PR FAO, Union Provinciale des Eleveurs du
Zondoma, Sahel

274

Paré, Patricia, Trésorière, Groupement des producteurs maraichères de Biba, Boucle de
Mouhoun

275

Jean Baptiste, Sawadogo, Secrétaire général, Fédération Wend Yam Ziniaré, Centre Nord

276

Abdoulaye, Sawadogo, Président, Union Régionale des Producteurs Semenciers des Hauts
Bassins

277

El Hadj, Soré Braima, Contrôleur, Union Provincales des Producteurs Semenciers
Kénédougou, Hauts-Bassins

278

Sibiri, Sourgou, Secrétaire union, Union Provinciale des Eleveurs du Zondoma, Sahel

279

Salimata, Tiebli, Présidente, Association « PAGB YIDGRI SULLI » Gourcy Sahel

280

Yaya, Traoré, Vice-Président, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), HautsBassins
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Abdoulaye, Traoré, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), Hauts-Bassins

282

Adama, Traoré, Président, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), Hauts-Bassins

283

Salia, Traoré, Trésorier, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), Hauts-Bassins

284

Aly, Traoré, Secrétaire, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB), Hauts-Bassins

285

Karidiatou, Traoré, Etuveuse Banzon, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB),
Hauts-Bassins

286

Diallo, Yacouba, Président du COGES, Société de coopérative agricole de Banzon (SCAB),
Hauts-Bassins

287

Awa, Zalle, Maraîchers/jardin nutritif, TITAO (jardin nutritif), Kalsaka Nord

288

Amadé, Zango, Vice- président COGES fonds de roulement, Site TANSALGA Nord

289

Moussa, Zango, Membre du COGES, Site TANSALGA Nord

290

Salam, Zango, Membre du COGES, Site TANSALGA Nord

291

Ilomou, Zonou, Aviculteurs, Groupement « SENIMIN » BAGALA, Boucle de Mouhoun

292

Kouma, Zoroko, Présidente, Groupement des producteurs maraichers de Biba, Boucle de
Mouhoun

L’équipe d’évaluation a conduit plusieurs entretiens avec des groupes de bénéficiaires et nonbénéficiaires sur les sites de projet dans les cinq régions visitées.
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Appendice 4: Liste de projets 2010-2014
Projets nationaux
Symbole du projet

Titre du projet

Dates de début
et de fin du projet

Budget
total (US$)

OSRO/BKF/401/AUS

Improving Food insecure households’
resilience in the Eastern region of Burkina
Faso

2014-04-30

2015-04-29

275,103

OSRO/BKF/301/SWE

Pastoral Resources Improvement
for Malian refugees and their host
communities in the Sahel Region of
Burkina Faso

2013-09-25

2014-09-24

379,535

GCP /BKF/055/EC

Programme de Sécurité Alimentaire
et Nutritionnelle au Burkina Faso
(PSANBF) composante 1: « Amélioration
des disponibilités et de l`accessibilité
alimentaire et monétaire»

2013-08-02

2016-07-23

21,220,159

GCP /BKF/077/LDF

Project Preparation Grant for GCP/
BKF/054/LDF Integrating climate
resilience into agricultural and pastoral
production for food security in vulnerable
rural areas through the Farmers Field
School approach

2013-04-09

2014-04-30

100,000

OSRO/BKF/204/ITA

Emergency support to protect agriculturebased livelihoods of vulnerable
households in Burkina Faso

2013-04-08

2014-04-07

928,308

OSRO/BKF/207/SWI

Renforcement des capacités de résilience
des populations vulnérabilisées par la
crise alimentaire au Burkina Faso à travers
l`appui au petit élevage

2012-12-06

2014-02-28

1,079,102

OSRO/BKF/208/AUS

Appui à la résilience des populations
rurales affectées par la crise alimentaire
des régions du Nord, Centre Nord, Centre
Ouest et Boucle du Mouhoun à travers
la construction de puits pastoraux et
maraîchers, de forages et boulis.

