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Sigles et acronymes

ACR Assemblées Consulaires Régionales

ADM Analyse et Développement des Marchés

AHA Aménagement Hydro-Agricole

ANO Avis de Non Objection

AT Assistance Technique

BCER Bassin de Collecte des Eaux de Ruissellement

BN/CRA Bureau National des Chambre Régionales d’Agriculture

BUNEE Bureau National des Evaluations Environnementales

CAF Cellule Administrative et Financière

CAP Comité d’Approbation des Projets

CCR Cadre de Concertation Régional

CCP Cadre de Concertation Provincial

CEAS Centre Ecologique Albert Schweitzer

CEP Champ Ecole de Producteurs

CES/DRS Conservation des Eaux et des Sols/ Défense et Restauration des Sols

CISV Comunità Impegno Servizio Volontariata
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CNA Chambre Nationale d’Agriculture

COGES Comité de gestion

CPM Chargé de Portefeuille

CMR Cadre de Mesure des Résultats

CPA Assistant d’Appui Programme

CPF Confédération Paysanne du Faso

CPO Chargé d’Appui Programme

CPS Comité Provincial de Sélection

CRA Chambre Régionale d’Agriculture

CREER Centres de Ressources en Entreprenariat Rural)

CVD Conseil Villageois de Développement

DCP Document de Conception de Projet

DGAHDI Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de l’Irrigation

DGCMEF Direction Générale du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

DGCOOP Direction Générale de la Coopération

DGEP Direction Générale de l’Economie et de la Planification

DGESS Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles
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DGEEVCC Direction Générale de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique

DGFOMR Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l'Organisation du Monde Rural

DGPER Direction générale de la promotion de l'économie rurale

DR Direction Régionale

DRCMEF Directeur Régional du Contrôle des Marchés publics et des Engagements Financiers

DRENA Direction Régionale de l'Education Nationale et de l'Alphabétisation

DRF Demande de Retrait de Fonds

ECD Etat Certifié de Dépenses

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine

FEM-PAI SA Fonds pour l’Environnement Mondial–Programme Pilote d’Approches Intégrées pour la Sécurité
Alimentaire

FIDA Fonds International de Développement Agricole

FTS Formations Techniques Spécifiques

IEC Information Education et Communication

INSD Institut National des Statistiques et de la Démographie

JICA Agence japonaise de Coopération internationale

MAAH Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques

MEBF Maison de l’entreprise du Burkina Faso
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MEEVCC Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique

MINEFID Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement

MOD Maître d’Ouvrage Délégué

Neer-Tamba « C’est l’espoir qui nous réunit »

NO Non Objection (du FIDA)

OAC Opérateurs d’Appui-Conseil

OCADES Organisation Catholique pour le Développement et la Solidarité

OHADA Organisation pour l’Harmonisation en Afrique du Droits des Affaires

ONDD Observatoire National du Développement Durable

ONG Organisation Non Gouvernementale

OP Organisation de Producteurs

OPB Organisation de Producteurs de Base

OPA Organisation Professionnelle Agricole

OR Organisations Rurales

PAFA-4R Projet d’Appui aux Filières Agricoles dans les régions du Sud-Ouest, Cascades, BM et HB

PAFR Plan d’Actions pour la Filière Riz

PAMO Prestataire d'Appui à la Maîtrise d'Ouvrage
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PDE Plan de Développement d’Entreprise

PFNL Produit Forestier Non Ligneux

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale

PPM Plan de Passation des Marchés

ProCIV Projet centres d'innovations vertes du secteur agroalimentaire

PROFIL Projet d’Appui aux Filières Agricoles (projet du FIDA)

PTBA Programme de Travail et de Budget Annuel

PV Procès-verbal

RAF Responsable Administratif et Financier

RCA Responsable de la Cellule Aménagement

RCEA Responsable de la Cellule Economie Agricole

RNA Régénération Naturelle Assistée

RSE Responsable Suivi Evaluation

SE/CNSA Secrétariat exécutif du Conseil National de Sécurité Alimentaire

SEMUS Association Entraide et Solidarité Mutuelle au Sahel

SG Secrétaire Général

SMRO Système de mesure des résultats opérationnels
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SONATER Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural

SP/CPSA Secrétariat Permanent des Politiques Sectorielles Agricoles

STD Services Techniques Déconcentrés

SYGRI Système de Gestion des Résultats et de l’Impact

TDR Termes De Référence

UAT Unité d’Animation Technique

UCP Unité de Gestion du Projet

USD Dollar des Etats Unis

ZAT Zones d’Appui Technique
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A. Aperçu du projet

Région: Afrique de l'Ouest et du
Centre

Pays: Burkina Faso
Nom du projet: Projet d’appui à la promotion

des filières agricoles
N° du projet: 2000001063
Type de projet: Développement Rural
Chargé de Programme Pays: Valantine Achancho
Coordonnateur du projet: Pas encore disponible
Zone du projet: Pas encore disponible

Niveau de risque du projet: Pas à risque
Catégorie environnementale
et sociale:

B

Classification du risque
climatique (PESEC):

2

Institution chargée de
l'exécution:

Ministry of Agricultre,
Water & Fisheries

Institution chargée de la mise
en oeuvre:

Ministry of Agricultre,
Water & Fisheries

Date d'approbation: 11/12/2017
Date de signature: 18/12/2017
Date d'entrée en vigueur: 15/03/2018
Date d'éligibilité aux
décaissements: 03/01/2019

Date du premier décaissement: 03/01/2019
Date de la revue à mi-parcours: Pas encore disponible
Date d'achèvement prévue: 31/03/2024
Date d'achèvement actuelle: 31/03/2024
Clôture financière: Pas encore disponible

Date de réception du dernier rapport
d'audit:

Pas encore
disponible

Date de la dernière mission de
supervision/d'appui à la mise en oeuvre: 11/10/2019

Nombre de missions de supervision/d'appui
à la mise en oeuvre: 1

Nombre de prolongations: 0
Délai d'entrée en vigueur: 3 mois

Financement total du projet

Répartition du financement FIDA IFAD $18,999,946

Debt Sustainability Framework $18,999,946

Répartition du financement national National Government $6,377,592

Beneficiaries $7,323,173

Répartition du cofinancement OPEC Fund for International Development $20,000,000

Financement total du projet: $71,700,656

Mission en cours

Dates de mission: 30 septembre au 11 octobre 2019

Jours sur le terrain:

Composition de la mission: FIDA: M. Valantine Achancho, Directeur Pays, FIDA; M. Samir Bejaoui, Chargé de
Programme, FIDA, M. Ludovic Conditamde, Chargé d'appui programme, FIDA M.
Cedrick Boulan, Chef de mission technique et responsable de la sous composante A.1:
Accès aux intrants, au matériel et au conseil agricole, Mme. Rahmatoulaye Naré Sidibé,
Experte en génie rural, responsable de la sous composante A.2: Infrastructures
agricoles, M. Guy Raoul Sanon, Expert sur les aspects post-récolte et microentreprises
rurales, responsable de la composante B: Appui à la valorisation et à la
commercialisation des produits agricoles, M. Cheickna Diawara, Expert fiduciaire 
Partie nationale: M. Issouf Ouattara du SG/ MAAH, M. Sidiki Lingani de la DGESS/
MAAH, M. Boukary Ouedraogo de la DGEP/ MINEFID

Lieux visités:
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B. Évaluation d'ensemble

Indicateur clé #1 ∅ Note

Probabilité d'atteindre l’objectif de
développement

4

Indicateur clé #2 ∅ Note

Évaluation de la performance globale de
l’exécution

4

Efficacité en matière de développement 4

Efficacité 4

Ciblage et portée 4

Égalité des sexes et participation des
femmes

4

Productivité agricole 4

Nutrition

Adaptation aux changements climatiques 4

Gestion du projet 4

Qualité de la gestion du projet 4

Gestion des savoirs 4

Utilisation optimale des ressources 4

Cohérence entre le PTBA et les activités
menées

4

Performance du système de suivi-évaluation 4

Exigences des Procédures d’évaluation
sociale, environnementale et climatique
(PESEC)

4

Durabilité et transposition à plus grande
échelle

4

Institutions et participation à l’élaboration des
politiques

4

Établissement de partenariats 4

Capital humain et social et autonomisation 4

Qualité de la participation des bénéficiaires 4

Adaptabilité des prestataires de services 4

Gestion de l'environnement et des
ressources naturelles

4

Stratégie de retrait 4

Potentiel de reproduction à plus grande
échelle

Gestion et exécution financière 3

Taux de décaissement acceptable 4

Qualité de la gestion financière 3

Qualité et ponctualité des audits

Fonds de contrepartie 3

Conformité avec les clauses des prêts 4

Passation des marchés 3

Pertinence
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C. Objectifs de la mission et principales conclusions
Contexte et objectif principal de la mission

Contexte et principaux objectifs de la mission:

Une mission conjointe du Gouvernement burkinabè et du Fonds International de Développement Agricole (FIDA) a
séjourné au Burkina Faso du 30 septembre au 11 octobre 2019 pour conduire la première mission de supervision du
Projet d’appui à la promotion des filières agricoles (PAPFA).

L'objectif de la mission était d'évaluer l'état d'avancement de l’exécution physique et financière du PTBA 2019 et de
proposer des recommandations pour faire face aux éventuels défis liés à l’exécution et à l’atteinte des objectifs et des
impacts du Projet.

Le PAPFA, approuvé le 11/12/17, est entré en vigueur le 15/03/2018. La durée du projet est de 6 ans. Son achèvement
est prévu pour le 31/03/24 tandis que sa clôture est prévue pour le 30/09/24. L'atelier de lancement officiel du Projet a eu
lieu à Ouagadougou le 23/11/18. Le recrutement du personnel a été effectué en décembre 2018 et le personnel mobilisé
à partir de janvier 2019. Le projet a connu un démarrage effectif à l'issue de l'atelier technique de démarrage tenu les 13
et 14 février 2019 à Bobo-Dioulasso et de l'approbation du PTBA intervenue le 9/04/19. Les conditions de décaissement
ont été réunies en juin 2019 et le premier décaissement a eu lieu en août 2019, environ une année et demi après la date
d'approbation.

L'objectif général du Projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et stimuler la croissance économique dans les
régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins. De façon spécifique, le PAPFA vise à améliorer
durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitations agricoles intervenant dans la production et la
valorisation de produits dans les filières riz, maraîchage, sésame et niébé. Le coût total du projet s’élève à 71,7 millions
d’USD (40,1 milliards FCFA). Le financement se réparti comme suit : (i) 38 millions d’USD sur l’allocation du FIDA (50%
de don et 50% de prêt), (ii) 20 millions d’USD de l’OFID à titre de prêt en cours de mobilisation effective, (iii) 6,4 millions
d’USD de l’Etat burkinabè sous forme d’exemption de taxes et d’impôts, (iv) 7,3 millions d’USD des bénéficiaires sous
forme de contribution aux sous-projets et le financement des microentreprises rurales.

A son arrivée, la mission a été reçue en audience le 30 septembre, par le Secrétaire Général par intérim du Ministère de
l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles (MAAH) M. Kindo Yassia, et ensuite par M. Tony D. KUELA
représentant le Directeur général de l'économie et de la planification (DGEP) du Ministère de l'économie, des finances et
du développement (MINEFID). La mission a travaillé avec l'Unité de Gestion du Projet (UCP) à Ouagadougou, seul
l’expert fiduciaire s’est rendu au siège du projet à Bobo Dioulasso. Aucune visite de terrain n’a été effectuée compte tenu
des distances et du fait que peu de réalisations soient encore visibles sur le terrain. Des structures partenaires ont été
rencontrées à Ouagadougou : La Direction Générale des Aménagements Hydrauliques et du Développement de
l’Irrigation (DGAHDI), la Société Nationale de l’Aménagement des Terres et de l’Equipement Rural (SONATER), la
Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF), et la Chambre Nationale d’Agriculture (CNA). Les nombreuses
rencontres thématiques entre les experts et l’équipe du Projet ont permis de discuter des modalités et stratégies
d’intervention.

Les constats et recommandations de la mission ont été présentés et discutés lors d'une séance de restitution à la DGEP
à Ouagadougou le 11/10/19.

La mission tient à remercier l'ensemble de ses interlocuteurs pour la qualité de leur implication et celle de leurs
contributions à l'avancement du projet. Elle remercie particulièrement l'UCP et le Bureau-pays du FIDA pour la qualité de
l'organisation et de l'appui à la mission. 

Principaux accords de mission et conclusions

Au terme de cette mission de supervision, les principales mesures convenues d’accord partie portent sur :

En matière de suivi-évaluation et de ciblage. Le nombre de bénéficiaires directs qui doivent être appuyés dans
le cadre du Projet a été clarifié, et, sur la base de ce nombre de bénéficiaire, le nombre de ménages
correspondant ainsi que le nombre de personnes touchées ont été recalculés. Ces cibles ont été introduites dans
le cadre logique qui a été mis à jour pour tenir compte des indicateurs du nouveau Système de mesure des
résultats opérationnels (SMRO). Le cadre logique a également été réorganisé pour être harmonisé avec celui du
PAFA-4R. Un cadre de mesure de résultats (CMR), constituant l’appendice 1 des rapports de supervision, a
également été mis en place.
Partenariat avec les interprofessions et les Centres de Ressources en Entreprenariat Rural (CREER). La
mission a permis de préciser les principes et modalités de partenariats avec les partenaires clés que sont les
interprofessions et les CREER dans la mise en œuvre du Projet et dans l’atteinte de ses objectifs.

Pour les interprofessions, le projet contribuera au développement de leurs compétences et à l’amélioration
des questions de gouvernance, d’organisation et de modalités de fonctionnement, afin d’améliorer leur
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performance au regard leurs missions. En lien avec ses objectifs, le Projet facilitera la délivrance de
services à leurs organisations membres. Le financement de ces services pourra être assuré à travers des
contrats d’objectifs conclus avec le Projet.

Pour les CREER, le Projet facilitera leur offre de service aux Microentreprises rurales (MER). Le financement de ces
services sera intégré dans les plans d’affaires des MER ou dans les appuis aux organisations (sous projets de
développement des filières, etc.). Une étude sur les coûts de prestations appliqués dans la zone d’intervention du Projet
sera menée en vue d’établir un référentiel dans le cadre de son appui.

D. Vue d'ensemble et avancement du projet
Le PAPFA a connu un retard important de démarrage. La première année de mise en œuvre du Projet s’est traduite par :
(i) le recrutement du personnel et l’installation de l’Unité de coordination du Projet (UCP), (ii) l’acquisition des matériels et
des équipements, (iii) l’élaboration et la validation des documents de gestion opérationnelle et financière, (iv) la réalisation
d’une campagne d’information et de sensibilisation sur le projet, (v) la mise en place des partenariats (établissement de
Protocoles/ conventions). Le dispositif d’intervention devrait être complet à la fin de l’année avec le recrutement des 11
conseillers agricoles et du spécialiste en gestion des savoirs et communication (position transversale sur tout le
portefeuille du FIDA).

Concomitamment, le Projet a été actif sur le terrain ce qui a permis d’obtenir les premières réalisations physiques
notamment l’appui à la mise en œuvre de 2 217,50 ha de Sous-projets d’accès au marché (SPAM) bénéficiant à 10 889
petits exploitants agricoles majoritairement constitués de jeunes et de femmes, l’organisation de 4 ateliers nationaux ainsi
que l’organisation de 7 cadres régionaux de concertation des acteurs des filières. En outre, la phase préparatoire de
certains investissements majeurs a été enclenchée. Il s’agit notamment des études des sites des aménagements hydro-
agricoles, du début de mise en œuvre des sous projets de développement des filières ainsi que des appuis aux
microentreprises rurales (MER).

Le Projet est confronté à un phénomène d’instabilité sécuritaire dans une partie de sa zone d’intervention, surtout dans
les provinces du Sourou, de la Kossi et de la Comoé. Cette situation a des incidences sur le ciblage géographique des
interventions et pourrait impacter les conditions de mise en œuvre et les résultats du Projet dans les localités
concernées.

Au 30/09/19, après six mois d’exécution, le taux d’exécution physique du PTBA (niveau d’atteinte des principaux
résultats) s’élève à 64,58% contre un taux financier de 41,76%. Déclinés par composante, les taux d’exécution du PTBA
se présentent comme suit. Pour la composante A « Amélioration de la productivité et de la production agricole », ils sont
respectivement de 78% pour le taux physique et de 32,97% pour le taux financier. Pour la composante B « Appui à la
valorisation et à la commercialisation des produits agricoles », ils s’élèvent à 34% pour le taux physique et à 13,15% pour
le taux financier.

