
Association pour la Protection de la Nature au Sahel

Date : jeudi 19 mars 2020                             Lieu : HCOY

Résultats évaluation finale



PLAN 

► Méthodologie

► Rappel cadre logique du programme   

► Rappel portée (cibles et résultats)

► Résultats du programme SOS 

► Défis

► Opportunités

► Recommandations  

2



Méthodologie  de l’évaluation 

▶ Enquête ménage 

▶ Atelier communautaire

▶ Evaluation d’entreprises collective 

▶ Evaluation d’activité génératrice de revenue  
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Enquête ménage 

▶ Plan d’échantillonnage commun à l’ensemble 

▶ Un niveau de confiance de 95% et une marge 
d’erreur de 8%

▶ Utilisation de table de calcul à partir d’une 
population de 2586 ménages 🡺   l’échantillon  150 
ménages 

▶ Majoration de 10% en prévision d’erreur de 
collecte  🡺 taille de l’échantillon était donc  de 
165 ménages

▶ Réparti par strate au prorata de leur taille.
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Strate Villages de la strate Nombre de 
ménages

Echantillon 
de  ménages

1 (Boucouma, Djibo, Ouindoupoli, 
Fetokoba,  Gargaboulé, Silgadji)

400 30

2 Digatao-Rimaibé, Banc Pooré,  
Bani,  Pobé-Mengao

992 60

3 ( Filifili 269 24
4 (Bouro, Lougal-Yaba  Mentao,  

Koulgorin
374 24

5 Toudoumzougou, tislin, 
kougsablega 

110 16

6 Toece, Saponé 45 12
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Village inaccessible: Village inaccessible 



Atelier communautaire 

▶ 6 ateliers communautaires 

▶ 30 participant par atelier 

▶ 2 jours de travaux 
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Evaluation des EC et AGR  

▶ Formulaire d’évaluation (Model chaine de valeur 
Porter) 

▶ 6 entreprises évaluées 

▶ 5 cas d’AGR  
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PROGRAMME SOS 
RESULTATS



Résult
at 

ultime

Une plus grande résilience, sécurité alimentaire, nutritionnelle et semencière  et croissance économique pour 
les femmes, hommes et les jeunes des régions rurales et périurbaines au Burkina Faso

Résult
ats 

inter
média
ires

Augmentation de la quantité et de la 
qualité de la nourriture pour les 
femmes, les hommes et les jeunes

Amélioration de la sécurité économique des 
femmes, des hommes et des jeunes en régions 
rurales

Adoption de pratiques et de politiques qui 
reflètent les principes et approches SOS 

Résult
ats 

immé
diats

Une plus grande diversité et 
productivité des systèmes 
agroécologiques paysans

Amélioration de la 
capacité des entreprises 
communautaires, 
nationales et régionales 
(y compris celles des 
femmes et des jeunes) 
de développer et 
d'organiser des chaînes 
de valeur pour les 
semences et d'autres 
produits de 
l'agrobiodiversité de 
haute qualité.

Un leadership et une 
autonomie 
économique 
renforcés et un 
meilleur accès aux 
ressources pour les 
femmes et les jeunes 
en régions rurales et 
périurbaines

Amélioration de la 
capacité 
organisationnelle 
(USC et 
partenaires) et des 
communautés de 
documenter et de 
partager les 
meilleures 
pratiques

Intérêt et capacité 
accrus des 
institutions 
collaboratrices 
d’adopter les 
pratiques SoS et des 
politiques 
habilitantes

Extra
nts

Sécurité 
semencière& 
diversité:  
Recherche et 
innovations menées 
par les  paysans 
pour renforcer la 
SS et promouvoir 
l'utilisation durable 
et la conservation 
des ressources 
phytogénétiques 
(RPG

Gestion des 
ressources 
naturelles:            
Pratiques mises 
en œuvre pour 
améliorer la 
gestion des 
ressources 
naturelles et 
diversifier les 
systèmes 
agro-alimentaires

Croissance 
économique durable: 
Appui au  
développement des 
petites entreprises  
(incluant celles des 
femmes et des jeunes) 
et à la 
commercialisation des 
semences et des autres 
produits agricoles de 
grande valeur

Égalité 
hommes‑femmes et 
engagement des 
jeunes: 
Stratégies d'égalité 
H-F et d'engagement 
des jeunes mises en 
œuvre afin de 
promouvoir 
l’autonomie 
économique, le 
leadership et l'accès 
aux ressources  des 
femmes et des 
jeunes

Rayonnement 
horizontal: 
Stratégies mises en 
œuvre pour 
promouvoir  la 
dissémination des 
pratiques SoS 

Intégration 
verticale: 
Stratégies mises en 
œuvre pour 
promouvoir 
l’adoption 
institutionnelle des 
pratiques et 
politiques SoS par un 
large éventail 
d’institutions
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  Cible Atteint

