BUREAU DE L’ÉVALUATION
Serie Évaluation de programme par pays

Évaluation du Programme de la FAO au

Burkina Faso
2010-2014
Résumé

Décembre 2015

SERIE ÉVALUATION DE PROGRAMME PAR PAYS

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

RÉSUMÉ

ORGANISATION DES NATIONS UNIES
POUR L’ALIMENTATION ET L’AGRICULTURE
BUREAU DE L’ÉVALUATION
Décembre 2015

Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture
Bureau de l’Evaluation (OED)
Ce rapport est disponible en version numérique sur: http://www.fao.org/evaluation
Les appellations employées dans ce produit d’information et la présentation des
données qui y figurent n’impliquent de la part de l’Organisation des Nations Unies pour
l’alimentation et l’agriculture (FAO) aucune prise de position quant au statut juridique
ou au stade de développement des pays, territoires, villes ou zones ou de leurs autorités,
ni quant au tracé de leurs frontières ou limites. La mention de sociétés déterminées ou
de produits de fabricants, qu’ils soient ou non brevetés, n’entraîne, de la part de la FAO,
aucune approbation ou recommandation desdits produits de préférence à d’autres de
nature analogue qui ne sont pas cités.
Les opinions exprimées dans ce produit d’information sont celles du/des auteur(s) et ne
reflètent pas nécessairement les vues ou les politiques de la FAO.
© FAO 2015
La FAO encourage l’utilisation, la reproduction et la diffusion des informations figurant
dans ce produit d’information. Sauf indication contraire, le contenu peut être copié,
téléchargé et imprimé aux fins d’étude privée, de recherches ou d’enseignement, ainsi
que pour utilisation dans des produits ou services non commerciaux, sous réserve que la
FAO soit correctement mentionnée comme source et comme titulaire du droit d’auteur
et à condition qu’il ne soit sous-entendu en aucune manière que la FAO approuverait les
opinions, produits ou services des utilisateurs.
Toute demande relative aux droits de traduction ou d’adaptation, à la revente ou à
d’autres droits d’utilisation commerciale doit être présentée au moyen du formulaire en
ligne disponible à www.fao.org/contact-us/licence-request ou adressée par courriel à
copyright@fao.org
Pour plus ample information sur ce rapport, contacter:
Directeur, OED
Viale delle Terme di Caracalla 1
00153 Rome, Italie
Courriel: evaluation@fao.org

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

Burkina Faso

iii

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

Remerciements
Le Bureau de l’évaluation voudrait remercier toutes les personnes qui ont
contribué à ce rapport.
L’équipe d’évaluation était composée de Genny Bonomi, responsable de
l’évaluation, Tala Talaee, analyste de l’évaluation, toutes deux membres du
Bureau de l’évaluation, et de cinq experts thématiques: Némaoua Banaon pour
l’élevage; Adama Belemviré, pour le développement rural; Anne Bichard pour
la nutrition; Roger Bila Kaboré pour les politiques et institutions; et Georgette
Konate Traoré pour les questions relatives au genre, au foncier et à la jeunesse.
Savina Tessitore, également du Bureau de l’évaluation de la FAO, a fourni son
soutien en tant que responsable associée de l’évaluation.
Nous exprimons toute notre gratitude aux membres du personnel de la
Représentation pour leur disponibilité et le temps qu’ils ont dédié à cette
évaluation. En particulier, nous souhaitons remercier infiniment madame Diane
Traoré, responsable Suivi et Évaluation de la Représentation, qui a été le point focal
de l’évaluation et madame Claudine Yelbeogo Garba, assistante administrative,
sans lesquelles cette évaluation n’aurait pas été possible.
Nous voudrions également remercier madame Guetayaoba Léa Ouédraogo, de
l’Université de Ouagadougou, qui a apporté des informations essentielles à cette
évaluation à travers l’étude de cas sur les aménagements de bas-fonds.
Dès le début du processus d’évaluation, l’équipe d’évaluation a bénéficié des
apports et réflexions des membres du Groupe consultatif et du Secrétariat
permanent de la Coordination des politiques agricoles qui a présidé le Groupe.
Nous leur en sommes reconnaissants.
Enfin, nous remercions également tous les interlocuteurs rencontrés pour leurs
précieuses contributions qui ont permis de mieux comprendre le rôle de la FAO
au Burkina Faso et les résultats que l’Organisation a contribué à atteindre.

iv

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

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.
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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.
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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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«ADePT–FSM» est un logiciel développé par la FAO et la Banque mondiale 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.
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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
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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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