Le taux d’exécution physique global (cumulé) du Projet est de 14,75%. Le taux de décaissement global est de 13,96% au
30/09/2019 dont 5,22% sur le Don et 8,74% sur le Prêt. Ces décaissements représentent 47% par rapport au PTBA 2019
du PAPFA. Une DRF est introduite à ICP depuis le 14/09/2019, celle-ci augmentera le taux de décaissement à 58% par
rapport au PTBA 2019. Au titre du PTBA 2019, les dépenses réelles correspondent à 41,76% à la date du 30/09/2019.
Tenant compte des engagements au 31/12/2019, la projection de décaissement à cette date serait de 94%.

L’UCP du PAPFA mettra également en œuvre le PAFA-4R dès son entrée en vigueur, étendra les activités actuelles du
PAPFA à la région du Sud-Ouest et ajoutera les filières « Produits forestiers non ligneux (PFNL) » et « Pisciculture » aux
quatre filières initiales (Riz, Niébé, Sésame et Maraichage) dans l’ensemble des quatre régions.

Composante A: Amélioration de la productivité et de la production agricole

Appui à la mise en œuvre des SPAM

Trois protocoles de collaboration ont été conclus pour 2019 avec les Directions régionales de l’agriculture et des
aménagements hydro-agricoles (DRAAH) de la zone d’intervention du Projet. Ils concernent la diffusion des technologies
de production agricole, la mise en œuvre des SPAM, l’identification des sites aménageables et l’appui à la structuration
des acteurs. En fin d’année, une évaluation sera réalisée afin de déterminer l’opportunité et les conditions de la poursuite
de la collaboration. Six bureaux d’études ont par ailleurs été présélectionnés en vue de la sélection de deux prestataires
pour mettre à disposition du Projet 11 conseillers agricoles qui devraient être en place d’ici fin 2019.

Un fort engouement des organisations paysannes de base (OPB) pour les SPAM et les champs écoles a été reporté par
l’UCP. Le Projet a déjà dépassé sa cible pour le SPAM niébé (40 SPAM attribués sur une prévision globale de 38 SPAM).
Pour le SPAM riz pluvial strict, on a enregistré peu de demandes provenant des OPB dans certaines zones,
essentiellement du fait que cette culture est pratiquée en individuel dans des champs de hautes terres. Face à cette faible
demande en SPAM riz pluvial, le Projet pourrait envisager une sensibilisation des acteurs impliquant les organisations
faîtières et les interprofessions. Aussi, pour le SPAM riz bas-fond, une planification rigoureuse des SPAM devra permettre
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d’assurer la mise en valeur des aménagements prévus par le Projet.

Pour la mise en œuvre des SPAM, trois comités régionaux de sélection présidés par les Chambres régionales
d’agriculture (CRA) ont été mis en place. Les demandes émanant des OPB ont été examinées sur la base de critères de
performance dont : (i) le niveau de fonctionnalité de l’OPB ; (ii) la capacité de mobilisation et de gestion des fonds ; (iii) le
niveau de représentativité des femmes et des jeunes dans l’organisation ; et (iv) la reconnaissance juridique. Sur 457
demandes enregistrées, 197 SPAM, représentant 10 889 bénéficiaires, ont été retenus pour une superficie de 2 217,50
ha.

Des rencontres de concertations avec l’Institut national de l’environnement et de la recherche agricole (INERA) ont
permis d’identifier des activités de recherche-développement à mener en lien avec les problématiques majeures des
filières promues et une convention cadre de partenariat a été élaborée.

Dans le cadre de la diffusion de paquets technologiques de production agricole (riz, niébé, sésame), 98 champs écoles
ont été mis en place et une formation des chefs de zones d’appui technique (ZAT) et des chefs de plaines a été organisée
pour leur fournir les outils nécessaires à la conduite de l’activité.

Les principales difficultés liées à la mise en œuvre de la sous-composante A1 présentées par l’UCP sont les suivantes :
(i) la sous-estimation du cout des SPAM dans le DCP ; (ii) le problème d’organisation des producteurs pour le SPAM riz
pluvial (problème de ciblage collectif) ; (iii) la difficulté d’acquisition de la fumure organique. Des pistes de solutions ont
été discutées dans le cadre de la présente mission et se retrouvent dans les sections appropriées du présent rapport.

Infrastructures agricoles

Pour la mise en œuvre de cette composante relative aux études et aux travaux d’aménagements hydro-agricoles, le
PAPFA a signé une convention de collaboration avec la Société Nationale de l’Aménagement des Terre et de
l’équipement Rural (SONATER) pour : (i) le recrutement (en cours) des différents prestataires chargés de réaliser les
études d’aménagement de 2 000 ha de bas-fonds de type PAFR (plan d’action pour la filière riz) couplés à 350 ha de
périmètres maraîchers (PM) avec puits ; (ii) 33 forages à gros débits et les études techniques et travaux d’aménagement
de 100 ha en goutte à goutte ; et (iii)  les travaux d’aménagement de 1 000 ha de bas-fonds prévus en 2020. Cette
convention permet au Projet d’accélérer les procédures de passation de marché vis-à-vis des aménagements à faire. Par
ailleurs le PAPFA a entamé le recrutement d’ONG/Associations pour les études et aménagements de 300 ha de bas-
fonds rizicoles (PAFR) couplés à 50 ha de PM avec puits et 50 ha de PM avec le système goutte à goutte.

Pour les bas-fonds rizicoles et les sites maraîchers et sur la base des demandes reçues, des équipes pluridisciplinaires
composées d’agronomes et de spécialistes en génie rural des UCR et d’agents des services techniques déconcentrés du
MAAH ont mené des missions de prospections techniques sur 188 sites. En tenant compte du potentiel aménageable,
des caractéristiques topographiques ainsi que du niveau d’exploitation, 61 bas-fonds rizicoles d’une superficie totale de 2
300 ha et 53 sites maraîchers de 150 ha ont été présélectionnés. Des études socio-foncières et des négociations
foncières seront réalisées en collaboration avec les DRAAH, les communes, les préfets et les CRA afin de s’assurer de
la faisabilité des aménagements.

La préparation des études socio-foncières a démarrée avec l’élaboration des termes de référence et la mobilisation des
équipes. Ces premières études seront confiées aux agents des DRAAH. En fonction des résultats, la pertinence de
l’implication des prestataires privés dans la conduite de ces études sera analysée. Les études démarreront à la fin de la
saison pluvieuse et elles se dérouleront selon la Méthode active de recherche et de planification participative (MARP).

Une étude technique et socio-économique est un préalable pour l’aménagement des périmètres avec forages. Cette
étude doit prendre en compte entre autres (i) le dimensionnement d’éventuels bassins piscicoles, dont le financement est
prévu sur le PAFA-4R, à l’intérieur des périmètres et (ii) l’importance de privilégier des systèmes d’exhaure avec
pompage solaire, ainsi que la superficie à attribuer à chaque bénéficiaire au niveau du périmètre. Préalablement au
démarrage du PAFA-4R, l’association pisciculture/maraichage est d’ores et déjà recommandée pour permettre aux
bénéficiaires l’accès aux protéines animales et améliorer la qualité de l’eau d’irrigation.

Les contraintes majeures rencontrées par l’UCP dans la mise en œuvre des infrastructures agricoles sont : (i) les
aménagements de périmètres maraichers familiaux sont de plus en plus demandés en lieu et place des aménagements
communautaires ; (ii) la non disponibilité des études au niveau de la DGAHDI (cela a empêché d’engager directement
des entreprises pour des réalisation de travaux) ; (iii) le retard dans la signature de la convention de maîtrise d’ouvrage
déléguée avec la SONATER ; (iv) la tension de trésorerie n’a pas permis de réaliser les diagnostics socio-fonciers et les
négociations foncières à temps.

Enfin, le cofinancement (20 millions USD) prévu par l’OFID (Fonds de l’OPEP pour le Développement International) est
en cours de mobilisation. Un projet d’accord de financement a été transmis à la partie gouvernementale pour
amendement et signature. La ratification devrait intervenir d’ici le 31/12/2019.

Composante B: Appui à la valorisation et à la commercialisation des produits agricoles

Au titre du PTBA 2019, cette composante qui vise la valorisation et la commercialisation des produits a été exécutée à
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hauteur de 34% à la date du 30 septembre 2019. Le DCP prévoit qu’elle soit opérationnalisée à travers deux sous
composantes.

Renforcement des organisations des filières

En matière de partenariat avec les organisations faîtières, les activités ont portée sur la tenue de 4 ateliers nationaux
multi-acteurs autour des enjeux prioritaires des filières ciblées du Projet. Ils ont permis de cerner les défis majeurs à
relever pour la relance des filières concernées et de préciser les actions pour l’élaboration des conventions de partenariat
avec les interprofessions : (i) élaboration de trois projets de conventions avec les interprofessions des filières et; (ii)
élaboration d’une feuille de route pour la création de l’interprofession niébé.

Le projet également a organisé, 7 ateliers régionaux de concertation multi-acteurs des filières sur les 12 prévus au
PTBA.

Afin de se doter d’outils d’aide à la contractualisation, le projet a élaboré une convention cadre de partenariat avec la
Direction générale de la promotion de l'économie rurale (DGPER) pour préciser les modalités d’opérationnalisation de la
composante B. Cependant, la mission note que l’aspect contractualisation qui représente le nœud de la démarche de
promotion des filières dans la mise en œuvre du PAPFA est faiblement mis en exergue dans cette convention. Il est
suggéré d’intégrer dans le contrat d’objectif de la DGPER l’appui à l’élaboration d’outils de soutien à la contractualisation
(modèle de projet d’entreprise multi acteurs, de contrat d’achat, de convention de 4P (partenariat public-privé-producteur,
etc.) ainsi que d’outils d’analyse des relations au sein des chaines d’approvisionnement traditionnelle ou de formats
d’atelier de négociation, etc.

Investissement structurant dans les filières. Les activités de redynamisation des organisations faîtières et des
interprofessions à travers le financement des Sous Projet de Développement des Filières (SPDF), n’ont pas encore
démarrées. Le projet envisage de tester au cours du quatrième trimestre la mise en place d’au moins un SPDF par
région.

Les difficultés rencontrées par l’UCP sont principalement liées au démarrage tardif des activités du projet ce qui a amené
l’équipe à mettre la priorité sur les activités de campagne pluvieuse au détriment des activités de la sous-composante
B.1.

Professionnalisation des microentreprises rurales

Appui à la professionnalisation et au développement commercial des micros entreprises rurales (MER). Le PTBA
2019 prévoyait (i) la réalisation d’un diagnostic des MER existantes ; (ii) l’élaboration/ consolidation des bases de
données des prestataires régionaux ou locaux ; (iii) la tenue de 14 sessions de sélection des MER éligibles au projet
(provinciales et régionales) ; (iv) l’appui à la mise en œuvre de 75 plans d'affaire des associations de femmes et de
jeunes et de 70 plans d'affaire des organisations de producteurs. Les résultats au 30 septembre sont : (i) le diagnostic
des MER existantes est en cours; (ii) une base de données sur les prestataires est en cours d’élaboration; (iii) la tenue
des 11 sessions des comités de sélection provinciaux des projets ayant permis de sélectionner 224 dossiers pour un
montant total de 586 681 470 FCFA. Le processus de validation des plans d’affaire est prévu pour le mois d’octobre
2019. 

Développement de l’offre de services de développement des entreprises. Le PTBA prévoyait la réalisation d’une
étude diagnostique des CREER existants et l’élaboration des modules de formations standards. Au 30 septembre, le
Projet a réalisé une étude diagnostique des CREER existants et l’élaboration des modules de formations standards en
voie de finalisation. Cette étude a permis de (i) cartographier dix-neuf CREER actifs dans la zone sur une estimation
initiale de vingt-cinq et (ii) identifier un besoin supplémentaire de 11 CREER pour atteindre la cible de 30 définie dans le
DCP. De plus, une convention cadre accompagnée d’un contrat d’objectifs a été signée avec la Maison de l’entreprise du
Burkina (MEBF) pour le recrutement et la certification des nouveaux CREER.

Les difficultés rencontrées par l’UCP pour la sous-composante B2 sont : (i) l’absence des arrêtés de mise en place des
Comités Provinciaux de Sélection des avant-projets ; (ii) l’absence de méthodologie / outil d’appui aux MER, de stratégie
claire sur les aspects de suivi de mise en œuvre des micro-projets (contractualisation, plan de décaissement, réception
des infrastructures et des équipements, clôture).

Composante C: Coordination, Suivi-Evaluation et gestion des savoirs

Coordination. Malgré une procédure de recrutement du personnel de l’UCP chronophage (entrée en vigueur du Projet
en mars 2018 et finalisation de la contractualisation des cadres en janvier 2019), l’UCP a fait preuve d’une grande
détermination et proactivité pour mettre en place des conditions de travail fonctionnelles et pour assurer la préparation de
l’atelier technique de démarrage du Projet et de son PTBA 2019. Nonobstant les délais procéduraux pour l’amendement
de l’accord de financement afin de refléter la nouvelle règlementation en matière de pilotage du PAPFA (comité de
pilotage remplacé par les Comités de Revue et d’Orientation), des dispositions financières ont été prises pour permettre
une exécution anticipée du PTBA dans l’attente du premier décaissement. La mission a pu apprécier l’appropriation du
Projet par ses cadres et leur détermination à atteindre les objectifs fixés. Des discussions d’orientation ont été menées
tout au long de la présente mission qui ont permis à l’UCP d’affiner sa compréhension et l’approche stratégique de mise
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en œuvre du Projet.

E. Exécution du projet

a. Efficacité en matière de développement

Efficacité en matière de développement

Efficacité Note: 4

Justification de la note 

Bien que le PAPFA ait connu un important retard de démarrage, le premier PTBA a permis de lancer les activités du
Projet sur un rythme soutenu. Les activités préparatoires aux investissements ont été prises en compte (mise en place
des protocoles de partenariats, lancement des études, etc.) dès la première année ou elles sont programmées pour
2020. Le dispositif de ciblage et de sélection des bénéficiaires est en place et des activités d’appui à la production
agricole (SPAM) ou aux MER ont déjà été lancées. Sur cette base, on peut donc considérer que les objectifs du Projet,
en dépit du retard initial, sont toujours atteignables. 
En revanche le Projet doit veiller à ce que des interventions trop rapides ne mettent pas en péril certains résultats (effets
et impacts) attendus du projet.

Analyse du cadre logique et principaux problèmes d'efficacité

Il est prématuré d’analyser les résultats du Projet sur la base des indicateurs du cadre logique. Avec l’appui de l’équipe
de supervision, le Projet a procédé à une planification annuelle, à l’horizon 2024, des principales réalisations attendues
sous la forme d’un cadre de résultats prévisionnels. Cet outil permettra de mesurer la progression de la mise en œuvre
du projet au regard du séquençage et de l’enchainement des différentes activités les unes par rapport aux autres pour
pouvoir atteindre l’ensemble des résultats attendus. Sur la base de cette planification, le Projet, au 30/09/19, parvient à
un taux d’exécution global de 10,67% pour un taux attendu à la fin de l’année de 13%.

L’équipe du PAPFA adopte une démarche très volontariste en vue d’obtenir des résultats rapides et de toucher
rapidement un grand nombre de bénéficiaires. Elle a bien pris en compte la nécessité de réaliser  les investissements
structurants dès le démarrage du Projet en se lançant immédiatement dans l’identification des sites où seront réalisés les
aménagements et dans la préparation des études préalables. La réflexion engagée sur la concentration des activités
autour de micro pôle de développement économique devrait permettre d’éviter un saupoudrage des interventions. Les
différents partenaires de mise en œuvre ont été approchés et la contractualisation des collaborations, sous la forme de
protocoles cadres, a déjà commencé. Selon la programmation actuelle du Projet, toutes les conditions préalables aux
investissements et toutes les dispositions d’accompagnement des bénéficiaires (dispositifs d’appuis conseils, de
vulgarisation des acquis de la recherche, CREER, etc.) seront en place en 2020.

Une attention particulière devra être portée aux OPB et aux MER qui ont reçu des appuis cette année pour qu’elles
puissent rapidement bénéficier de l’ensemble des formations, conseils et appuis prévus.

Axe de développement

Ciblage et portée Note: 4

Justification de la note 

Les critères de sélection des bénéficiaires, qui combinent à la fois l’approche à la demande et le ciblage direct pour les
groupes sociaux vulnérables (jeunes et femmes selon des critères spécifiques), permettent un ciblage efficace des
femmes (jeunes et adultes) représentant au moment de la mission 85% des bénéficiaires. 
Un Spécialiste en genre et ciblage a été recruté pour l’ensemble des Projets du portefeuille FIDA au Burkina Faso. Il a
récemment pris fonction (le 2 septembre 2019). L’étude sur la stratégie genre et ciblage est finalisée et sera transmise au
FIDA pour ANO.

Principaux problèmes

Le Projet a été conçu autour de mécanismes permettant d’appuyer les producteurs les plus vulnérables notamment à
travers (i) les SPAM qui permettent de capitaliser les exploitations agricoles et d’assurer leur insertion progressive au
marché des intrants en vue d’accélérer le processus de leur sortie de la précarité; (ii) l’appui aux MER donnant une
priorité aux jeunes et femmes ; (iii) l’appui aux SPDF orientées sur le marché et capables de motiver les producteurs à
intégrer les OPB. Ces mécanismes sont les trois piliers de la stratégie de ciblage du PAPFA.