Portée 2020 2016 2017 2018 2019

Participants 8400 1639 4092 5816 11313 

Bénéficiaires directs 25200 10067 19247 22831 25975

Bénéficiaires indirects       9272 24 525 

Institutions collaboratrices 20 14 14 9 14

Nombre de ménages  4000 1598 3055 3624 4123

Nombre de communautés 26 18 18 27 25

% de jeunes 33% 28% 44% 26% 22%

 % des femmes 51% 46% 47% 43% 42%

Portée du programme
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Sécuritaire semencière 
et diversité



▶ 15  BGS
▶ 01  SVP 
▶ 07  ESS 
▶ 01 Répertoire (86 variétés)
▶ 2310 Personnes sensibilisées et 

formées 
▶ 01 Etude diagnostique sur les 

BGS 

Sécurité semencière  et diversité 
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Une augmentation des variétés des cultures clés

* Résultats de l’enquête de ménages
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La diversité et la souveraineté semencières constituent une 
préoccupation réelle des paysans dans un contexte de CC 

1 Message clé
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Gestion des ressources 
naturelles et système 

agroalimentaire



▶ 25000 plants/ Reboisement 
▶ 750  fosses fumières 
▶ 3850 Personnes formées 
▶ 04 Etudes diagnostiques 

Pratiques d’agroforesterie 
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90% de ménages pratiquent 3 ou plus des pratiques 
agroécologiques du SoS

* Résultats de l’enquête de ménages
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Amélioration et entretien

* Résultats de l’enquête de ménages
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Baisse légère 
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Une grande augmentation des ménages qui cultivent 
des fruits

Ménages qui cultivent des fruits

Ménages qui cultivent des   légumes

* Résultats de l’enquête de ménages

Cible 2020, fruits

Cible 2020, légumes
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Variétés en communauté :Résultats augmentés (sauf épices), 
particulièrement avec légumes, fruits, et oléagineux

Céréales

Racines et 

tubercules

Légumineuses

Légumes

Fruits

Oléagineux

Moyenne

* Résultats de l’enquête de ménages
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Une plus grande diversité et productivité des systèmes agroécologiques 
paysans
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Résultat intermédiaire 1 

▶ 5 variétés de mil
▶ 5 variétés de Niébé
▶ Réintroduction du Tougi
▶ Adoption de pratiques agroécologiques

La diversité s’est légèrement améliorée avec une adoption satisfaisante 
des pratiques agroécologiques mais la productivité reste faible 



Un réel engouement pour l’utilisation des bonnes 
pratiques agroécologiques malgré le contexte  
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2 Message clé 



Croissance économique 
durable



Différentes EC



Amélioration et diversification des 
sources de revenus 
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▶ 13 AGR
▶ 09  EC
▶ 10 450 000 FCFA  
▶ 824 Personnes
▶ 5 EC normalisées en SCOOP 

/ immatriculation



Différentes AGR



Des études de chaînes de valeur et 
de faisabilité ont été réalisées

▶ Soumbala, 
▶ Balanitès 
▶ Arachide 
▶ Produits agricoles 

Amélioration
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▶ 2350  potagers 
▶ 07 Périmètres aménagés ( SM 1 ha)
▶ Utilisation de bio pesticides et bio fertilisants  
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Amélioration et diversification des 
sources de revenus 
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* Résultats de l’enquête de ménages



La diversification des sources de revenus reste une 
stratégie d’adaptation privilégiée

Les études de marché sont incontournables pour 
mieux accompagner et planifier les actions 
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3 Message clé 



Sécurité alimentaire et 
nutritionnelle 

Disponibilité des denrées alimentaires en quantité et en qualité
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Une diminution importante le sorgho 
campagne 2018-2019

Mil, 400 
kg/ha 

Légère augmentation pour le mil mais en réalité les superficies 
emblavées sont restées très faibles du fait de l’insécurité 

33



L’insécurité alimentaire augmente 
entre mai et septembre

% qui a eu un mois ou plus 
d’insuffisance alimentaire:

2017 - 50%
2019 – 78.3%
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Augmentation de l’utilisation de toutes les 
stratégies d’adaptation 
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Égalité hommes‑femmes et 
engagement des jeunes
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▶ Programmation sensible au genre 
▶ Ciblage de groupement féminin 
▶ Sensibilisation à l’implication des 

femmes et des jeunes 

Stratégie de mise en œuvre 
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▶ Renforcement de capacités en leadership 
260 femmes formées
▶ Renforcement de capacités en gestion simplifiée et marketing 
55 Femmes 
▶ Hygiène et conditionnement 
25 femmes