2012-12-01

2014-12-31

2,253,801

TCP/BKF/3402

TCP Facility

2012-09-20

2013-12-31

36,693

TCP/BKF/3402 BABY01 Elaboration du Cadre de Programmation
Pays de la FAO au Burkina Faso

2012-09-20

2013-12-31

0

TCP/BKF/3401

Opération pilote de prise en charge de la
lutte contre la tsé-tsé et la trypanosomose
animale par les bénéficiaires dans la
Province du Kénédougou au Burkina Faso

2012-09-19

2014-08-31

341,000

OSRO/BKF/205/BEL

Appui aux moyens d’existence des
ménages vulnérables affectés par la
crise alimentaire et nutritionnelle au
Burkina Faso, à travers le renforcement
de leurs capacités productives de cultures
maraîchères.

2012-09-07

2013-09-07

300,000

OSRO/BKF/206/USA

Food security information & Emergency
assistance to vulnerable farming
households in urban areas in Burkina Faso

2012-08-23

2013-03-31

400,000
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Symbole du projet

Titre du projet

Dates de début
et de fin du projet

Budget
total (US$)

OSRO/BKF/203/SWI

Assistance aux ménages vulnérables
victimes de malnutrition et des chocs
climatiques et économiques à travers la
valorisation des produits forestiers non
ligneux au Burkina Faso.

2012-06-12

2016-05-31

4,280,146

OSRO/BKF/202/CHA

Improvement of vulnerable households
resilience in the context of human and
animal food crisis in Burkina Faso - 12FAO-020

2012-04-19

2012-12-31

2,878,472

OSRO/BKF/201/CHA

Emergency support of Malian Refugees
and host communities livestock in Burkina
Faso

2012-03-14

2012-09-14

300,000

GDCP/BKF/002/ITA

Projet d`appui au développement de la
Commune de Dori

2012-02-01

2015-01-31

300,000

OSRO/BKF/104/BEL

Appui aux ménages vulnérables face aux
difficultés alimentaires du cheptel de la
saison sèche 2012

2012-01-10

2012-12-31

300,000

TCP/BKF/3303

TCP Facility

2011-12-15

2012-04-30

86,438

TCP/BKF/3303 BABY01 Elaboration du rapport national du
Burkina Faso sur l’état des ressources
génétiques forestières

2011-12-15

2012-04-30

0

TCP/BKF/3303 BABY02 Appui à la formulation d’un Programme
d’Adoption Accéléré de Technologies et
Innovations Agricoles et Agroalimentaires
(PAATIAA) au Burkina Faso

2011-12-15

2012-04-30

0

OSRO/BKF/101/EC

Appui au renforcement des bases de
la sécurité alimentaire à travers le
renforcement de la filière semencière
au niveau des communautés rurales
affectées par les chocs climatiques au
Burkina Faso

2011-12-10

2014-03-09

6,574,546

TCP/BKF/3302

Projet d`Appui à la Formulation d`un
Programme d`Aménagement, de
Sécurisation et de Valorisation des
Espaces et Aménagements Pastoraux.

2011-07-31

2013-07-30

370,501

OSRO/BKF/103/USA

Food security monitoring & Emergency
assistance to vulnerable farming
households in urban areas in Burkina Faso
- (AID-OFDA-IO-11-00032)

2011-07-01

2012-03-31

330,000

OSRO/BKF/102/SWI

Assistance aux ménages vulnérables
victimes de malnutrition et de chocs
climatiques et économiques à travers la
valorisation des produits forestiers non
ligneux au Burkina Faso (Phase 2)

2011-05-15

2012-05-15

481,090

TCP/BKF/3301

Appui à la préparation et à la mise en
?œuvre du programme de réorganisation
et de renforcement des capacités du
Ministère de l’agriculture, de l’hydraulique
et des Ressources Halieutiques du Burkina
Faso