Si les objectifs en matière de proportion de femmes parmi les bénéficiaires sont largement atteints, le Projet devra en
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revanche mieux prendre en compte les jeunes hommes qui sont aujourd’hui peu ciblés.

La mission de supervision a clarifié avec l’équipe du Projet l’objectif en termes de nombre de bénéficiaires directs
(recevant les services du Projet). Celui-ci a été porté à 75 000 personnes contre 57 000 dans le DCP, où ce même chiffre
est utilisé comme objectif en termes de ménages touchés. Le nombre de 75 000 a été calculé sur la base des cibles
reprises dans le COSTAB et de l’effectif moyen de bénéficiaires dans le cadre des SPAM et des MER collectives. Partant
de ce nouvel objectif, le nombre de ménages a été ramené à 42 857, considérant que le Projet allait toucher 1,75
personne par ménage (à l’instar de ce qui a été retenu pour le PAFA 4R). Sur cette base de ménages, le nombre de
personnes touchées sera de 330 000 considérant une moyenne de 7,7 personnes par ménage rural (Institut National des
Statistiques et de la Démographie, 2014).

L’équipe du Projet a retenu le principe développé dans le PAFA-4R de concentrer au moins une partie des interventions
dans des zones présentant des potentiels importants pour les filières ciblées (en prenant en compte les deux filières
additionnelles prévues dans le PAFA-4R : PFNL et pisciculture) et pouvant constituer des « micro-pôles de
développement ». L’objectif étant de tirer le meilleur parti des dispositifs d’appui conseil et de formation à destination des
bénéficiaires par un accompagnement régulier et de proximité mais également de favoriser l’émergence de dynamiques
partenariales entre les organisations appuyées par le Projet, notamment entre celles intervenant sur le maillon production
et celles impliquées dans des activités de transformation, de commercialisation ou de services. La complémentarité de
ces différents acteurs et leur collaboration devraient permettre une plus grande valorisation des investissements réalisés
par le Projet et la mise en place de systèmes économiques locaux intégrés, plus complexes et plus résilients. Le PAPFA
devra prendre en compte cette dimension « micro pôle de développement » dans les critères de sélection des OPB et
des MER, ainsi que dans sa collaboration avec les interprofessions. Le concept de « micro-pôle de développement
économique » précisant la stratégie d’intervention du PAPFA pour la promotion de ces micro-pôles, pourrait être défini et
intégré dans le manuel de mise en œuvre du Projet et dans sa stratégie de ciblage.

La mission de supervision a été l’occasion de discuter de l’architecture de la base de données de suivi des activités du
Projet, qui n’est pas encore en place. Ainsi, il a été convenu de faire un suivi systématique par bénéficiaire et de
désagréger les données selon l’âge et le sexe.

Égalité des sexes et participation
des femmes

Note: 4

Justification de la note 

S’agissant d’un Projet voué principalement à l’autonomisation économique des femmes et des jeunes, les premiers
bénéficiaires ciblés par le PAPFA dans le cadre de son PTBA 2019 correspondent bien à sa cible. La mise en œuvre des
SPAM a fortement profité aux femmes tandis que certaines activités insérées dans les filières et traditionnellement tenues
par les femmes ont été sélectionnées pour financement dans la cadre de l’appui aux MER. 
On constate en revanche une sous-représentation des jeunes hommes. Il est donc opportun d’examiner les raisons de
cette sous-représentation et le cas échéant, poursuivre les activités de sensibilisation afin d'atteindre également ce
groupe social.

Principaux problèmes

Avant même que la stratégie genre et ciblage soit élaborée, le PAPFA avait bien pris en compte la question du genre
dans l’identification et la sélection des bénéficiaires. En guise d’exemple, dans la mise en œuvre des SPAM, l’aspect
genre a été scrupuleusement respecté avec 84% de bénéficiaires femmes et 50% de bénéficiaires jeunes. Aussi, selon
les prévisions de la sous-composante « Appui à la professionnalisation et au développement commercial des micros-
entreprises rurales » 3 651 soit 79% du nombre total de potentiel bénéficiaires des activités da la composante pour 2019
sont des femmes et 45% des jeunes.

Au-delà de ces résultats quantitatifs, le Projet devra bien prendre en compte les besoins en formation pour favoriser
l’autonomisation des femmes et des jeunes, que ce soit l’alphabétisation, qui devrait commencer en 2020, ou la mise en
place de formation en vie associative, leadership, etc. Des mesures / activités incitant les Organisations Paysannes
partenaires à promouvoir la présence des femmes et des jeunes dans les instances décisionnelles pourront également
être proposées par le Projet.

Les critères de sélection des 11 futurs CREER, dont la mise en place sera appuyée par le PAPFA, pourront prendre en
compte l’objectif d’encourager l’installation de jeunes et de femmes sur ce type de fonction.

Productivité agricole Note: 4

Justification de la note 

Le Projet a mis en place des SPAM dès 2019 sur les quatre filières ciblées cependant, il est trop tôt pour en connaitre les
résultats. L’approche SPAM, basée sur une offre globale de services agricoles, prévoit une augmentation des
rendements, notamment sur la base de la mise à disposition de semences améliorées et adaptées aux effets du
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changement climatique. 
Le paquet technologique proposé comprend la promotion de la fumure organique (produite ou acquise) et le dispositif
d’appui conseil / de vulgarisation associe l’INERA pour la diffusion des acquis de la recherche. Le Projet prévoit de
capitaliser les acquis d’autres projets en matière de matériel végétal et de techniques culturales pour la production du
sésame.

Nutrition Note:

Adaptation aux changements
climatiques

Note: 4

Justification de la note 

Des activités d’adaptation aux changements climatiques, telles que l’utilisation de semences à cycle court au niveau des
SPAM et celle de la fumure organique, sont déjà prises en compte dans la mise en œuvre du Projet. Celui-ci prévoit
également de réaliser des aménagements hydro-agricoles pour améliorer/sécuriser l’accès à l’eau et promouvoir les
cultures irriguées. Les protocoles avec les ONG chargées d’appuyer les producteurs maraichers intègrent le besoin en
formation sur les mesures de Sauvegardes Environnementales et Sociales.

Principaux problèmes

Le volet adaptation aux changements climatiques n’a pas été opérationnalisé en 2019 mais quelques activités
préparatoires ont été réalisées notamment la désignation d’un point focal au sein du Projet chargé de cette question et
l’établissement d’un accord de partenariat avec le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS) pour la mise en œuvre
des activités d’éducation environnementale et de gestion des risques climatiques. Ce dernier est au stade de la
signature.

Des options visant à améliorer la résilience des systèmes de production agricole et de la population au changement
climatique sont en cours d’expérimentation. Il s’agit (i) de la diffusion d’une semence de niébé à cycle court, de deux
variétés de semence de sésame développées dans le cadre du Projet Sésame financé par la l’Agence japonaise de
Coopération internationale (JICA) et de la FKR 45 N, une semence de riz résistante au stress hydrique ; (ii) la promotion
de la fumure organique facilitant l’amélioration de la structure sols et la rétention de l’humidité; et (iii) la dotation des OPB
en équipement de mobilisation des eaux pour garantir la disponibilité de l'eau pour la production.

Les études préalables à la réalisation des aménagements hydro-agricoles devront prendre en compte l’incidence du
changement climatique sur la disponibilité en eau (quantité et durée) dans les zones concernées. En l’absence de
référentiel actualisé au niveau national, des études géophysiques devront être systématiquement menées afin de mieux
dimensionner les ouvrages et d’adapter le nombre d’utilisateurs.

b. Durabilité et transposition à plus grande échelle

Institutions et participation à
l’élaboration des politiques

Note: 4

Justification de la note 

Le Projet Neer Tamba participe activement à la mise en œuvre des politiques foncières au Burkina Faso à travers son
appui au développement des procédures de sécurisation foncière. Il accompagne notamment la mise en place des
commissions foncières villageoises et des commissions de conciliation foncières villageoises. Le dialogue avec les
parties prenantes notamment les communes devra assurer la durabilité des acquis et l’appropriation par la gestion
durable des investissements réalisés par le PAPFA et de leur valorisation par les bénéficiaires qui auront été appuyés.

Établissement de partenariats Note: 4

Justification de la note 

Des partenariats stratégiques ont été établis en 2019 dont les plus importants sont : les DRAAH (Boucle du Mouhoun,
Cascades, Hauts-Bassins), la MEBF et la SONATER etc. Des partenariats sont en cours de négociation avec l’INERA, la
Comunità Impegno Servizio Volontariata (CISV), le CEAS, la JICA, le Projet centres d'innovations vertes du secteur
agroalimentaire (ProCIV), le Projet Femmes-Jeunes Entreprenants et Citoyenneté (PROJEFEC) et trois interprofessions
(Comité Interprofessionnel du Riz du Burkina (CIR-B), Interprofession Sésame du Burkina Faso (INTERSEB), Comité
interprofessionnel de la filière oignon du Burkina (CIFOB)), la DGPER etc. 
A ce stade, 10 protocoles d’accord ont été signés ou sont en cours e signature et l’ensemble des partenariats devraient
être en place en 2020.

Principaux problèmes
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Dans le cadre de ses partenariats, le Projet prévoit de recourir de façon systématique à l’établissement de protocole
cadre, pluri annuel, qui seront assortis de contrats d’objectifs / de performance annuels. Cette option devrait simplifier les
relations partenariales tout en permettant une évaluation régulière des performances.

Les CREER devront être considérés comme des partenaires par le Projet, et non pas comme des bénéficiaires, et les
appuis qui leur seront apportés devront être conditionnés par la mise en place de services aux MER et aux OP. La
mission recommande ainsi au Projet de focaliser son appui aux CREER sur : (i) la  professionnalisation et la
diversification de l’offre à travers des formations, des mises en réseau, l’appui à l’identification et au développement de
nouveaux services ; et (ii) la facilitation de l’accès des MER à leurs services (avec contribution dans la prise en charge
des services dans leurs plans d’affaires).

Le Projet devra valoriser les résultats des diagnostics disponibles des interprofessions afin de préciser les possibles axes
de collaboration. Aussi, les conventions à établir avec les interprofessions devront préciser leur rôle en tant que partenaire
de mise en œuvre du Projet et conformément à leurs plans d’actions (gouvernance et coordination des filières, services
aux bénéficiaires du PAPFA). Le Projet pourra prendre en charge la mise en œuvre de ces activités au travers des
contrats de performance annuels qui seront évalués en associant les structures bénéficiaires.

La convention avec la SONATER permet au Projet d’accélérer les procédures de passation de marché vis-à-vis des
aménagements prévus. Il n’y a pas lieux cependant de systématiser cette convention si le retard dans la mise en œuvre
est rattrapé et qu’une planification efficace est en place.

Le Projet veillera à développer les relations entre ses différents partenaires ainsi qu’entre eux et les bénéficiaires en vue
de créer des partenariats durables, indépendant de l’existence du Projet, qui favoriseront la durabilité des résultats
obtenus et les mises à l’échelle.

Action convenue Responsabilité Date convenue

Partenariat avec les intetrprofessions

Relire la feuille de route pour la création de l’interprofession niébé en
valorisant : (i) les acquis en matière de mise en place des autres
interprofessions ; (ii) la participation des acteurs de la filière niébé au
processus de mise en place de l’interprofession céréale pour gagner
en temps et en ressources

Coordonnateur 12/2019

Appui aux CREER

Recentrer l’appui aux CREER sur la professionnalisation et la
diversification de l’offre et sur la facilitation de l’accès des MER à leurs
services

SDE 02/2020

Capital humain et social et
autonomisation

Note: 4

Justification de la note 

Les activités prévues en faveur du renforcement du capital humain et social n’ont pas encore démarré. Les premières
sont prévues dans les semaines qui viennent et l’ensemble des activités (alphabétisation, etc.) sera mis en œuvre en
2020. La mise en place des conseillers agricoles, et le début de l’appui des CREER aux MER, vont également conduire /
contribuer à ce renforcement

Principaux problèmes

Un répertoire des prestataires en renforcement des capacités est en cours d’élaboration.

Le dispositif d’appui conseil soutenu par le Projet prévoit d’impliquer les paysans relais. En plus des paysans relais, le
Projet devra valoriser le plus possible l’expertise endogène (paysans aménagiste, brigades sanitaires, etc.) et l’intégrer
dans les activités d’appui conseil, les voyages d’études, etc. afin de renforcer l’expertise locale et la diffusion des savoirs
ainsi que l’apprentissage entre pairs.

Afin de pouvoir mesurer l’effet du Projet sur l’autonomisation des OPB, des diagnostics devront être réalisés, sur la base
des référentiels existant dans le cadre d’autres projets financés par le FIDA et / ou selon des techniques éprouvées
(Diagnostic Institutionnel Participatif, méthodologie GAIN par exemple) et notamment au niveau national.
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Action convenue Responsabilité Date convenue

Diagnostic Institutionnel Participatif (DIP) des OPB et des faitières

Réaliser le diagnostic Institutionnel Participatif (DIP) des OPB et des
faîtières en associant la DOPAIR

RSE 03/2020

Qualité de la participation des
bénéficiaires

Note: 4

Justification de la note 

Selon l’UCP, les bénéficiaires sont pleinement associés à l’élaboration et au suivi de la mise en œuvre du PTBA à travers
l’organisation d’ateliers bilan et de programmation. Ils participent par ailleurs, à travers leurs organisations faitières et la
Chambre d’Agriculture, aux instances de décisions de l’octroi des SPAM et des projets d’appuis aux MER.

Principaux problèmes

Les bénéficiaires ont adopté le principe de cofinancement pour la mise en œuvre des SPAM et des MER malgré les
quelques retards qui ont pu être constatés dans la mobilisation de la subvention du PAPFA pour les SPAM.

Adaptabilité des prestataires de
services

Note: 4

Justification de la note 

Elle est appréciée à travers le respect des délais fixés pour l’exécution des contrats de prestations, des obligations sur le
plan de la qualité des services et la conformité techniques des biens. De façon globale, et selon l’UCP, la réactivité des
prestataires est satisfaisante. Dans la majorité des cas, les marchés ont été exécutés dans les délais et les prestations
sont jugées de qualité acceptable par le Projet. En effet, selon l’équipe du Projet, (i) les études sont de bonne qualité et
donnent globalement des orientations claires pour la mise en œuvre ; (ii) les travaux et équipements réceptionnés sont
également jugés de bonne qualité. Enfin, il faut noter que les coûts ont été globalement en deçà des prévisions.

Principaux problèmes

Il faut noter que les coûts ont été globalement en deçà des prévisions.

Gestion de l'environnement et des
ressources naturelles

Note: 4

Justification de la note 

Les documents du cadre de gestion environmental et social (CGES) du Projet sont en cours d'élaboration. Le plan de
gestion environnementale du projet indiquera de manière plus precise les mesures a prendre pour la mise en oeuvre des
investissement et les activités de production agricoles promues par le projet. Ainsi, la mise en place des infrastructures
d’aménagement hydro-agricole et des jardins maraîchers respecteront les directives du plan de gestion environnemental
et social.

Principaux problèmes

Les études de faisabilité des aménagements doivent obligatoirement prendre en compte de façon plus approfondie le
caractère géophysique (productivité et qualité de l’eau des nappes, les niveaux statiques, les niveaux dynamiques, les
débits d’essai d’exploitation) ainsi que les incidences du changement climatique dans les zones pressenties aux
aménagements. Le dimensionnement des puits au niveau des jardins maraichers doit être tributaire de l’étude de
faisabilité et non des manuels techniques disponibles.

Selon la Direction générale des aménagements hydrauliques et du développement de l’irrigation (DGAHDI) ces manuels
sont en cours d’actualisation au niveau national pour prendre en compte les effets du changement climatique sur le
dimensionnement des ouvrages et les technologies d’irrigation.

Stratégie de retrait Note: 4

Justification de la note 

Le partenariat avec les opérateurs de mise en oeuvre veille à développer les relations avec les bénéficiaires en vue de
créer des partenariats durables, indépendant de l’existence du Projet, qui favoriseront la durabilité des résultats obtenus
et les mises à l’échelle. 
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Le dispositif d’appui conseil soutenu par le Projet prévoit d’impliquer les paysans relais. En plus des paysans relais, le
Projet valorise le plus possible l’expertise endogène (paysans aménagiste, brigades sanitaires, etc.) et intègre dans les
activités d’appui conseil, les voyages d’études, etc. afin de renforcer l’expertise locale et assurer une meilleure
appropriation et la durabilité des investissements du projet.