38



▶ Infrastructures et accès au matériel 
14  Groupements 
▶ Sécurisation des terres 
14 sites, 330 femmes, 115  jeunes
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Amélioration de la sécurité économique des femmes, des hommes et des 
jeunes en régions rurales

40

Résultat intermédiaire 2 

▶ Utilisation accrue des PFNL et les produits de 
l’agro-biodiversité 

▶ Renforcement de capacités 
▶ L’approvisionnement au niveau des BCC
▶ Amélioration de la transformation (quantité et qualité) 
▶ Renforcement organisationnel des entreprises collectives 

La sécurité économique reste un défi exaspéré 
par la situation sécuritaire 



Discrimination positive en faveur des femmes et des jeunes 
dans le domaine de la création des entreprises collectives et 
la sécurisation foncière à consolider 
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4 Message clé 



Rrayonnement 

Rayonnement horizontal et intégration verticale 
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▶ Collaboration avec les universités 
▶ Collaboration avec la recherche 
▶ Dynamisme au sein du COASP 
▶ Collaboration avec services déconcentrés de l’état  

Stratégie de mise en œuvre 
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Adoption de pratiques et de politiques qui reflètent les principes et 
approches SOS 
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Résultat intermédiaire 3 

▶ Partage d’expériences des BGS 
▶ Diffusion de l’ESS 
▶ Contribution au TYRPAA 
▶ Plaidoyer pour la reconnaissance des droits de paysans 
 



Effets: Résilience de la 
communauté
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Auparavant il avait beaucoup d’érosion sur cette portion de 
terre, il n’y avait plus d’herbes. Mais avec les cordons 
pierreux en quelques années le sol s’est régénéré. 
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Grâce à mon activité d’
élevage de volaille j’ai pu 
acheter un vélo pour ma fille 
pour qu’elle aille à l’école 
située à 5 Km de la maison 
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Le maraichage favorise la collaboration entre les femmes, il 
permet de compenser les pertes de la récolte principale due 
aux événements climatiques - cela apporte à la fois des 
aliments supplémentaires et des revenus additionnels  que 
nous utilisons pour subvenir à nos besoins personnels et à 
ceux de nos enfants 



Burkina: Augmentation accrue de la vente de 
produits, faible du travail non-agricole
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Résultats sélectifs centre est et sud 
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Une plus grande résilience, sécurité alimentaire, nutritionnelle et semencière  et 
croissance économique pour les femmes, hommes et les jeunes des régions rurales et 
périurbaines du Burkina Faso 
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Résultat ultime 

▶ Utilisation accrue des PFNL 
▶ L’approvisionnement au niveau des BCC
▶ Amélioration de la transformation 
▶ Amélioration organisationnelle des entreprises collectives 

La population est résiliente grâce à la diversification des 
stratégies d’adaptation



Opportunités, défis et 
recommandations



La forte insécurité est une tendance lourde qui réduit drastiquement 
l’atteinte des objectifs le travail dans le sahel reste difficile

 
L’accès aux marchés restent un défi pour les populations en zone 
d’insécurité; 

Le marché et l’accès aux financements constituent des freins majeurs 
pour développer les entreprises rurales surtout en zones d’insécurité 

La collecte de donnée et le suivi évaluation dans contexte d’insécurité 
reste un grand défi  

Renforcer les ressources propre de l’association dans un contexte de 
rareté des financements 

Défis 
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❑  La question des femmes et des jeunes est de plus en plus considérée 
dans les politiques gouvernementales et des PTF

❑ Début de reconnaissance des droits des paysans à disposer de leur propre 
semence  

❑ L’agro écologie commence à être considérée comme une alternative 
crédible pour la sécurité alimentaire 

❑ L’adoption de la loi nationale et le traité international sur les ressources 
phytogénétiques dans l’agriculture et l’alimentation (TIRPAA) est un 
signal fort

❑ Développement d’une stratégie nationale pour l’agroécologie avec un 
plan d’action en perspective 

❑ La prise de conscience internationale et nationale sur les CC et la 
nécessité d’agir face à la récurrence des phénomènes climatiques 
extrêmes ouvrent la voie à des pratiques alternatives

Opportunités
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Planification plus réaliste et adaptée au contexte des zones d’insécurité 

Réaliser systématiquement  des études de marché pour éclairer 
l’accompagnement des entreprises 

Définir une politique genre et un plan d’action clair
 

Systématiser l’approche SVP comme moyen pour  accroitre de façon 
durable la diversité semencière

Renforcer l’encrage locale des initiatives et utiliser d’avantage les 
animateurs endogènes 

Combiner développement et humanitaire dans les zones du  Sahel 

Utiliser d’avantage les TIC  pour le suivi et la collecte de donnée dans un 
contexte d’insécurité 

Recommandations 
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