2010-10-01

2013-01-31

444,592

GCP /BKF/053/LUX

Projet d`amélioration de la gestion et de
l`exploitation durable des PFNL (PAGEDPFNL)

2010-08-01

2013-12-31

5,356,256

OSRO/BKF/002/EC

Réponse humanitaire à la crise
alimentaire du bétail de la saison sèche
2010 dans les régions du Nord, du Sahel
et de l’Est du Burkina Faso

2010-06-01

2011-04-30

589,775
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Symbole du projet

Titre du projet

Dates de début
et de fin du projet

Budget
total (US$)

OSRO/BKF/001/EC

Soutien aux moyens d’existence des
ménages victimes de la malnutrition au
Burkina Faso par une assistance en santé
et production animale.

2010-02-01

2010-12-31

1,243,946

OSRO/BKF/906/AUS

Assistance d’urgence aux familles
d’agriculteurs affectées par les
inondations dans la Région de l’Est et du
Centre Nord du Burkina Faso.

2010-01-01

2010-12-31

288,600

OSRO/BKF/903/EC

Reconstitution de la capacité de
production des ménages vulnérables
affectés par les inondations à
Ouagadougou au Burkina Faso

2009-10-01

2010-04-01

581,214

OSRO/BKF/905/LUX

Assistance d’urgence aux familles
d’agriculteurs affectées par les
inondations dans les zones urbaines et
périurbaines de Ouagadougou

2009-10-01

2010-12-31

301,276

OSRO/BKF/904/USA

Emergency assistance to flood affected
farming families in urban and peri-urban
areas of Ouagadougou

2009-09-27

2010-09-27

400,000

OSRO/BKF/902/SWI

Assistance aux ménages vulnérables
victimes de malnutrition et de chocs
climatiques et économiques à travers la
valorisation des produits forestiers non
ligneux au Burkina Faso.

2009-09-15

2011-04-30

845,204

GCP /BKF/050/ITA

Appui à l`amélioration et à la gestion
durable du petit élevage en zone périurbaine

2009-06-05

2012-06-04

549,744

GCP /BKF/052/EC

Soutien au renforcement des bases de la
sécurité alimentaire par le rétablissement
des capacités de production de qualité
au niveau des communautés rurales
affectées par la flambée des prix des
produits agricoles

2009-04-01

2011-11-30

24,652,109

TCP/BKF/3201

Formulation d’une stratégie nationale de
promotion et de valorisation des produits
forestiers non ligneux

2008-11-01

2010-10-31

299,709

GCP /BKF/051/JPN

Agriculture and Rural Development
through Innovative Rice-based Farming
Systems for Food Security and Poverty
Reduction in Burkina Faso

2008-09-01

2010-12-31

1,499,399

GCP /GLO/216/SPA
BABY01

Assistance aux populations victimes des
chocs climatiques et de la hausse des prix
agricoles - Burkina Faso

2008-04-01

2010-06-30

444,500

MTF /BKF/052/CFC

Extension of the Ponsomtenga Delicio
Fruit and Vegetable Processing Unit

2008-03-01

2011-02-28

45,000

GCP /BKF/049/SPA

Projet d`intensification agricole par la
maîtrise de l`eau dans les Régions du
Centre-Sud et du Centre-Ouest

2007-06-01

2013-09-30

3,326,969

GDCP/BKF/001/ITA

Appui au développement intégré de la
Province de la Tapoa

2007-04-16

2010-12-31

315,130

GCSP/BKF/044/AND

Accès à l`eau pour la promotion des
cultures maraîchère autour du barrage
de Vy

2006-11-20

2011-06-30

77,560

SPFM/BKF/6601

Appui à la formulation du programme
national de sécurité alimentaire

2006-08-01

2010-06-30

129,287
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Projets régionaux et mondiaux
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Symbole du projet

Titre du projet

Dates de début
et de fin du projet

Budget
total (US$)