Potentiel de reproduction à plus
grande échelle

Note:

c. Gestion du projet

Qualité de la gestion du projet Note: 4

Justification de la note 

La mission a pu apprécier l’engagement et la détermination des cadres de l’UCP dans leur appropriation du Projet ainsi
que les efforts déployés pour sa prompte opérationnalisation, parfois même au travers de moyens logistiques personnels
mis à la disposition du Projet. Durant cette période d’installation, l’UCP a également été fortement sollicitée sur des
initiatives connexes sans faillir à ses engagements. 
Les Comités de Revue et d’Orientation semblent jouer leurs rôles quant au pilotage effectif du Projet avec la confirmation
sur l’adéquation de leurs contributions respectives en tenant compte des spécificités du Projet et des défis auxquels il fait
face, lors des prochaines sessions ordinaires qui examineront et valideront le PTBA 2020.

Principaux problèmes

La mission a pu constater un vif intérêt de la part des cadres de l’UCP à appréhender le Projet en harmonie avec le
Document de Conception tout en s’alignant au mieux sur ses objectifs. Dans ses efforts de conformité, l’UCP fait preuve
d’énormément de proactivité notamment avec l’anticipation des problèmes qui pourraient survenir durant la mise en
œuvre de certaines activités clés. Des pistes de solutions ont été préconisées et partagées par les différents experts de
la présente mission qui encouragent l’exécution des activités telles que prévues lors de la formulation du Projet et, en
consultation avec les services techniques de l’état et le bailleur, trouver des solutions idoines aux différents défis qui
pourraient encore être rencontrés. Au vu des retards déjà accusés dans son opérationnalisation (6,98% décaissé sur
financement FIDA après 1 an et demi de mise en vigueur), il a effectivement été recommandé d’accélérer l’exécution du
PTBA (exécuté physiquement à 53% au 30/09/19) et de d’ores et déjà prendre les dispositions nécessaires pour la
réalisation d’un PTBA 2020 ambitieux quant à ses cibles physiques et financières.

Au regard des cibles du Projet et de la demande croissante des bénéficiaires potentiels dans les zone d’intervention, la
mission a encouragé l’UCP à maintenir le cap sur les cibles telles que définies dans le cadre logique du Projet, tout en
démontrant une certaine flexibilité dans les activités de terrain par rapport à l’envergure des appuis (ex. : privilégier un
appui à tous les membres d’une OPA dans l’accès au SPAM). La mission de revue à mi-parcours qui devrait être
planifiée pour 2021 sera l’occasion de revoir les cibles prévues sur la base des résultats déjà obtenus à l’issue des PTBA
de 2019 et 2020.

L’élaboration d’un manuel d’exécution technique conjoint PAPFA et PAFA-4R est prévu. Celui-ci devra inclure les
modalités d’accompagnement des MER et de mobilisation des fonds d’appuis.

Gestion des savoirs Note: 4

Justification de la note 

Le recrutement du spécialiste en gestion des savoirs pour les projets FIDA au Burkina Faso a dû être relancé après un
premier appel à candidature qui s’est révélé infructueux. L’élaboration de la stratégie de gestion des savoirs et de
communication est programmée pour cette année.

Principaux problèmes

L’élaboration de la stratégie de communication et gestion des savoirs pourra démarrer une fois le recrutement d’un
consultant qui en aura la charge. En attendant la mise à disposition de cette stratégie (prévu pour fin 2019), le Projet met
en œuvre depuis son démarrage un ensemble d’activités d’information/communication : campagnes d’informations/
sensibilisations à travers l’organisation d’ateliers régionaux et provinciaux sur toute l’étendue de la zone d’intervention,
participation à la Journée nationale du paysan (JNP) 2019, et médiatisation de la contribution du PAPFA à la mise en
œuvre de la campagne agricole en cours.

En outre, le PAPFA a eu des d’échanges d’expériences avec plusieurs partenaires : l’Agence japonaise de Coopération
internationale (JICA), le Centre Ecologique Albert Schweitzer (CEAS), la Comunità Impegno Servizio Volontariata (CISV),
le Projet centres d'innovations vertes du secteur agroalimentaire (ProCIV). Le partenariat avec la JICA vise la
consolidation des acquis engrangés par le Projet de renforcement de la production du sésame au Burkina Faso (PRPS-
BF) qui est en clôture de ses activités et la mise en œuvre du smallholder horticulture empowerment project (SHEP) dans
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la zone d’intervention du Projet.

En attendant le recrutement du spécialiste en gestion des savoirs, et l’élaboration de la stratégie, le PAPFA doit dès à
présent prendre en compte cette question dans ses activités en prévoyant des espaces d’échanges et de partage
d’expériences entre les membres de l’équipe et avec les partenaires de mise en œuvre. Au moins une réunion
thématique annuelle devra être organisée avec les acteurs du Projet en vue d’identifier les bonnes pratiques et les
innovations, qui pourraient faire l’objet de capitalisation et de diffusion, mais également pour présenter les domaines
d’expertises et les personnes ressources existants au sein du dispositif du Projet et les valoriser.

Ainsi, les dispositions suivantes ont été soumises à l’appréciation de l’UCP :

une section gestion des savoirs devrait être intégrée dans les rapports semestriel et annuel du Projet ;
le recrutement du spécialiste en gestion des savoirs est un préalable à l’élaboration de la stratégie de gestion des
savoirs afin que celui-ci soit pleinement associé à la préparation du document et qu’il puisse en assurer
l’assurance qualité ;

la formation de l’équipe du Projet en gestion des savoirs, et notamment pour la capitalisation des succès et des leçons
apprises des interventions, dans le cadre du programme Agrinovia pourrait être également prévue.

Utilisation optimale des ressources Note: 4

Justification de la note 

Les coûts unitaires pour les principales réalisations sont globalement proches des prévisions et inférieurs dans la majorité
des cas. Toutefois le PAPFA enregistre un retard dans la mise en œuvre des principales activités prévues dans le PTBA
2019. Ce retard pour certaines activités conduiront à un retard dans la production des bénéfices et risque d’avoir un
impact sur la formation du TRIE global du Projet. Au 30 septembre 2019 le projet a touché 15% de sa cible totale en
terme de bénéficiaires.

Principaux problèmes

Couts unitaires. Pour les principales réalisations, les coûts unitaires sont globalement inférieurs aux coûts à la
conception.

En revanche les coûts d’acquisition des intrants pour les SPAM, selon les dispositions actuelles, seraient supérieurs aux
prévisions. L’UCP devra documenter ce point et proposer des modalités d’achat qui permettront de se rapprocher le plus
possible des coûts prévus dans le DCP.

Délais de mise en œuvre et formation du TRIE. Quelques retards pour la mise en place d’activités à fort impact sur la
formation du TRIE ont été enregistrés. Il s’agit notamment des infrastructures de production.

Rapport cout récurrents sur coûts totaux. Lors de la mise en œuvre des activités du PTBA 2019, le rapport coût
récurent sur coûts totaux a été de l’ordre de 21,42% contre 7,6% à la conception du essentiellement au retard de mise
en œuvre des investissements. En considérant les perspectives de l’exécution financière (réalisation et engagement), ce
taux s’améliore pour s’établir à 12%.

Cohérence entre le PTBA et les
activités menées

Note: 4

Justification de la note 

Les activités mises en œuvre par le Projet correspondent bien aux activités prévues au PTBA 2019 cependant, il a été
constaté des dépassements par rapports aux objectifs initialement fixés à l’échelle du Projet (nombre de SPAM financés
dans les filières riz irrigué ou niébé) afin de répondre aux demandes des OP. 
Le PTBA est établi sur la base d’une nomenclature d’activités qui permet de faire à la fois le suivi physique et financier. 
Au 30/10/19, après six mois de mise en œuvre, le taux d’exécution physique du PTBA s’élève à 64,58% contre un taux
financier de 41,76%. 
Le taux d’exécution physique global du Projet est de 10,67% pour un taux de décaissement de 13,96% tous financements
confondus.

Évaluation du PTBA

Un Cadre de Mesure des Résultats (CMR) a été conçus pendant la mission de supervision afin de rendre compte de
façon plus réaliste des taux d’exécution physique, pour le PTBA et par rapport à l’ensemble des produits attendus sur la
durée du Projet (cf. appendice 1 du rapport de supervision). Ce CMR a été bâti sur le même modèle que celui prévu pour
le PAFA-4R et sur la base des mêmes indicateurs.

Les taux d’exécution du PTBA au 30 septembre, par composante, se présentent comme suit : pour la composante A «
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Amélioration de la productivité et de la production agricole », ils sont respectivement de 78% pour le taux physique et de
32,97% pour le taux financier. Pour la composante B « Appui à la valorisation et à la commercialisation des produits
agricoles », ils s’élèvent à 34% pour le taux physique et à 13,15% pour le taux financier.

Performance du système de suivi-
évaluation

Note: 4

Justification de la note 

Le Projet ne dispose pas encore d’une base de données intégrée, les activités sont suivies à travers différents outils en
attendant la mise en place de la plateforme web de suivi évaluation « RUCHE » prévue mi-octobre 2019. 
En revanche, il s’est doté d’un Manuel de suivi évaluation qui rassemble les expériences et outils accumulés ces
dernières années dans les projets FIDA au Burkina Faso. Ce manuel doit encore faire l’objet d’une non-objection au
niveau du FIDA.

Évaluation du système de suivi-évaluation

Le dispositif de suivi-évaluation du PAPFA n’est pas encore totalement en place, notamment en ce qui concerne la
collecte et les outils de consolidation des données. Le Projet doit prévoir de former les conseillers agricoles dès qu’ils
seront recrutés, ainsi que l’ensemble des partenaires de mise en œuvre, sur la collecte des données pour l’ensemble des
activités du Projet au niveau de leur province. Les conventions avec les partenaires doivent inclure systématiquement les
obligations de rapportage des données qui doivent être collectées pour alimenter le Système de Suivi-Evaluation (SSE).

La mise en place d’une base de données consolidée devrait constituer une priorité pour le Projet et un préalable à la mise
en place du logiciel « RUCHE ». En effet, l’équipe du PAPFA doit réfléchir collégialement à l’architecture de la base de
données (une première réflexion a été initiée lors de la mission de supervision) et ainsi déterminer l’ensemble des parties
prenantes et des données dont elle aura besoin pour alimenter son SSE (suivi des bénéficiaires, suivi des activités,
données pour mesurer les effets du projets et renseigner les indicateurs du CMR et du cadre logique, tableau de bord
pour la coordination et le pilotage, informations demandées par l’administration au niveau central et au niveau local, etc.).

L’étude sur la situation de référence a été engagée (élaboration des TDR et recrutement du consultant). Afin de disposer
d’un échantillon représentatif réaliste, cette étude a été planifiée de sorte à disposer des résultats du ciblage des
bénéficiaires des subventions pour 2019. Ainsi, le suivi des indicateurs par la suite pourrait se faire auprès d’une
proportion de populations ayant effectivement bénéficié de l’appui du Projet.

Le principe de l’implication des partenaires de mise en œuvre lors des ateliers trimestriels de programmation et de bilan a
été retenu avec l’équipe du Projet ainsi que la mise en place d’un tableau de bord de suivi des effets de celui-ci, sur une
base plus détaillée que celle des indicateurs contenus dans le cadre logique.

La mission de supervision a par ailleurs permis de réaliser une mise en cohérence du cadre logique avec celui du PAFA-
4R.

Exigences des Procédures
d’évaluation sociale,
environnementale et climatique
(PESEC)

Note: 4

Justification de la note 

Les documents liés aux procédures d’évaluation sociale, environnementale et climatique notamment le CGES du Projet
seront élaborés à partir du quatrième trimestre 2019. 
Le Projet avait toutefois anticipé certaines mesures en prévoyant par exemple la mise en place de Services Fonciers
Ruraux dans 5 communes, à titre pilote, pour favoriser la sécurisation foncière des exploitants sur les aménagements
réalisés par le Projet.

Évaluation des PESEC

Les premiers résultats de la récente mission d’appui en matière de procédures de sécurisation foncière au Projet Neer
Tamba, conduisent à préconiser de sursoir au processus de mise en place de SFR. Le Projet insistera principalement sur
la mise en place des commissions foncières villageoises et des commissions de conciliation foncières villageoises tout en
se basant plus largement sur les autres recommandations issues de la mission d’appui au Neer Tamba de
septembre/octobre 2019.  Une attention particulière sera portée à l’implication des communes dans la mise en œuvre du
Projet, notamment dans la perspective d’une gestion durable des investissements réalisés par le PAPFA et de leur
valorisation par les bénéficiaires qui auront été appuyés.

L’impact social attendu du Projet concernera notamment la création d’emplois, directs et indirects, bénéficiant en majorité
aux femmes et aux jeunes de par leur implication directe dans la réalisation des infrastructures d’aménagement hydro-
agricole et des jardins maraichers. L’exécution des différents aménagements conduira à un accroissement des activités
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économiques des zones aménagées.

d. Gestion et exécution financière

Taux de décaissement acceptable Note: 4

Justification de la note 

A la date du 30/12/19, les décaissements sur les ressources FIDA (Prêt et Don) s’élèvent à 2,65 millions USD (1 574 768
236 FCFA) sur un montant alloué de 38 millions USD (21 560 000 000 FCFA) soit un taux de décaissement de 6,98%
dont 5,22% sur le Don et 8,74% sur le Prêt. Une DRF d’un montant de 388 millions FCFA est introduite dans ICP depuis
le 14/09/2019. Une autre d’un montant de 366 millions FCFA a été soumise à la signature de la Dette Publique le
07/10/2019 avant sa transmission au FIDA pour paiement. En depit de ces efforts, le taux de décaissement des
ressources FIDA reste assez faible un an et demi après l’entrée en vigueur de l’accord de financement (15/03/18). Les
activités opérationnelles du Projet n’ont toutefois démarré qu’en février 2019 soit une année plus tard.

Principaux problèmes

L’exécution de ce taux de décaissement a connu des difficultés qui sont notamment liées à : (i) la lenteur de traitement
des DRF dans ICP (la DRF de l’avance initiale a connu son dénouement plus de deux mois après son envoi dans ICP et
la DRF N°6, soumise pour paiement depuis le 14 septembre 2019, est toujours en instance de reglement au niveau du
FIDA) et (ii) le retard pris par le projet dans la soumission des DRF (la règle consiste à soumettre une DRF dès que le
seuil de 30% de l’avance initiale est atteint, c’est-à-dire 300 millions FCFA pour le cas du PAPFA). Le retard pourrait
également trouver son explication dans l’incohérence entre les catégories de dépenses utilisées par le Projet et celles
définies dans l’accord de financement.

Action convenue Responsabilité Date convenue

Délai de traitement de DRF

Informer immédiatement l’équipe pays après un délai de 10 jours
ouvrables pour le traitement d’une DRF

RAF 09/2019

Soumission des DRF

Soumettre immédiatement les DRF dès que le seuil de 300 millions
FCFA de dépenses facturables est atteint

RAF 09/2019

Aspects fiduciaires

Qualité de la gestion financière Note: 3

Justification de la note 

Le système de gestion financière est fortement pénalisé par la non-opérationnalisation du logiciel de comptabilité. Les
informations financières sont produites à partir des fichiers Excel. Cette situation représente un risque majeur pour le
Projet. En l’état, le système comptable actuel, ne permet pas de produire régulièrement des rapports financiers
automatisés.

Principaux problèmes

Organisation et personnel. La première évaluation du personnel du projet devra intervenir à la fin de l’année en cours.
Le manuel des procédures prévoit cette évaluation mais n’en décrit pas suffisamment le processus de mise en œuvre :
quand déclencher le processus d’évaluation ? qui évalue qui ? qui pilote le processus ? Il y a-t-il une autoévaluation
préalable ? En cas de désaccord qui intervient ?

Budget. Le PTBA 2019 n’est pas en ligne avec les catégories de dépenses définies dans l’accord de financement. Des
ajustements sont nécessaires pour rendre cohérent le PTBA avec l’accord de financement. Au 30/09/2019, le taux
d’exécution du PTBA est de 41,76% soit 1,5 milliard FCFA sur une prévision de 3,7 milliards FCFA. En prenant en
compte les engagements au 31/12/2019, le taux d’exécution du PTBA se situerait à 94%.

Contrôle interne. Le registre des contrats (formulaire C10) ainsi que le format des états certifiés des dépenses
(formulaires 102) préconisés ne sont pas actuellement utilisés par le PAPFA. La mission note que la garde physique des
sommes en caisse n’est pas sécurisée car celles-ci ne sont pas gardées dans un coffre-fort. Certaines activités du Projet
seront mises en œuvre par des partenaires. Il est important que ceux-ci aient une connaissance suffisante des
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procédures de justification des avances afin d’éviter d’éventuelles dépenses inéligibles.

Comptabilité. Le logiciel comptable acquis (Tom2pro) n’est pas encore opérationnel. Les brouillards de banque et de
caisse sont tenus sur Excel.

