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NOTE DE COMMUNICATION PUBLIQUE D’OPERATION 
 

 
 

BURKINA FASO 
 

PROGRAMME DE SECURITE ALIMENTAIRE DANS LA REGION EST DU 
BURKINA FASO (PSAE), VOLET INITIATIVE TIWARA (IT). 

I - CONTEXTE ET ENJEUX STRATEGIQUES DU PROJET  

Pays sahélien d’environ 18 millions d’habitants, le Burkina Faso est classé 183ème sur 188 selon 
l’Indice de développement humain (IDH) des Nations-Unies. La population est très largement 
rurale (77% des 18 millions d’habitants) et le secteur agricole est la principale activité 
économique du pays (30% du Produit intérieur brut - PIB). 
 
La Région Est du Burkina Faso est confrontée à de nombreux défis, notamment : poussée 
démographique ; enclavement ; insécurité; forte dégradation des terres et désertification ; niveau 
de scolarisation et de formation très faible. 
Cette situation est encore plus critique dans les 12 communes ciblée par l’Initiative Tiwara : 7 
communes de la Province de la Gnagna, 3 communes de la Komandjari, frontalières de la Région 
Sahel, et 2 communes du Nord-Est de la Province de la Tapoa, frontalière du Niger. Le risque de 
dégradation des terres est plus élevé, et les jeunes femmes et jeunes hommes sont davantage 
vulnérables, avec un accès limité au foncier agricole, au capital de départ et équipements 
nécessaires pour lancer des activités. 
 

II - OBJECTIFS ET CONTENU DU FINANCEMENT INITIATIVE TIWARA 

Ce financement Initiative Tiwara est complémentaire au PSAE, lequel repose sur une approche 
territoriale et appuie les acteurs locaux du développement local à trois niveaux : 

- Appui aux Communes dans la planification et la gestion de leur espace rural y inclus la 
sécurisation foncière à travers l’application de la Loi 034/2009 ; 

- Financement et appui à la maitrise d’ouvrage d’infrastructures d’appui à la sécurité 
alimentaire ; 

- Accompagnement des producteurs et de leurs organisations pour mettre en valeur les 
investissements et améliorer la productivité agricole. 

En complémentarité du PSAE, l’Initiative Tiwara renforcera le développement économique des 
territoires ruraux situés en frontière du Niger et de la Région Sahel du Burkina Faso, espaces 
particulièrement vulnérables d'un point de vue sécuritaire, économique et social. 
De façon spécifique, le projet vise à favoriser l'accès des jeunes ruraux à l'emploi, en leur 
apportant des appuis en formation professionnelle, capital et équipements, appuis nécessaires au 
démarrage d'activités économiques adaptées à leurs attentes.  

Les actions suivantes sont notamment prévues : 

 Un renforcement des activités existantes du PSAE ciblées sur les 12 communes et 
répondant aux vulnérabilités identifiées par l’Initiative : 

o Des investissements à impacts moyen-terme, permettant de consolider les activités 
agrosylvopastorales (aménagements hydro-agricoles, actions de protection et 
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restauration des terres dégradées, pistes de désenclavement des villages, 
amélioration des infrastructures pastorales) ;  

o Appui à la sécurisation foncière sur les aménagements hydro-agricoles et les terres 
restaurées, à travers la fixation de règles d’accès privilégiées pour les jeunes et les 
femmes ; 

o Appui aux jeunes hommes et femmes et à leurs organisations économiques pour 
valoriser les investissements réalisés : facilitation de l’accès aux semences 
améliorées, aux engrais organique et/ou chimique, à la mécanisation agricole, 
appui-conseil régulier via les agents des services techniques déconcentrés, etc. 

 

 Des actions nouvelles, spécifiques à l’Initiative – ciblées uniquement sur les jeunes : 
o Des investissements à impacts court-terme sélectionnés pour leur adéquation aux 

attentes et contraintes spécifiques des jeunes. Ces investissements passeront par 
les Fonds d’investissement communaux guichet « promoteur », avec accès facilité 
pour les jeunes ; 

o Renforcer l'accompagnement technique et la formation professionnelle des jeunes 
via une formation pratique et de proximité (modules de courte durée, champs et 
chantiers-écoles support à la formation, etc.) dans le domaine agricole et des 
activités connexes (transformation, mécanique etc.) assurée par une ONG 
internationale, en partenariat avec des partenaires locaux. 

 
Le mode opératoire sera le même que celui du projet de sécurité alimentaire dans l’est du 
Burkina Faso, hormis le volet "formation professionnelle / appui à l'insertion par l'activité 
économique des jeunes" qui sera mis en œuvre par l'ONG Acting for Life. 
 

III - COUT ET FINANCEMENT 

Coût estimatif du volet Initiative Tiwara du PSAE (AFD) Montant en millions 
d’euros 

Composante 1 "Infrastructures de production, transformation et de 
marché en appui à la sécurité alimentaire" 6,5 

Composante 2 "Renforcement de la productivité des filières agricoles et 
d'élevage" 1,2 

Composante 3 "Planification/gestion durable des territoires et 
sécurisation foncière" 1,8 

Composante 4 "Appuis aux maitrises d'ouvrage et gestion du projet" 2.2 
Composante 5 "Formation et insertion professionnelle des jeunes" 1 
Imprévus 1,3 
TOTAL 14 
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IV - PRINCIPAUX EFFETS ATTENDUS  

Résultat 1 - Réalisation des 
investissements structurants 
contribuant au développement rural de 
ces territoires 

Les investissements structurants, contribuant au 
développement des activités agrosylvopastorales et à 
la création d'emplois en zone rurale, sont financés et 
réalisés pour une mise en valeur efficiente et durable.  

Résultat 2 - Renforcement de la 
productivité des filières agricoles et 
d’élevage 

De manière transparente, inclusive et efficiente, les 
Communes rurales et les organisations économiques 
élaborent et mettent en œuvre des projets 
d’organisation, d’intensification et de valorisation 
durable des productions végétales (pluviales et 
irriguées) et animales. 

Résultat 3 - Amélioration de l'accès 
des jeunes aux activités 
agrosylvopastorales 

Les jeunes ont un accès renforcé à l'emploi, à la 
formation professionnelle et aux équipements 
nécessaires au démarrage de leur activité. 

Résultat 4 - Appui aux maîtrises 
d’ouvrage, gestion du programme et 
renforcement institutionnel 

Le projet apporte un appui efficace à la maîtrise 
d’ouvrage des collectivités territoriales. Il est géré de 
manière efficace et efficiente.  

Résultat 5 – Amélioration de 
l’insertion sociale et professionnelle 
des jeunes en favorisant l’accès à la 
qualification professionnelle et à 
l'emploi en zone rurale. 

Le projet met en place des formations de proximité 
pour répondre aux besoins des jeunes femmes et 
hommes en termes de formation et d’appui à 
l’insertion professionnelle.  

 

 