OSRO/GLO/702/CAN

Contribution of the Government of
Canada to FAO?s Global Programme
for Highly Pathogenic Avian Influenza
Control and Eradication in Support of
Africa and other Regions

14/03/2007

31/03/2011

9,923,369

OSRO/RAF/207/SWE

Regional Programme for local capacity
building in Disaster Risk Management
(DRM) in West Africa and in the Sahel

01/05/2012

31/08/2014

1,438,567

OSRO/RAF/306/FIN

Strengthening resilience of vulnerable
herders in the Sahel

01/06/2013

31/12/2014

2,261,634

OSRO/RAF/306/FIN
BABY01

Strengthening resilience of vulnerable
herders in the Sahel

01/06/2013

31/05/2014

670,364

OSRO/RAF/309/EC

Programme de renforcement de la
résilience des ménages vulnérables au
Sahel

15/04/2013

31/12/2014

2,554,487

OSRO/RAF/309/EC
BABY03

Programme de renforcement de la
résilience des ménages vulnérables au
Sahel - Burkina Faso

15/04/2013

31/12/2014

1,001,586

OSRO/RAF/717/USA

HPAI Early Warning, Early response
and preparedness strategy support in
Western and Central Africa

01/03/2008

30/09/2010

1,432,000

GCP /GLO/208/BMG

CountrySTAT for Sub-Saharan Africa
Improved access to nationally owned,
quality statistics on food and agriculture
in 17 Sub-Saharan Africa Countries

01/12/2007

30/05/2011

6,504,941

GCP /GLO/210/MUL

Gestion des connaissances et genre
capitalisation des bonnes pratiques en
appui à la production agricole et à la
sécurité alimentaire

06/10/2008

05/10/2012

7,069,691

GCP /GLO/540/ITA

Strengthening the Capacity to Monitor
Food Insecurity in the Sahel

30/06/2014

31/07/2016

1,001,877

GCP /INT/053/JPN

Intra-African Training and Dissemination
of Technical know-how for Sustainable
Agriculture and Rural Development
with Africa-ASEAN Country Cooperation
within the Framework of South-south
Cooperation

22/10/2007

30/11/2013

6,293,651

GCP /INT/092/ITA

Développement des techniques de
collecte d`eau de surface à petite
échelle au Burkina Faso et en Tunisie

16/03/2011

31/12/2014

1,600,000

GCP /INT/166/SWI

Entry Phase of the Program
‘Strengthening agricultural water
efficiency and productivity on the
African and global level’

23/04/2014

31/08/2014

342,786

GCP /RAF/009/NET

Programme sous-régional de Formation
Participative en Gestion Intégrée de
la Production et des Déprédateurs des
cultures a travers les champs-écoles des
producteurs (GIPD/CEP) pour le Bénin,
Burkina Faso, Mali et Sénégal

01/07/2006

30/06/2011

9,553,090
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Symbole du projet

Titre du projet

Dates de début
et de fin du projet

Budget
total (US$)

GCP /RAF/410/ITA

Appui aux acteurs et leurs organisations
pour le développement d’unités
semi industrielles de transformation
agroalimentaire pour la réduction de la
pauvreté et de l’insécurité alimentaire

01/05/2008

31/12/2013

797,780

GCP /RAF/417/SPA

Inversiones de la Acuicultura para la
Disminución de la Pobreza en la Cuenca
del Volta: Crear Oportunidades para los
Piscicultores Africanos de Bajo-Ingreso
mejorando el manejo de los recursos
genéticos de Tilapia

01/05/2008

31/12/2011

1,543,500

GCP /RAF/422/FRA

Traitement environnemental de la lutte
anti-acridienne en Afrique de l’Ouest et
du Nord-Ouest

01/06/2008

31/12/2013

1,498,000

GCP /RAF/428/SPA

Unité de Coordination et de gestion
de l`information inter-projet - (GCP/
BKF/049/SPA, GCP /GUI/018/SPA, GCP /
MLI/029/SPA, GCP/MLI/030/SPA, GCP /
NER/048/SPA and GCP /SEN/059)