Rapports financier et suivi. La Section G.27 de la Lettre à l’Emprunteur prévoit la soumission au FIDA des rapports
financiers intérimaires au plus tard 45 jours suivant la fin de chaque semestre. La mission note que le rapport au titre du
premier semestre 2019 n’a pas encore été soumis au FIDA.

Audit externe. En application des dispositions de la lettre à l’Emprunteur, un auditeur externe devrait être désigné au
plus tard 120 jours après l’entrée en vigueur de l’accord de financement. Le PAPFA ne dispose pas encore d’un auditeur
externe.

Action convenue Responsabilité Date convenue

Présentation du PTBA 2019 par catégories de dépenses

Revoir la présentation du PTBA 2019 par catégories de dépenses afin
de le rendre conforme à l’accord de financement

RAF 10/2019

Evaluation annuelle du personnel

Prendre une note de service pour mieux préciser le déroulement de
l’évaluation annuelle du personnel et disposer d’un format de fiche
d’évaluation sur la base de ce qui se fait au niveau du Neer Tamba

Coordonnateur 10/2019

Recrutement de l’auditeur externe

Soumettre la DANO au FIDA sur les termes de référence et l’avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement de l’auditeur externe

RAF 11/2019

Appropriation du manuel des procédures par les partenaires de
mise en œuvre du projet

Organiser un atelier d’appropriation du manuel des procédures par les
partenaires de mise en œuvre du projet notamment en ce qui
concerne les aspects justifications des avances

RAF 11/2019

Logiciel comptable

Opérationnaliser le logiciel comptable et procéder au rattrapage
complet des saisies comptables en tenant déjà compte du
paramétrage du PAFA-4R qui constitue une condition au premier
décaissement

RAF 11/2019

Rapport financier intérimaires

Préparer et soumettre au FIDA le rapport financier au titre du second
semestre 2019

RAF 02/2020

Qualité et ponctualité des audits Note:

Fonds de contrepartie Note: 3

Justification de la note 

La contribution de l’Etat du Burkina Faso au financement du coût du projet est de 6,4 millions de Dollars US (3,5 milliards
FCFA). Cette contribution est destinée à couvrir l’intégralité des droits de douane, impôts et taxes afférents au Projet,
ainsi que certaines charges inhérentes au pilotage du Projet. A la date du 30 septembre 2019, la contribution de l’Etat
sous forme d’impôts et taxes est évaluée à 0,5 million de dollars US (23 millions FCFA) soit un taux de décaissement de
0,72%.

Principaux problèmes
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La contribution de l’Etat au financement du coût du Projet est sous-estimée dans la mesure où le coût des locaux,
véhicules et équipements mis à la disposition du Projet par l’Etat n’est pas évalué et pris en compte.

La contribution des bénéficiaires au financement du coût du projet est évaluée à 175 millions FCFA (0,30 millions USD)
au 30/09/2019 sur une allocation initiale de 7,32 millions USD soit un taux de décaissement de 4,08%. Cette contribution
représente la part des bénéficiaires dans le financement des SPAM.

Action convenue Responsabilité Date convenue

Contributions de l'Etat en nature

Evaluer et prendre en compte dans le coût du projet, les contributions
de l’Etat en nature (bureau, véhicules, équipements et matériels)

RAF 12/2019

Conformité avec les clauses des
prêts

Note: 4

Justification de la note 

Globalement, les clauses de financement sont respectées. Cependant, la mission note : (i) le non-respect des catégories
de dépenses définies dans l’accord de financement, (ii) la non-soumission au FIDA du rapport financier intérimaire au titre
du premier semestre 2019 et l’absence de désignation d’un auditeur externe dans un délai de 4 mois après l’entrée en
vigueur de l’accord de financement.

Évaluation de la passation des marchés

Passation des marchés Note: 3

Justification de la note 

Le nombre total des marchés inscrits dans le Plan de Passation de Marchés (PPM) 2019 est de 43 y compris les
conventions et les protocoles avec les partenaires du Projet pour un montant total de 441 950 000 FCFA. Au 30/09/19, 22
contrats ont été signés soit un taux d’exécution de 51,16%. 
De l’examen d’un échantillon de 10 marchés signés (23%) au 30/09/19, la mission note une mauvaise présentation des
dossiers ne facilitant pas leur consultation. La régularité des candidats sélectionnés vis-à-vis de l’administration fiscale
n’est pas vérifiée lors des demandes de cotation. Les procédures de demandes de cotation et de consultation de
consultant ont été mises en œuvre en l’absence d’un répertoire des fournisseurs alors qu’il s’agit d’un support
indispensable pour en assurer la transparence.

Évaluation de la passation des marchés

Sur les 21 marchés de prestations intellectuelles 17 sont signés et réalisés ou en cours d’exécution. Sur les 20 marchés
des biens et fournitures 14 sont signés et réalisés (7) ou en cours d’exécution (7). Sur les 02 marchés de travaux, 01 a
été déjà signé et réalisé et l’autre connaîtra très bientôt un début d’entame de processus de passation.

Le Projet a lancé la procédure de constitution d’un répertoire des fournisseurs pour les besoins des méthodes simplifiées
de passation des marchés. L’avis de manifestation d’intérêt a été publié, les dossiers ont été réceptionnés et attendent
d’être analysés. Ce travail est prévu juste après la fin de la mission de supervision.

Les difficultés essentielles dans la passation des marchés sont pour la plupart des marchés passant par la procédure
étatique classique, la lenteur administrative dans les processus de passation des marchés ainsi que la complexité du
circuit de passation.
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Action convenue Responsabilité Date convenue

Corriger les seuils de Demande de Cotation définis dans le tableau
de la page 69 du manuel de procédures conformément à ceux de
la page 79

RPM 10/2019

S’assurer de la régularité vis-à-vis de l’administration fiscale, des
candidats aux marchés du Projet

RPM

Mettre en place un système de classement des dossiers de
passation de marché permettant de faciliter leur consultation

RPM

e. Indicateurs clés en matière de supervision et d’appui à l’exécution

Probabilité d'atteindre l’objectif de
développement

Note: 4

Justification de la note 

A ce stade de mise en œuvre et malgré le retard accuse au démarrage, les probabilités d’atteindre l’objectif de
développement demeurent élevées. La planification des activités proposée par l’équipe du Projet devrait permettre la
réalisation de l’ensemble des interventions telles que prévues à la conception du projet.

Évaluation de la performance
globale de l’exécution

Note: 4

Justification de la note 

Le Projet enregistre des premiers résultats encourageants et la dynamique engagée par l’équipe de l’UCP laisse
présager une exécution soutenue dans les prochains mois. La performance globale de mise en œuvre est satisfaisante et
devra être confirmée lors de la mise en œuvre du PTBA 2020.

F. Actions convenues

Action convenue Responsabilité Date convenue

Durabilité et transposition à plus grande échelle

Partenariat avec les intetrprofessions

Relire la feuille de route pour la création de l’interprofession niébé en
valorisant : (i) les acquis en matière de mise en place des autres
interprofessions ; (ii) la participation des acteurs de la filière niébé au
processus de mise en place de l’interprofession céréale pour gagner
en temps et en ressources

Coordonnateur 12/2019

Appui aux CREER

Recentrer l’appui aux CREER sur la professionnalisation et la
diversification de l’offre et sur la facilitation de l’accès des MER à leurs
services

SDE 02/2020

Diagnostic Institutionnel Participatif (DIP) des OPB et des faitières

Réaliser le diagnostic Institutionnel Participatif (DIP) des OPB et des
faîtières en associant la DOPAIR

RSE 03/2020

Gestion et exécution financière
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Délai de traitement de DRF

Informer immédiatement l’équipe pays après un délai de 10 jours
ouvrables pour le traitement d’une DRF

RAF 09/2019

Soumission des DRF

Soumettre immédiatement les DRF dès que le seuil de 300 millions
FCFA de dépenses facturables est atteint

RAF 09/2019

Corriger les seuils de Demande de Cotation définis dans le tableau
de la page 69 du manuel de procédures conformément à ceux de
la page 79

RPM 10/2019

Présentation du PTBA 2019 par catégories de dépenses

Revoir la présentation du PTBA 2019 par catégories de dépenses afin
de le rendre conforme à l’accord de financement

RAF 10/2019

Evaluation annuelle du personnel

Prendre une note de service pour mieux préciser le déroulement de
l’évaluation annuelle du personnel et disposer d’un format de fiche
d’évaluation sur la base de ce qui se fait au niveau du Neer Tamba

Coordonnateur 10/2019

Recrutement de l’auditeur externe

Soumettre la DANO au FIDA sur les termes de référence et l’avis à
manifestation d’intérêt pour le recrutement de l’auditeur externe

RAF 11/2019

Appropriation du manuel des procédures par les partenaires de
mise en œuvre du projet

Organiser un atelier d’appropriation du manuel des procédures par les
partenaires de mise en œuvre du projet notamment en ce qui
concerne les aspects justifications des avances

RAF 11/2019

Logiciel comptable

Opérationnaliser le logiciel comptable et procéder au rattrapage
complet des saisies comptables en tenant déjà compte du
paramétrage du PAFA-4R qui constitue une condition au premier
décaissement

RAF 11/2019

Contributions de l'Etat en nature

Evaluer et prendre en compte dans le coût du projet, les contributions
de l’Etat en nature (bureau, véhicules, équipements et matériels)

RAF 12/2019

Rapport financier intérimaires

Préparer et soumettre au FIDA le rapport financier au titre du second
semestre 2019

RAF 02/2020

S’assurer de la régularité vis-à-vis de l’administration fiscale, des
candidats aux marchés du Projet

RPM

Mettre en place un système de classement des dossiers de
passation de marché permettant de faciliter leur consultation

RPM
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Projet d’appui à la promotion des filières agricoles

Cadre logique

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Résultat
annuel
(2019)

Résultat
cumulatif

(2019)

Résultat
cumulatif
% (2019)

Source Fréquence Responsabilité

Portée 1.b Estimation correspondante du nombre total des membres des ménages SSE du
Projet

Trimestrielle UCP - Un cadre national
stratégique et
institutionnel
favorable -
Disponibilité de
partenaires et de
prestataires
efficients

Membres des
ménages

264 000 330 000

1.a Nombre correspondant de ménages touchés SSE du
Projet

Trimestrielle UCP

Ménages 34 286 42 857

1 Nombre de personnes bénéficiant de services promus ou appuyés par le projet SSE du
Projet

Trimestrielle UCP

Nombre total de
personnes
bénéficiant de
services 

0 60 000 75 000

Objectif du projet 
Contribuer à la réduction de la
pauvreté et stimuler la croissance
économique dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, des Cascades
et des Hauts-Bassins

Personnes bénéficiant d'une mobilité économique Evaluation
d'impact

Année 1, 3
et 6

FIDA et
Gouvernement

Personnes 0

Nombre de personnes dont l'accès au marché s'est amélioré Evaluation
d'impact

Année 1, 3
et 6

FIDA &
Gouvernement

Personnes 0 48 000 60 000

Nombre de personnes dont la résilience s'est renforcée Evaluation
d'impact

Année 1, 3
et 6

FIDA &
Gouvernement

Personnes 0 48 000 60 000

Objectif de développement 
Améliorer durablement la sécurité
alimentaire et les revenus des
exploitations agricoles intervenant
dans la production et la valorisation
de produits dans les filières riz,
maraîchage, sésame et niébé

Ménages déclarant une augmentation de leurs revenus d’au moins 30% Enquête
spécifique

Annuelle UCP,
prestataires

- Un cadre national
stratégique et
institutionnel
favorable -
Disponibilité de
partenaires et de
prestataires
efficients

Households 0 65 80

Pourcentage de ménages ayant une période de soudure de 2 mois au maximum Evaluation
d'impact

Année 1, 3
et 6

FIDA et
Gouvernement
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Effet direct 
La productivité des systèmes
agricoles dans les filières ciblées est
améliorée

1.2.4 Ménages faisant état d'une augmentation de la production Enquête
spécifique

Annuelle UCP,
Prestataires

- Bonne capacité de
mise en œuvre des
sous-projets d’accès
au marché (SPAM)
- Intérêts des
paysans aux
pratiques agro-
écologiques

Ménages 0 85 90

Augmentation du rendement Enquête
spécifique

Annuelle UCP,
Prestataires

Riz de bas
fonds (t/ha)

1.5 4 4

Riz pluvial (t/ha) 0.9 1.7 2

Oignon (t/ha) 13 21 25

Sésame (t/ha) 0.37 0.8 0.8

Niébé (t/ha) 0.3 0.81 0.9

1.2.1 Ménages faisant état d'un accès amélioré à la terre, aux forêts, à l'eau ou aux
plans d'eau à des fins productives

Enquête
spécifique

Annuelle UCP,
Prestataires

Ménages faisant
état d'un accès
amélioré à la
terre

0 85 90

1.2.8 Femmes déclarant une diversité alimentaire minimale (MDDW) MDDW
methodology

baseline,
mid term,
completion

CISV

Femmes (%) 0 20 50 0 0 0

Femmes
(nombre)

Ménages (%)

Ménages
(nombre)

Membres des
ménages

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Résultat
annuel
(2019)

Résultat
cumulatif

(2019)

Résultat
cumulatif
% (2019)

Source Fréquence Responsabilité

28/31



Produit 
Des techniques et connaissances
améliorant durablement la
productivité agricole et la situation
nutritionnelle sont maîtrisées par les
acteurs

1.1.3 Producteurs ruraux ayant accès aux facteurs de production et/ou aux paquets
technologiques

SSE du
Projet

Trimestrielle UCP - Bonne capacité de
mise en œuvre des
sous-projets d’accès
au marché (SPAM)
- Intérêts des
paysans aux
pratiques agro-
écologiques

Producterus
ruraux

0 23 900 27 500

1.1.8 Ménages recevant un soutien ciblé pour améliorer leur nutrition SSE du
Projet

Trimestrielle UCP

Membres des
ménages
bénéficiaires

Nombre de
personnes qui
participent

Hommes  0 938 1 875 0 0 0

Ménages

Femmes 0 938 1 875 0 0 0

Nombre de personnes adoptant les pratiques agro écologiques promues SSE du
Projet

Trimestrielle UCP

Personnes 0 3 200 3 552

2.1.3 Organisations de producteurs ruraux soutenues SSE du
Projet

Trimestrielle UCP

Organisations
de producteurs
ruraux
soutenues

0 800 918

1.1.4 Personnes formées aux pratiques et/ou technologies de production SSE Trimestrielle UCP,
Prestataires

0 4 000 4 400

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Résultat
annuel
(2019)

Résultat
cumulatif

(2019)

Résultat
cumulatif
% (2019)

Source Fréquence Responsabilité
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Produit 
Des infrastructures durables
améliorent la productivité au niveau
des filières agricoles ciblées

1.1.2 Terres agricoles dotées d’infrastructures hydrauliques construites/remises en état SSE du
Projet

Semestrielle UCP,
prestataires

- Bonne capacité de
mise en œuvre des
sous-projets d’accès
au marché (SPAM)
- Intérêts des
paysans aux
pratiques agro-
écologiques

Superficie en
hectares

0 3 800 3 800

2.1.6 Installations de commercialisation, transformation et stockage construites ou
remises en état

SSE Semestrielle UCP,
Prestataires

Installations de
stockage
construites ou
remises en état

0 45 90

Nombre de kilomètres de pistes rurales réhabilitées SSE Semestrielle UCP,
Prestataires

Longueur des
routes

0 50 100

Effet direct 
La valorisation et la
commercialisation des produits
agricoles dans les filières ciblées est
améliorée

Augmentation du volume des produits agricoles transformés et commercialisés Enquête
spécifique

Annuelle UCP,
prestataires

Les marchés pour
les filières appuyées
restent porteurs.
Intérêt des jeunes à
s’insérer dans les
filières appuyées

Volumes des
produits
agricoles

0 60 75

Emplois créés au niveau des MER SSE, rapport
des CREER

Trimestrielle UCP, CREER

Emplois 0 3 500 5 160

2.2.3 Organisations de producteurs ruraux ayant conclu des partenariats/accords
formels ou des contrats avec des organismes publics ou privés

SSE,
prestataires

Semestrielle UCP,
Prestataires

Pourcentage
d’organisations
de producteurs

0 40 60

Produit 
La concertation et la collaboration
entre les acteurs des filières sont
améliorées

OPB ayant un contrat avec des opérateurs de marché SSE, rapport
des
prestataires

Semestrielle UCP,
prestataires

Volonté des
interprofessions à
renforcer leurs
instances de
concertation au
niveau régional

OPB 367 735

Sous-projets de développement de filières financés SSE, rapport
des
prestataires

Trimestrielle UCP, MEBF

Sous-projets 0 26 32

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Résultat
annuel
(2019)

Résultat
cumulatif

(2019)

Résultat
cumulatif
% (2019)

Source Fréquence Responsabilité
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Contrats stipulant les normes ou standards de qualité SSE, rapport
des
prestataires

Semestrielle UCP,
prestataires

Contrats 0 50 80

Produit 
Les MER ont accès à des services
de développement des entreprises
adaptés à leurs besoins

2.1.1 Entreprises rurales ayant accès à des services de développement des
entreprises

SSE, rapport
des CREER

Trimestrielle UCP, CREER Capacité des
CREER à se
pérenniser

Entreprises
rurales

0 2 500 3 000

Plans d'affaires des MER financés SSE, rapport
des CREER

Trimestrielle UCP, CREER

Plans d'affaires 0 2 045 2 400

Nombre de CRÉER fournissant des services aux MER et aux OP SSE,
CREER

Trimestrielle UCP, CREER

Nombre 19 30

Chaîne logique Indicateurs Moyens de vérification Hypothèses

Nom Situation
de

référence

Mi-
parcours

Cible
Finale

Résultat
annuel
(2019)

Résultat
cumulatif

(2019)

Résultat
cumulatif
% (2019)

Source Fréquence Responsabilité
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Appendice 5A : Aspects financiers : performance financière effective par bailleur de fonds et par 
composante, et décaissements par catégorie au 30/09/2019 (en USD) 
 
 

Bailleurs 
Montant de 
l'allocation 

Montant 
décaissé 

Taux 
décaissement 

FIDA 38 000 000 2 652 599 6,98% 

OFID 20 000 000 0 0,00% 

GOUVERNEMENT 6 377 592 45 810 0,72% 

BENEFICIAIRES 7 323 173 298 983 4,08% 

Total 71 700 765 2 997 392 4,18% 

 
 
Appendice 5B : Réalisation Financière par composante au 30/09/2019 (en milliers USD) 
 

 
 
 
Appendice 5C.1: Décaissements Don FIDA au 30/09/2019 en USD 
 

          

 

Montant 

alloué

Montant 

décaissé

% Montant 

alloué

Montant 

décaissé

% Montant 

alloué

Montant 

décaissé

% Montant 

alloué

Montant 

décaissé

% Montant 

alloué

Montant 

décaissé

%

Avance de démarrage du projet         544           544   

Avance en compte désigné      1 438        1 438   

Amélioration de la productivité 

et de la production agricole 18 200         223    1,23      20 000             -        -          6 074   0,00      5 446   299 5,49% 49 720         522   1%

Appui à la valorisation et la 

commercialisation des produits 10 981           -          -               35   0,00      1 878   - 12 893           -     0%

Coordination, suivi-évaluation et 

gestion des savoirs 8 819         447    0,05           268             46   17,07 0,00% 9 087         493   5%

Total 38 000      2 653   6,98 20 000           -     0,00      6 378             46   0,72      7 323           299   4,08% 71 700      2 997   4,18

TOTALComposante FIDA OFID Gouvernement Bénéficiaires

200001 TRAVAUX/GENIE CIVIL 2 750 000,00      8 610,00          0,31  2 741 390,00      0,36                  69,79                8 680,15             0,32  

200008 CONSULTANTS 4 750 000,00      128 578,00      4 621 422,00      144,75              

200011 EQUIPEMENTS ET MATERIELS 530 000,00         -     530 000,00          38,73                38,73                  0,01  

200012 DONS ET SUBVENTIONS 6 600 000,00      6 600 000,00      348,65              

200013 BIENS, SERVICES ET INTRANTS 170 000,00         -     170 000,00          178,32              178,32                0,10  

200016 COUTS DE FONCTIONNEMENT 400 000,00         -     400 000,00          102,71              9,93                  112,64                0,03  

200018 SALAIRES ET INDEMNITES 1 900 000,00      -     1 900 000,00      329,50              34,57                364,07                0,02  

270001 MONTANT AUTORISE 134 812,00      0,00% 134 812,00 -         1 137 210,10   

270002 MONTANT AUTORISE 2 719 036,83      719 036,83 -         

290001 NON ALLOUE 1 900 000,00      -                     -     1 900 000,00      -                       -     

TOTAL 19 000 000,00   991 036,83      5,22  18 008 963,17    649,62              607,69              1 146 584,01   6,03  

Available Balance

DPD/DRF en 

Instance de 

paiement au 

FIDA *

DRF en cours 

de préparation *
Totaux %

Category 

Code
Category Desciption Allocated Distribursed %



 Établi par : Cheickna DIAWARA Validé par : Radu DAMIANOV 

 

 
 

Figure 1: Décaissements Don FIDA au 30/09/2019 en USD 

 
 
Appendice 5C.2: Décaissements Prêt FIDA au 30/09/2019 en USD    
      
 

 
 
 

 
 

Figure 2: Décaissements Prêt FIDA au 30/09/2019 en USD 
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Allocated Distribursed

200001 TRAVAUX/GENIE CIVIL 2 750 000,00     8 610,00           0,31       2 741 390,00     0,36                   69,79                8 680,15              0,32       

200008 CONSULTANTS 4 750 000,00     128 578,00      4 621 422,00     144,75              

200011 EQUIPEMENTS ET MATERIELS 530 000,00        670 137,00      126,44   140 137,00 -        38,73                670 175,73          126,45  

200012 DONS ET SUBVENTIONS 6 600 000,00     6 600 000,00     348,65              

200013 BIENS, SERVICES ET INTRANTS 170 000,00        -          170 000,00         178,32              178,32                 0,10       

200016 COUTS DE FONCTIONNEMENT 400 000,00        -          400 000,00         102,71              9,93                   112,64                 0,03       

200018 SALAIRES ET INDEMNITES 1 900 000,00     -          1 900 000,00     329,50              34,57                364,07                 0,02       

270001 MONTANT AUTORISE 134 812,00      0,00% 134 812,00 -        1 137 210,10   

270002 MONTANT AUTORISE 2 719 036,83      719 036,83 -        

290001 NON ALLOUE 1 900 000,00     -                      -          1 900 000,00     -                        -          

TOTAL 19 000 000,00   1 661 173,83   8,74       17 338 826,17   649,62              607,69              1 816 721,01   9,56       

Category 

Code
Category Desciption Allocated Distribursed % Available Balance

DPD/DRF en 

Instance de 

paiement au 

FIDA *

DRF en cours de 

préparation *
Totaux %
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Appendice 2: Avancement des activités du PTBA
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Date du document 18/03/2020
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Numéro du rapport: 5241-BF
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1 
 

Progrès Physiques Mesurés comparativement au PTBA 
 

   PTBA 2019     

Composante 
Sous-composante 

ou produit 
Indicateur Unité 

Objectif dans 
le DCP ou 

déterminé au 
début du 

projet 

Cumul 
années 

précéden
tes 

Program
mation 

Réalisation au 
30/9/2019 

 % cumulée % 

Composante A. 
Amélioration de la 
productivité et de la 
production agricole 

S-C A1 : Accès aux 
intrants, au matériel 
et au conseil 
agricole.  

Nombre de producteurs ruraux 
ayant accès aux paquets 
technologiques  

personne 27500 0 6500 10889 100% 10889 40% 

Nombre d’OPB appuyées 
(SPAM) 

OPB 918 0 213 197 92% 197 21% 

Nombre de SPAM riz de bas-
fonds appuyés 

 SPAM 480 0 80 54 68% 54 11% 

Nombre de SPAM riz pluvial 
appuyés 

SPAM 120 0 40 21 53% 21 18% 

Nombre de SPAM maraichage 
appuyés 

 SPAM 160 0 40 35 88% 35 22% 

Nombre  de SPAM niébé 
appuyés 

SPAM 38 0 13 40 100% 40 100% 

Nombre de SPAM sésame 
appuyés 

 SPAM 120 0 40 47 100% 47 39% 

Nombre de producteurs formés 
(techniques de production, 
gestion organisationnelle, agro-
écologie, adaptation au cc) 

producteur 4440 0 0     0 0% 

Nombre de personnes formées  
en approche genre (376 
sessions et 25 
personnes/session) 

personne 9400 0 0     0 0% 

Nombre de producteurs formés 
en Alphabétisation fonctionnelle 
(135 sessions et 25 
personnes/session) 

personne 3375 0 0     0 0% 

Nombre de personnes formées 
en éducation nutritionnelle et 
hygiène (150 sessions et 25 
personnes/session) 

personne 3750 0 0     0 0% 



 

2 
 

Nombre de producteurs 
participants aux visites 
d'échanges (96 visites 
d'échange) 

producteur 2400 0 600 600 100% 600 25% 

Nombre de programmes de 
recherche développement avec 
l'INERA mis en œuvre  

Programme 
de 

recherche 
développem

ent 

16 0 0     0 0% 

S-C A2 : 
Infrastructures 
agricoles 

Superficie de Bas-fonds étudié ha 3000 0 2300   0% 0 0% 

Superficie de périmètre 
économe en eau étudié 

ha 300 0 0     0 0% 

Superficie de bas-fonds rizicoles 
aménagée 

ha 3000 0 0     0 0% 

Superficie de jardins maraichers 
alimentés par puits aménagée 

ha 500 0 0     0 0% 

Superficie de jardins maraichers 
alimentés par forage aménagée 

ha 300 0 0     0 0% 

Nombre de comité de gestion 
des aménagements mis en place 
(moyenne de 30ha/bas-fonds et 
4ha/périmètre) 

unité 300 0 0     0 0% 

Nombre de magasins de 
stockage de grains (60t)   
construit (riz, sésame, niébé) 

unité 15 0 0     0 0% 

Nombre de magasins oignon 
(10t)   construit  

unité 75 0 0     0 0% 

Longueur de pistes rurales 
réhabilitées 

km 100 0 0     0 0% 
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ENSEMBLE 
COMPOSANTE A 

              78%   13% 

Composante B. Appui à 
la valorisation et la 
commercialisation des 
produits agricoles 

S-C B1 : 
Renforcement des 
organisations de 
filière. 

Nombre d’OPB ayant un contrat 
avec des opérateurs de marché 

OPB 735 0 0     0 0% 

Nombre de plans de 
développement des filières 
élaborés ou actualisés (4 plans à 
élaborer et à actualiser plus tard) 

Plan   8 0 0     0 0% 

Nombre de sous-projets de 
développement de filières 
financés  

SPDF 32 0 3   0% 0 0% 

Nombre de contrats stipulant les 
normes ou standards de qualité 

Contrat 500 0 0     0 0% 

Nombre de contrats d'objectifs 
dans le cadre des conventions 
de partenariat avec les 
interprofessions 

Convention 16 0 0     0 0% 

Nombre de cadres régionaux de 
concertations des acteurs des 
filières réalisés 

Session 56 0 16 11 69% 11 20% 

S-C B2. 

Professionnalisation 
des 
microentreprises 
rurales (MER) 

Nombre de membres de MER 
ayant accès à des services de 
développement des entreprises 

personne 3 000 0 500   0% 0 0% 

Nombre de plans d’affaires des 
MER financés 

Plan 
d'affaire 

2 400 0 145   0% 0 0% 

Nombre de CRÉER fournissant 
des services aux MER et aux OP 

CRÉER 30 0 19 19 100% 19 63% 

Nombre de nouveaux CRÉER 
mis en place 

CRÉER 11 0 0       0% 

Nombre d'employés des MER 
formés 

Employé 4 800 0 0       0% 

Nombre d'acteurs des filières 
(hors SPAM et hors MER) 
bénéficiaires du projet 

Acteur 2 500 0 0       0% 
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ENSEMBLE 
COMPOSANTE B 

              34%   7% 

Bénéficiaires   
Nombre de bénéficiaires directs 
(recevant des services promus 
par le projet) 

personne 75000 0 8929 10889 100% 10889 15% 

ENSEMBLE Suivi des 
bénéficiaires 

              100%   15% 

ENSEMBLE TOUTES 
COMPOSANTES 

              64,58%   10,67% 
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1.b. Cadre de résultats / Etat d'avancement matériel prévisionnel 
Composante

Sous-composante 

ou produit
Indicateur Unité

Objectif dans le DCP 

ou déterminé au  

début du projet

2017 % 2018 cumulée % 2019 cumulée % 2020 cumulée % 2021 cumulée % 2022 cumulée % 2023 cumulée %

Nombre de producteurs ruraux ayant accès

aux paquets technologiques 
personne 27500 0 0% 6500 6500 24% 8320 14820 54% 9080 23900 87% 3600 27500 100% 0 27500 100% 27500 100%

Nombre d’OPB appuyées (SPAM) OPB 918 0 0% 213 213 23% 265 478 52% 296 774 84% 144 918 100% 918 100% 918 100%

Nombre de SPAM riz de bas-fonds appuyés  SPAM 480 0 0% 80 80 17% 112 192 40% 144 336 70% 144 480 100% 0 480 100% 0 480 100%

Nombre de SPAM riz pluvial appuyés SPAM 120 0 0% 40 40 33% 40 80 67% 40 120 100% 0 120 100% 0 120 100% 0 120 100%

Nombre de SPAM maraichage appuyés  SPAM 160 0 0% 40 40 25% 60 100 63% 60 160 100% 0 160 100% 0 160 100% 0 160 100%

Nombre  de SPAM niébé appuyés SPAM 38 0 0% 13 13 34% 13 26 68% 12 38 100% 0 38 100% 0 38 100% 0 38 100%

Nombre de SPAM sésame appuyés  SPAM 120 0 0% 40 40 33% 40 80 67% 40 120 100% 0 120 100% 0 120 100% 0 120 100%

Nombre de producteurs formés (techniques

de production, gestion organisationnelle,

agro-écologie, adaptation au cc)

producteur 4440 0 0% 0 0 0% 1420 1420 32% 1140 2560 58% 1080 3640 82% 800 4440 100% 0 4440 100%

Nombre de personnes formées  en approche 

genre (376 sessions et 25

personnes/session)

personne 9400 0 0% 0 0 0% 2350 2350 25% 2350 4700 50% 2350 7050 75% 2350 9400 100% 0 9400 100%

Nombre de producteurs formées en

Alphabétisation fonctionnelle (135 sessions et

25 personnes/session)

personne 3375 0 0% 0 0 0% 1125 1125 33% 1125 2250 67% 1125 3375 100% 0 3375 100% 0 3375 100%

Nombre de personnes formées en éducation

nutritionnelle et hygiène (150 sessions et 25

personnes/session)

personne 3750 0 0% 0 0 0% 938 938 25% 938 1876 50% 937 2813 75% 937 3750 100% 0 3750 100%

Nombre de producteurs participants aux

visite d'échange (96 visites d'échange)
producteur 2400 0% 600 600 25% 600 1200 50% 600 1800 75% 400 2200 92% 200 2400 100% 0 2400 100%

Nombre de programmes de recherche

developpement avec l'INERA mis en œuvre 
unité 16 0 0% 0 0 0% 4 4 25% 4 8 50% 4 12 75% 4 16 100% 0 16 100%

Superfice de Bas fonds étudié ha 3000 0 0% 2300 2300 77% 700 3000 100% 0 3000 100% 0 3000 100% 0 3000 100% 0 3000 100%

Superfice de périmètre économe en eau

étudié
ha 300 0 0% 0 0 0% 150 150 50% 0 150 50% 150 300 100% 0 300 100% 0 300 100%

Superficie de bas fonds rizicoles aménagée ha 3000 0 0% 0 0% 1300 1300 43% 1500 2800 93% 200 3000 100% 0 3000 100% 0 3000 100%

Superficie de jardins maraichers alimenté

par puits aménagée
ha 500 0 0% 0 0% 400 400 80% 100 500 100% 0 500 100% 0 500 100% 0 500 100%

Superficie de jardins maraichers alimenté

par forage  aménagée
ha 300 0 0% 0 0% 150 150 50% 150 300 100% 0 300 100% 0 300 100% 0 300 100%

Nombre de comité de gestion des

amenagements mis en place (moyenne de

30ha/bas-fonds et 4ha/périmètre)

unité 300 0 0% 0 0% 180 180 60% 113 293 98% 7 300 100% 0 300 100% 0 300 100%

Nombre de magasins de stockage de grains

(60t)   construit (riz, sésame, niébé)
unité 15 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 7 7 47% 8 15 100% 0 15 100% 0 15 100%

Nombre de magasins oignon (10t)   construit unité 75 0 0% 0 0 0% 25 0 0% 25 25 33% 25 50 67% 25 75 100% 0 75 100%

Longeur de pistes rurales réhabilitées km 100 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 50 50 50% 50 100 100% 0 100 100% 0 100 100%

0% 13% 45% 76% 94% 100% 100%

Nombre d’OPB ayant un contrat avec des

opérateurs de marché
OPB 735 0 0% 0 0% 135 135 18% 300 435 59% 250 685 93% 50 735 100% 735 100%

Nombre de plans de developpement des

filières élaborés ou actualisés ( 4 plans à

élaborer et à actualiser plus tard)

Plan  8 0 0% 0 0% 4 4 50% 4 50% 4 50% 4 8 100% 8 100%

Nombre de sous-projets de développement

de filières financés 
SPDF 32 0 0% 3 3 9% 10 13 41% 13 26 81% 6 32 100% 32 100% 32 100%

Nombre de contrats stipulant les normes ou

standards de qualité
Contrat 500 0 0% 0 0% 0 0 0% 100 100 20% 200 300 60% 200 500 100% 500 100%

Nombre de contrats d'objectifs dans le cadre

des conventions de partenariat avec les

interprofessions

Convention 16 0 0% 0 0% 4 4 25% 4 8 50% 4 12 75% 4 16 100% 16 100%

Nombre de cadres régionaux de

concertations des acteurs des filières réalisés
Session 56 0 0% 16 16 29% 12 28 50% 12 40 71% 12 52 93% 4 56 100% 56 100%

Nombre de membres de MER ayant accès à

des services de développement des

entreprises

personne 3 000 0 0% 500 500 17% 1000 1500 50% 1000 2500 83% 500 3000 100% 0 3000 100% 3000 100%

Nombre de plans d’affaires des MER

collectives financés
Plan d'affaire 2 400 0 0% 145 145 6% 950 1095 46% 950 2045 85% 355 2400 100% 0 2400 100% 2400 100%

Nombre de CRÉER fournissant des services

aux MER et aux OP
CRÉER 30 0 0% 19 19 63% 0 19 63% 11 30 100% 30 100% 0 30 100% 30 100%

Nombre de nouveaux CRÉER mis en place CRÉER 11 0 0% 0 0 0% 11 11 100% 0 11 100% 11 100% 0 11 100% 11 100%

Nombre d'employés des MER formés Employé 4 800 0 0% 0 0 0% 290 290 6% 1900 2190 46% 1900 4090 85% 710 4800 100% 4800 100%

Nombre d'acteurs des filières (hors SPAM et

hors MER) bénéficiaires du projet
Acteur 2 500 0 0% 0 0 0% 800 800 32% 1000 1800 72% 600 2400 96% 100 2500 100% 2500 100%

0% 10% 40% 68% 88% 100% 100%

Bénéficiaires
Nombre de bénéficiares directs (recevant

des services promus par le projet)
personne 75000 0 0% 8929 8929 12% 25323 34251 46% 27893 62144 83% 12046 74190 99% 810 75000 100% 0 75000 100%

0% 12% 46% 83% 99% 100% 100%

0% 13% 43% 73% 92% 100% 100%

Composante B. 