01/04/2008

16/06/2014

2,012,086

GCP /RAF/461/SPA

«Building Capacity of ECOWAS for
effective CAADP Implementation in
West Africa»

16/01/2012

15/01/2015

4,016,064

GTFS/RAF/387/ITA

Acacia Operation - Support to Food
Security, Poverty Alleviation and Soil
Degradation Control in the Gums and
Resins Producer Countries

05/11/2003

30/06/2010

5,389,399

MTF /GLO/345/BMG

CountrySTAT for Sub-Saharan Africa:
Strengthening the CountrySTAT System
established in 17 Sub-Saharan African
Countries - Phase II of GCP/GLO/208/
BMG (Grant OPPGD1452)

01/06/2011

31/12/2014

6,569,304

UTF /UEM/001/UEM

Mise en Oeuvre du Programme Spécial
Régional pour la Sécurité Alimentaire
des Membres de l`UEMOA

01/02/2002

31/12/2014

4,913,596

TCP/SFW/3402

Support to policy initiatives for the
development of livestock/meat and
dairy value chains in West Africa

01/02/2013

31/10/2014

497,000

FBPP/GLO/002/BEL

FAO/Belgium Partnership Programme
2008-2012 in the Field of Knowledge
Management and Gender Capitalisation des bonnes pratiques en
appui à la production agricole et à la
sécurité alimentaire

06/10/2008

01/06/2013

3,000,050

MTF /GLO/372/BMG

Strengthening Agricultural Statistics in
Anchor Countries - Phase I: Assessment
of Anchor Country Agricultural Statistics
- (link to MTF/GLO/372/MUL)

17/11/2011

30/06/2014

910,121
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Appendice 5: Étude de cas sur l’aménagement de
trois bas-fonds rizicoles dans la région Nord au
Burkina Faso
Résumé
Dans le cadre de la présente évaluation, une étude de cas a été réalisée pour illustrer la situation des
bas-fonds aménagés pour la riziculture par la FAO. L’étude montre que l’aménagement des trois
bas-fonds a permis à plusieurs ménages pauvres qui ne pouvaient pas avoir accès à des terres de
bas-fond de produire du riz sur les parcelles. Ceux-ci ne les abandonnent qu’exceptionnellement
et, très souvent ils souhaitent avoir d’autres parcelles ou des parcelles plus grandes. La production
de riz permet une plus grande disponibilité de céréales, mais surtout une vraie diversification de
l’alimentation des ménages.
Comme changements majeurs, on note l’amélioration de la production, l’amélioration de la
couverture des besoins céréaliers avec des ménages qui sont arrivés à réduire la période de soudure
grâce à la production du riz. D’autres effets sont également relevés, tels que: l’amélioration de la
qualité de l’alimentation et de la santé de certains ménages.
Néanmoins, les trois bas-fonds aménagés depuis 2011 dans la région du Nord n’ont pas encore
assuré la production escomptée du fait de la mauvaise pluviométrie, et de quelques problèmes
techniques. Ces phénomènes ont quelques fois contribué à faire baisser l’enthousiasme du début
des bénéficiaires.
Jusqu’à présent l’activité de riziculture se poursuit dans la plupart des trois bas-fonds aménagés,
à quelques exceptions près. Néanmoins, dans ces bas-fonds, le niveau d’exploitation pourrait être
amélioré, de même que le fonctionnement des COGES. De plus les bas-fonds sont en principe
transférés à l’État, mais le manque de ressources compromet souvent leur suivi.
Des tensions entre les propriétaires des animaux et les producteurs de riz sur les bas-fonds ont
été observées. La recherche de solutions équitables pour les différents usagers des bas-fonds est
cruciale et conditionne la valorisation durable de l’aménagement.
Le rapport complet de l’étude est disponible en annexe.
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