Appui à la 

valorisation et la 

commercialisation 

des produits 

agricoles

ENSEMBLE COMPOSANTE A

Composante A. 

Amélioration de la 

productivité et de la 

production agricole

ENSEMBLE COMPOSANTE B

ENSEMBLE TOUTES COMPOSANTES

S-C A2 : 

Infrastructures 

agricoles

S-C B1 : 

Renforcement des 

organisations de 

filière.

S-C A1 : Accès aux 

intrants, au matériel 

et au conseil 

agricole. 

ENSEMBLE Suivi des bénéficiaires

S-C B2. 

Professionnalisatio

n des 

microentreprises 

rurales (MER)
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Conformité aux clauses juridiques – Etat d’Avancement 

Section Disposition 
Date butoire de 
l'action/objectif 

Niveau 
d’exécution/d

ate 
Observations 

 

Section B.1 

 

Le montant du don est de dix-neuf millions de Dollars des 
Etats Unis (19 000 000 USD). 

Le montant du prêt est de dix-neuf millions de Dollars des 
Etats Unis (19 000 000 USD). 

Pour mémoire  Conforme Un compte de prêt et un compte de don ont été ouverts 
par le FIDA pour un montant respectif de 19 000 000 DTS. 

 

Section B.6 

L’Emprunteur ouvrira au nom du Projet un compte désigné à 
la Banque Centrale des Etats de l’Afrique de l’Ouest 
(BCEAO) à Ouagadougou, libellé en FCFA afin de recevoir 
les ressources provenant du Don et du Prêt du FIDA. 

Pour mémoire Conforme Le Compte Désigné a été ouvert à la BCEAO à 
Ouagadougou et fonctionne sous la signature conjointe du 
coordonnateur et du RAF 

 

Section B.7 

Un compte de Projet libellé en Francs CFA sera ouvert par 
l’Emprunteur auprès du Trésor public ou d’une banque 
commerciale crédible afin de financer les dépenses de 
fonctionnement et d’investissement du Projet. 

Pour mémoire Conforme Le compte de projet a été ouvert à UBA Bobo-dioulasso 

 

 

 

Section B.8 

L’Emprunteur contribue pour un montant équivalent à six 
millions quatre cent mille dollars des Etats-Unis (6 400 000 
USD) aux coûts du Projet pour couvrir l’intégralité des droits, 
impôts et taxes afférents au Projet, ainsi que certaines 
charges inhérentes au pilotage du Projet. 

Pour mémoire Conforme Les biens et services acquis par le Projet sont exonérés de 
droits, impôts et taxes. 

 

Section C 

L’agent principal du projet est le Ministère de l’Agriculture et 
des aménagements Hydrauliques (MAAH) 

Pour mémoire Conforme Le Projet est placé sous la tutelle technique du Ministère 
de l’Agriculture et des aménagements Hydrauliques 
(MAAH) 

La date d’achèvement est le 6ème anniversaire de la Date 
d’entrée en vigueur 

Pour mémoire Conforme Le Projet a une durée de 6 ans  

Section D Le FIDA assure l’administration du prêt et du don et la 
supervision du Projet 

Pour mémoire Conforme Le FIDA assure l’administration des comptes de prêt et de 
don. La première mission de supervision du Projet est 
assurée par le FIDA sur la période du 29 septembre au 11 
Octobre 2019. Le Projet est suivi en continu par le Bureau 
du FIDA en charge du portefeuille du Burkina Faso.  

 

 

 

Section E.1 

Les éléments suivants constituent des conditions 
préalables au premier décaissement : 

   

a) Les arrêtés portant création du Projet et du Comité 

Nationale de Pilotage (CNP) ont été publiés ; et 

Pour mémoire Conforme Le Comité de revue auquel est rattaché le PAPFA a été 
créé par arrêté du MAAH en date du 18 novembre 2018. 
Le Comité d’Orientation du PAPFA a été créé par arrêté 
du MAAH en date du 23 avril 2019. 

b) Le personnel clé du Projet (le Coordonnateur, le 

Responsable Administratif et Financier et le 

Pour mémoire Conforme Ce personnel clé a été recruté et a pris fonction à partir de 
janvier 2019. 
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Section Disposition 
Date butoire de 
l'action/objectif 

Niveau 
d’exécution/d

ate 
Observations 

Responsable Suivi-évaluation et gestion des Savoir) a 

été recruté par la partie nationale. 

 

Section E.2 

Les éléments suivants constituent des motifs 
supplémentaires de suspension du présent Accord : 

   

a) Le manuel des procédures administratives, comptables 

et financières ou l’une de ses dispositions a été 

suspendu, résilié en tout ou partie, a fait l’objet d’une 

renonciation ou de toute autre modification sans le 

consentement préalable du Fonds, et le Fonds 

considère que ces événements ont eu ou auront, 

vraisemblablement, un effet préjudiciable grave sur le 

Projet.  

Pour mémoire Conforme Le manuel des procédures administratives, comptables et 
financières du Projet a été validé par le FIDA en août 2019. 
Le manuel n’a pas connu de modification. 

b) Tout personnel clé du Projet tel que décrit dans le 

Manuel des procédures administratives, comptables et 

financières a été nommé, transféré ou retiré de ses 

fonctions sans l’accord préalable du FIDA 

Pour mémoire Conforme Le personnel clé recruté demeure en place 

Annexe 1; II-A1, 
A.2 et A.3 

Le projet est organisé autour des structures de gestion 
suivantes: le Ministère de l’Agriculture et des 
aménagements Hydrauliques assurant la responsabilité de 
l’exécution du Projet, le Comité National de Pilotage (CNP) 
et l’Unité de Coordination du Projet (UCP). 

Pour mémoire Conforme Ces trois organes d’exécution et de gestion sont en place 
pour la mise en œuvre du Projet. Le CNP est remplacé par 
le Comité d’orientation et le Comité de revue. 

Annexe 2.1  Affectation du produit du prêt et du montant du don. 

Sept (7) catégories de dépenses admissibles à repartir 50% 
sur le prêt et 50% sur le don 

Pour mémoire Non conforme Le PTBA 2019 a été présenté en 6 catégories de 
dépenses alors que l’accord de financement en dénombre 
7 

Le coût d’acquisition des matériels et véhicules auprès de 
UNOPS pour 670 137 USD (397 millions FCFA) a été 
imputé à 100% sur le compte de prêt. 

Annexe 2.2 Les retraits effectués afin de couvrir les coûts de démarrage 
afférents aux catégories I (Travaux) et III (Consultations) 
encourues avant la satisfaction des conditions générales 
préalables aux retraits ne doivent pas dépasser un montant 
total équivalent à 544 000 USD 

Pour mémoire Conforme Une avance de démarrage d’un montant de 544 000 USD 
a été autorisée sur le compte de prêt (50%) et le compte 
de don (50%) à la date du 03 janvier 2019. 

Section 7.01; b; ii Transmission du PTBA au plus tard 60 jours avant le début 
de l’année du projet considérée 

Pour mémoire Non  

conforme 

Le PTBA 2019 a été soumis au FIDA pour ANO courant 2019. 
Toutefois, cette situation s’explique par le fait que le personnel clé 
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Section Disposition 
Date butoire de 
l'action/objectif 

Niveau 
d’exécution/d

ate 
Observations 

du Projet n’a pris fonction qu’en janvier 2019 et que le Projet n’a 
été opérationnalisé qu’en 2019. 

Section 7.08.a L’Emprunteur/Bénéficiaire ou l’agent principal du projet 
assure contre les risques l’ensemble des biens et des 
constructions utilisés dans le cadre du projet selon les 
montants conformes à des saines pratiques commerciales 

Pour mémoire Conforme 
partiellement 

Les matériels roulants du PAPFA ne sont pas encore 
livrés. Les véhicules mis à disposition provisoirement par 
le Gouvernement sont assurés par le Projet. Les bâtiments 
mis à la disposition du Projet par le Gouvernement sont 
des bâtiments administratifs 

Section 7.11 Assurance du personnel: L’Emprunteur/Bénéficiaire ou 
l’agent principal du projet assure le personnel clé du projet 
contre les risques de maladie et d’accident 

Pour mémoire Conforme Le Projet a opté pour une couverture sanitaire plus 
appropriée pour son personnel. Il constitue des provisions 
annuelles par agents pour couvrir les soins médicaux des 
agents à hauteurs de 80% 

Section 8.03 Rapports financiers intérimaires (RFI) à soumettre 45 jours 
après la période semestrielle échue 

45 jours après 
chaque semestre 

Non  

conforme 

Le RFI au titre du premier semestre 2019 n’a pas été 
élaboré et soumis au FIDA 

Section 9.02 Etats financiers annuels à soumettre 30 avril  N/A Les premiers états financiers annuels à soumettre au FIDA 
sont ceux clos au 31/12/2019. Ils doivent être transmis au 
FIDA au plus tard le 30 avril 2020 

Section 9.03.b 6) mois suivant la fin de l’année fiscale, une copie certifiée 
conforme du rapport d’audit et lui soumettre la réponse à la 
lettre de recommandations de l’auditeur externe dans le mois 
qui suit sa réception. 

30 juin N N/A Les premiers rapports d’audit doivent être soumis avant le 
30 juin 2020 
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OBJET:  Burkina Faso: 1ère mission de supervision du Projet PAPFA  
 
 
Données de base du projet  
 

Coût total : 71,7 millions de $US 

Prêt FIDA : 19 millions de $US 

Don FIDA : 19 millions de $US 

Prêt OFID : 20 millions de $US 

Contribution de l'Emprunteur : 6,4 millions de $US 

Contribution des bénéficiaires : 7,3 millions de $US  

 Don  Prêt  Prêt OFID 

Date d’approbation : 11/12/2017 11/12/2017 09/2019 

Date d'entrée en vigueur: 15/03/2018 15/03/2018 - 

Date d’achèvement : 31/03/2024 31/03/2024 - 

Date de clôture : 30/09/2024 30/09/2024 - 

Taux de décaissement : 4,52% 8,05% - 

 

I.  Contexte 
 
Le Projet d’Appui à la Promotion des Filières Agricoles (PAPFA) a été approuvé par le Conseil 
d'Administration du FIDA pour un financement sous forme de don (50%) et de prêt (50%), pour un montant 
de 38 millions d'USD (19 millions d'USD chacun). La contribution du Gouvernement au PAPFA est de 6,4 
millions d'USD et celle des bénéficiaires de 7,3 millions d'USD. Un co-financement de 20 millions d'USD de 
l'OFID, sous forme de prêt, est également prévu à partir du second semestre de 2020, pour financer 
partiellement les aménagements rizicoles, maraîchers, les infrastructures de stockage ainsi que la 
réhabilitation des pistes de dessertes sur l’amélioration de la productivité et de la production agricole 
(composante A). 
 
Le financement du FIDA a été ratifié en décembre 2017 et est entré en vigueur le 15/03/2018. Les conditions 
de premier décaissement dudit financement ont été remplies en juin 2019 et le premier décaissement a eu 
lieu en août 2019, environ une année et demi après l'approbation du Projet par le Conseil d'Administration 
du FIDA (décembre 2017). L'atelier de lancement officiel du Projet a eu lieu à Ouagadougou le 23 novembre 
2018, en association avec l’Atelier National de clôture de l’Evaluation de la Stratégie et du Programme de 
Pays du Burkina Faso 2007-2017. Le recrutement du personnel a été complété en décembre 2018 et le 
personnel mobilisé en janvier 2019. 
 
Le projet a connu un démarrage effectif à l'issue de l'atelier technique de démarrage tenu les 13 et 14 février 
2019 à Bobo Dioulasso et de l'approbation du PTBA 2019 le 9 avril 2019. 
 
La présente mission de supervision constitue la toute première mission du PAPFA, après quelques appuis 
ponctuels dont le projet a bénéficié en marge de la mission de formulation du projet d'extension du PAPFA 
en février 2019 et lors de la première mission d'appui Projet Neer-Tamba en avril 2019. 
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II. Description du projet  
 
1. Montage institutionnel 
 
La tutelle technique du PAPFA est assurée par le Ministère de l’agriculture et des aménagements hydro-
agricoles (MAAH). L’organe décisionnel et d’orientation du projet est le Comité de revue présidé par le 
Secrétaire général du MAAH.  
 
La gestion des activités est assurée par une Unité de coordination du projet (UCP) basée à Bobo-Dioulasso 
et deux (2) Unités de coordination régionale (UCR) basées respectivement à Bobo-Dioulasso et à 
Dédougou. L’essentiel des activités sera mis en œuvre par des opérateurs et prestataires de services, 
recrutés par voie compétitive et liés au projet par des contrats de performance. 
 
2. Objectifs 
 
L’objectif général du PAPFA est de contribuer à la réduction de la pauvreté et stimuler la croissance 
économique dans les régions de la Boucle du Mouhoun, des Cascades et des Hauts-Bassins. De façon 
spécifique, le PAPFA vise à améliorer durablement la sécurité alimentaire et les revenus des exploitations 
agricoles intervenant dans la production et la valorisation de produits dans les filières riz, maraîchage 
(oignon), sésame et niébé. 
 
3. Composantes et effets attendus 
 
Le PAPFA est structuré autour de trois (3) composantes que sont : (i) amélioration de la productivité et de la 
production agricole, (ii) appui à la valorisation et à la commercialisation des produits agricoles, (iii) 
coordination, suivi-évaluation et gestion des savoirs. 
 
4. Composante A : Amélioration de la productivité et de la production agricole 
 
L’effet attendu de cette composante est « la productivité des systèmes agricoles dans les filières ciblées est 
améliorée ». Elle s’exécute suivant deux (2) sous-composantes : 
 
Sous-composante A1 : Accès aux intrants, au matériel et au conseil agricole 
 
Cette sous-composante vise l’amélioration significative des rendements des cultures ciblées par la 
promotion de l’accès (i) aux intrants (semences certifiées, engrais) selon des itinéraires techniques 
raisonnés, (ii) aux équipements, (iii) au conseil technique de qualité, et (iv) aux innovations dont les intrants 
biologiques et leur diffusion en milieu paysan. Des mesures d’accompagnement seront mises en place 
notamment en matière de recherche-développement, d'intégration du genre, d’alphabétisation fonctionnelle, 
d'éducation nutritionnelle et environnementale.  
 
Les principales cibles visées à travers la mise en œuvre de cette sous-composante sont : (i) l’appui à la mise 
en œuvre de 918 sous projets d’accès au marché (SPAM) dans les filières riz de bas-fonds et de plateau, 
sésame, niébé et maraîchage pour une superficie totale d’environ 9 050 hectares et bénéficiant à 27 500 
producteurs, (ii) la réalisation de 222 sessions de formation des producteurs sur le plan technique et 
organisationnel; (iii) la réalisation de 96 visites-échanges, (iv) la mise en œuvre d’un programme de 
recherche-développement répondant à des questions concrètes pour chaque filière retenue.  
 
Sous-composante A2 : Infrastructures agricoles 
 
Cette sous-composante répond à la demande des producteurs en matière (i) d’aménagements et de 
réhabilitation de bas-fonds (3 000 ha) couplés à des petits périmètres maraîchers irrigués (500 ha), (ii) des 
aménagements maraîchers avec des technologies d’irrigation économes en eau en faveur des femmes et 
des jeunes dans un contexte de changement climatique (300 ha), (iii) des infrastructures de stockage, et (iv) 
des pistes de desserte agricole pour les sites aménagés (100 km). 
 
5. Composante B : Appui à la valorisation et la commercialisation des produits agricoles 
 
L’effet attendu est « la valorisation et la commercialisation des produits agricoles dans les filières ciblées 
sont améliorées ». 
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Sous-composante B1 : Renforcement des organisations de filière 
 
Cette sous-composante transversale construit les interactions entre les acteurs des filières, de la production 
à la consommation. Elle comprend les volets suivants: (i) un partenariat avec les interprofessions qui 
assurent la gouvernance des filières ciblées, (ii) l’organisation des cadres régionaux de concertation et la 
préparation ou l’actualisation des Plans de développement des filières, (iii) la promotion de la 
contractualisation entre les organisations paysannes de base impliquées dans le projet et les commerçants, 
(iv) la préparation et la mise en œuvre d’une approche qualité, et (v) l’appui aux investissements 
structurantes le long des filières ciblées afin de résoudre les contraintes clés.  
 
Les principales cibles visées à travers la mise en œuvre de cette sous-composante sont : (i) l’établissement 
de partenariats avec les interprofessions des filières, (ii) l’organisation des cadres régionaux de concertation 
par filière, (iii) une tendance à la contractualisation entre OPB et opérateur de marché, (iv) 32 sous projets 
de développement des filières sont mis en œuvre.  
 
Sous-composante B2 : Professionnalisation des microentreprises rurales (MER) 
 
Cette sous-composante vise la prestation de services et la valorisation des produits agricoles par des 
microentreprises rurales (MER) dans les filières ciblées. L’objectif est d’appuyer 2 400 MER individuels et 
collectifs (22 200 bénéficiaires), dont plus de 50% à destination des femmes et des jeunes. Les Centres de 
ressources en entreprenariat rural (CREER) et les MER bénéficieront de l’appui méthodologique et 
technique de la Maison de l’entreprise du Burkina Faso (MEBF) et de la Direction générale de la promotion 
de l’économie rurale (DGPER) qui elles aussi, bénéficieront sous forme de convention, de 
l’accompagnement du projet. Pour certaines MER les plus matures et présentant un plan d’affaires de taille 
plus significative, une relation avec les institutions de micro finance sera encouragée. 
 
Les principales cibles visées à travers la mise en œuvre de cette sous-composante sont : (i) 2 400 MER sont 
appuyées représentants 22 200 bénéficiaires, (ii) 25 CREER existants et 5 CREER nouveaux fournissent 
des services aux MER. 
 
6. Composante C : Coordination, suivi-évaluation et gestion des savoirs  
 
Cette composante assure la coordination et financera les coûts de coordination, de gestion et de suivi-
évaluation (moyens logistiques, salaires, coûts d’opération des unités de coordination, études et d’enquêtes 
d’impact, etc.). 
 
7. Stratégie de mise en œuvre du projet 
 
Du fait de l’approche « faire-faire » préconisée, l’essentiel des activités sera mis en œuvre par des 
opérateurs et prestataires de services, recrutés par voie compétitive et liés au projet par des contrats et 
conventions de performance. Le PAPFA bénéficiera au besoin, de l'appui des services techniques 
déconcentrés pour le suivi et le contrôle de la mise en œuvre sur le terrain ; les institutions de recherche et 
universitaires seront associées au besoin, au développement d’innovations et à la promotion de technologies 
appropriées. 
 
Au niveau national, l'UCP signera en fonction de ses besoins prioritaires des conventions et contrats de 
performance avec des partenaires étatiques et non étatiques (organisations de la société civile, prestataires 
de services privés) réputés compétents dans les différents domaines d’intervention. Au niveau régional, le 
PAPFA travaillera en étroite collaboration avec les collectivités locales, les services techniques déconcentrés 
(STD) de l’agriculture, environnement et social, les chambres régionales d'agriculture (CRA), les ONG et les 
associations locales. Les interventions du PAPFA devront s’inscrire dans les plans de développement des 
communes et des régions dans les zones d’investissement et de développement de micro-pôles 
économiques. 
 

III.  Objet de la mission de supervision 

L'objet de la présente mission de supervision est d'évaluer l'état d'avancement de l'exécution physique des 
activités du projet sur la base de son PTBA 2019. Entre autres, la mission devra: i) évaluer l’ensemble de 
l’exécution du projet; ii) vérifier les produits et réalisations et analyser l’état d’avancement de l’exécution du 
projet; iii) passer en revue les aspects fiduciaires; iv) proposer des recommandations pour faire face aux 
éventuels problèmes liés à l’exécution et à la réalisation des objectifs et des impacts du projet, (v) préparer 
un rapport de supervision (y compris les annexes), selon le format FIDA. 
  



 4 

IV.  Mandat de la mission 
 
La mission sera dirigée par (i) M. Samir Bejaoui, Chargé de Programme FIDA et Chef de mission. En outre, 
elle comprendra les personnes suivantes: (ii) M. Cedrick Boulan, Chef de mission technique et responsable 
de la sous composante A.1: Accès aux intrants, au matériel et au conseil agricole; (iv) Mme. Rahmatoulaye 
Naré Sidibé, Experte en génie rural, responsable de la sous composante A.2: Infrastructures agricoles; (v) 
M. Guy Raoul Sanon, Expert sur les aspects post-récolte et microentreprises rurales, responsable de la 
composante B: Appui à la valorisation et à la commercialisation des produits agricoles; (vi) M. Cheickna 
Diawara, Expert fiduciaire; et (vii) M. Ludovic Conditamdé, Chargé de programme pays, FIDA. 
 
Chaque membre de la mission devra contribuer à l’atteinte des objectifs globaux de la mission, ainsi que 
couvrir un aspect spécifique dont il/elle rédigera la partie correspondante du rapport de mission.  
A titre indicatif, la répartition des tâches sera la suivante : 
 
M. Samir Bejaoui, Chargé de Programme FIDA, assurera la coordination générale de la mission. Il sera 
responsable des discussions avec le gouvernement et les autres partenaires. Il conduira la revue de la 
qualité de l’aide-mémoire et du rapport final de la mission, lequel devra satisfaire les exigences de qualité de 
la Division de l’Afrique de l’Ouest et du Centre. 
 
M. Cedrick Boulan, Chef de mission technique et responsable de la sous composante A.1: Accès aux 
intrants, au matériel et au conseil agricole. Il évaluera les progrès réalisés au niveau de la sous composante, 
notamment l’appui à la mise en œuvre des sous projets d’accès au marché (SPAM) dans les différentes 
filières du projet. En outre, il sera chargé de la coordination technique et du bon déroulement de la mission, 
de la cohérence des recommandations de la mission, ainsi que de la préparation et la finalisation du rapport 
de supervision avec ses annexes, sur la base des contributions des autres membres de l’équipe. En étroite 
collaboration avec les autres membres de l’équipe, il sera chargé de l'analyse des principaux goulots 
d'étranglement auxquels le Projet fait face par rapport à l'atteinte des objectifs; (ii) Il sera en sus responsable 
des sections suivantes du rapport de supervision : (i) Introduction ; (ii) vue d'ensemble de l'exécution du 
PAPFA ; (iii) Etat d’avancement de l’exécution du PAPFA ; (iv) Aspects environnementaux et autres 
(contribution avec les autres membres de l’équipe) ; et (v) Conclusion. Enfin, il rédigera un premier projet de 
la lettre de gestion. 
 
Mme. Rahmatoulaye Naré Sidibé, Experte en génie rural, est responsable de la sous composante A.2: 
Infrastructures agricoles. Elle évaluera le progrès sur : (i) d’aménagements et de réhabilitation de bas-fonds 
couplés à des petits périmètres maraîchers irrigués, (ii) des aménagements maraîchers avec des 
technologies d’irrigation économes en eau en faveur des femmes et des jeunes dans un contexte de 
changement climatique, (iii) des infrastructures de stockage, et (iv) des pistes de desserte agricole pour les 
sites aménagés. Elle vérifiera les dispositions en cours prises par le projet pour s’assurer de: i) la 
sécurisation des droits des utilisateurs issus des populations cibles, et ii) de l'approche d’accès des 
utilisateurs aux parcelles aménagées. Elle devra également revoir la mise en œuvre correcte de la stratégie 
de genre et de ciblage du projet pour vérifier que les deux stratégies sont conformes à ce qui est prévu dans 
le Document de Conception du Projet. Plus spécifiquement, elle sera responsable des sections suivantes du 
rapport de supervision : (i) Produits et Effets (composante A.2); (ii) Etat d’avancement de l’exécution du 
PAPFA (contribution sur sa composante) ; et (iii) Aspects environnementaux et autres (contribution avec les 
autres membres de l’équipe). 
 
M. Guy Raoul Sanon, Expert sur les aspects post-récolte récolte et microentreprises rurales, responsable 
de la composante B: Appui à la valorisation et à la commercialisation des produits agricoles. Il évaluera les 
progrès réalisés au niveau de la sous composante, notamment (i) l'état d'avancement des actions 
entreprises dans le renforcement des organisations de filière impliquant les organisations paysannes et (ii) le 
processus de la professionnalisation des micros entreprises rurales (MER) avec l'appui des Centres de 
ressources en entreprenariat rural (CREER), en partenariat avec la Maison de l’entreprise du Burkina Faso 
(MEBF) et la Direction générale de la promotion de l’économie rurale (DGPER). Plus spécifiquement, il sera 
responsable des sections suivantes du rapport de supervision : (i) Produits et Effets (composante B); (ii) Etat 
d’avancement de l’exécution du PAPFA (contribution sur sa composante) ; et (iii) Aspects environnementaux 
et autres (contribution avec les autres membres de l’équipe). 
 
M. Cheickna Diawara, Expert fiduciaire, se focalisera sur les points suivants :  
i) Il concentrera son appui sur l’examen de la gestion financière et les aspects fiduciaires et comptables du 
projet pour les fonds du prêt et des dons FIDA, en proposant des mesures éventuelles d’amélioration des 
performances financières du PAPFA. (ii) Il évaluera la situation administrative et financière et le système de 
contrôle interne du projet et en particulier: (a) il analysera le système financier dans son ensemble, le 
système de comptabilité et des opérations administratives et comptables (gestion de la petite caisse, 
enregistrement des opérations, rapprochements bancaires et opérations des comptes (compte désigné et de 
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contrepartie du projet), enregistrement des contrats et des DRF, registre des contrats, et gestion des 
inventaires), (b) il vérifiera le rapprochement du Compte Désigné (ou « Compte Spécial ») pour le prêt et les 
deux dons; (c) il dressera l’état de décaissement du Projet par catégorie et composante; (d) il analysera et 
mesurera l’état d’engagement des dépenses, des paiements et des décaissements, (e) il appréciera le 
niveau de maitrise et d'application par le SAF du Projet des procédures de contrôle interne et leur conformité 
aux dispositions du manuel de procédures, la gestion des actifs, y inclus des véhicules et de l’équipement 
des bureaux, la conformité du processus de passation de marchés avec les directives nationales et celles du 
FIDA et en général la bonne connaissance des principes de base de gestion financière (ex: séparation de 
tâches, application de contrôles préventives et détectives, connaissance de principes comptables); (f) il 
évaluera le niveau d’utilisation du logiciel de gestion, ainsi que sa maitrise par le SAF; (g) il analysera les 
problèmes liés au processus de préparation et de soumission des DRF et du système et procédures de 
classification des documents, en vérifiant la régularité de la soumission, la tenue correcte du registre des 
DRF; (h) il analysera éventuellement et si nécessaire les causes de tension de trésorerie, leur fréquence, et 
l’impact sur la réalisation du PTBA de l’année et l’efficience du projet, (i) il analysera un échantillon des états 
certifiés de dépenses (ECD) inclus dans les DRF soumises au FIDA et les pièces justificatives depuis la 
dernière SM (fournir obligatoirement dans une annexe de l’aide-mémoire la liste des ECD vérifiés - au moins 
40% suivant le format ci-joint ; (j) il vérifiera la conformité et le respect des dispositions de l’Accord de 
Financement, et de la Lettre à l’emprunteur; (k) il vérifiera la cohérence entre les avancées physiques et la 
programmation financière et budgétaire, le taux de décaissement, la mise en œuvre du plan de passation 
des marchés; (l) il évaluera le niveau de renforcement des capacités de gestion administrative et financière 
des trois CRA et du BN/CRA); (iii) il contribuera à la rédaction de l‘aide-mémoire et préparera un annexe sur 
les aspects fiduciaires et les coûts du Projet, y inclus le tableau « Financial Management Risk Assessment at 
Supervision ». Il préparera tous les tableaux requis faisant partis du rapport complet de supervision; et (iv) à 
l’issue de l’analyse, le consultant fera un nombre limité de recommandations clés nécessaires pour améliorer 
la performance du Projet Neer-Tamba en matière de gestion financière. Plus spécifiquement, il sera 
responsable des sections suivantes du rapport de supervision : (i) vue d'ensemble de l'exécution du Neer-
Tamba (contribution sur les aspects fiduciaires); (ii) Aspects fiduciaires; (iii) appendice 5 : performance 
financière effective par bailleur de fonds et par composante, et décaissements par catégorie ; et (iv) 
appendice 6 : Application des dispositions des accords de financement: états d'avancement. 
 
M. Ludovic Conditamdé, Chargé de programme pays, FIDA, apportera un appui à la section 'Appui à la 
valorisation et à la commercialisation des produits agricoles' de la composante B, en étroite collaboration 
avec l´expert en charge. Il sera également responsable de la préparation de l’appendice 7 : Gestion des 
savoirs: apprentissage et innovation. 
 
V. Déroulement de la mission 

La mission aura lieu du 30 septembre au 11 octobre 2019. Elle travaillera avec l'UGP et les partenaires du 
projet à Ouagadougou. Elle y rencontrera les responsables concernés du Ministère de l’Agriculture et des 
Aménagements Hydro-agricoles (MAAH), le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement 
(MINEFID). 
A la fin des rencontres, la mission préparera un aide-mémoire qui fera l'objet d’une séance de restitution à 
Ouagadougou en présence des principaux acteurs. Elle préparera aussi le rapport de supervision avec ses 
annexes et un projet de lettre de gestion. 
 
Un projet d’aide-mémoire ainsi qu’une proposition détaillée de visites éventuelles de terrain préparée par 
l'équipe du projet en consultation avec le FIDA, devront être disponibles avant le démarrage effectif de la 
mission. 
 
VI. Programme général prévisionnel de la mission 

 Dimanche 29 septembre: arrivée des membres de la mission du FIDA; 

 Lundi 30 septembre:  

o visite de courtoisie aux autorités (DGEP, SG/MAAH) 
o séance de travail de la mission conjointe avec l’UGP 

 mardi 1er octobre:  

o briefing de sécurité 
o séances de travail de la mission conjointe avec l’UGP 

 jeudi 3 au lundi 7 octobre:  
o visites éventuelles de terrain pour les experts concernés  
o séances de travail entre UGP, experts et partenaires du projet 
o rédaction du rapport de mission et ses annexes 

 lundi 7 octobre (après-midi) : synthèse du rapport de mission entre experts  

 mardi 8 octobre : synthèse avec l'UGP et soumission du rapport de mission à la partie nationale 
pour commentaire 
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 mercredi 9 octobre : finalisation des annexes au rapport de mission 

 jeudi 10 octobre : séance de restitution du rapport de mission avec la partie nationale. 

 Vendredi 11 octobre: finalisation du rapport de supervision et départ des membres de la mission 

du FIDA. 
 
VII. Produits attendus de la mission 

La mission livrera les produits suivants: 

 Un aide-mémoire sur la base du format du FIDA. 

 Le rapport de supervision et ses appendices au format du FIDA. 

 Un projet de lettre de gestion (Management Letter) à l’attention du Ministre en charge de 
l’Agriculture. 

 
VII. Documents disponibles 

La liste non exhaustive de documents disponibles pour la mission se présente comme suit : 
 Document de Projet 
 Projet d’aide-mémoire préparé par l'équipe du Projet, 
 Manuel de procédures de gestion administrative, comptable et financière 
 Manuel de mise en œuvre du projet 
 Protocoles avec les DRAAH 
 Rapports d’études diverses sur le Projet 
 Etc. 
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