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Nom et prénom du chargé du projet: KONATE Sostheme 

 Equipe d’évaluateurs:  
                KONLANI Kanfitin : Expert en Sécurité Alimentaire et Gestion de la Vulnérabilité 
                TIENON Celestin : Expert en Passation des Marchés 
• Date et durée de l'évaluation : 16  au 17  Décembre 2016  
• Subvention accordée : 116 153 000 Francs CFA  
• Statut du porteur : ONG International 
• Lieu : Burkina Faso 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 

   Dans le cadre de la mise en place des actions innovantes dans le domaine de filets sociaux 

de sécurité alimentaire, un premier appel à proposition de projet a été lancé.  

Cet appel a permis de sélectionner 10 projets parmi lesquels le projet « Projet d’appui à la 

protection social par le ciblage pilote des personnes vulnérables et les filets sociaux sélectifs 

au Burkina Faso » dont l’ONG Oxfam est le porteur. 

 

L’objectif général de ce projet est de contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages vulnérables et des enfants de 6 à 23 mois 

La mise en œuvre du projet a démarré en juin 2016 à la suite de la signature de l’accord de 

cofinancement et le virement de la première tranche. Cette mission d’évaluation préliminaire 

s’est réalisé conforment aux dispositions de l’accord de cofinancement. 

 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 

L'objectif principal de cette évaluation est d'apprécier les capacités techniques, opérationnelles 

et administratives des porteurs de projet et de s'assurer que l'ensemble des dispositions 

nécessaires à la bonne exécution du projet ont été prises conformément au plan 

d’investissements proposé. Cette mission a également permis d’apprécier plus finement la 

question de la pertinence de l'action dans son contexte d'intervention.  

Spécifiquement la  mission a : 

 procédé à la revue des capacités techniques des porteurs de projet ; 

 recensé les difficultés et formulé les recommandations ; 

 répertorié les besoins en renforcement des capacités techniques, administratives, 

comptables et financières des porteurs de projet. 

 apprécié le niveau d’avancement technique et exécution financière du projet 

 

III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 

3.1. Objectif général 

L’objectif général du projet est de contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et 

nutritionnelle des ménages vulnérables et des enfants de 6 à 23 mois 

 

3.2. Objectifs spécifiques 
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Spécifiquement le projet veut  capitaliser les résultats du ciblage pilote et de filets de sécurités 

au profit de 682 ménages vulnérables pour appuyer le gouvernement dans la mise en œuvre 

à l’échelle des programmes de la PNPS au Burkina Faso 

3.3. Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet les résultats suivants : 

- 682 ménages vulnérables couvrent leurs besoins alimentaires durant la phase de 

l’action et adoptent des bonnes pratiques d’alimentation du nourrisson et du jeune 

enfant  

-  la nouvelle méthodologie de ciblage ayant bénéficié du consensus national, est testé 

à l’échelle de 2 communes rurales (en phase pilote) avant son extension à l’échelle 

nationale  

- le SP/CNPS capitalise les résultats du ciblage pilote et des filets de sécurité préventifs, 

et est disposé à les mettre à l’échelle des programmes de filets sociaux qui seront 

définis au Burkina Faso 

 

IV- CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le porteur de projet a signé un protocole de collaboration avec l’ONG ATAD pour la mise en 

œuvre des activités. Cette ONG opérationnelle a mise en place une équipe technique 

composée de 2 animateurs  1 gestionnaire et un chef de projet.  

En plus de l’équipe du projet, un ensemble d’acteurs sont mobilisés et assurent  la réalisation 

des activités. Il s’agit entre autre le secrétariat permanent de la protection sociale, le service 

de l’action sociale et la mairie et les agents communaux et les comités de validation dans les 

villages. Ce dispositif renforce les capacités techniques du porteur de projet.   

4.1.  Capacités administratives comptables et financières 

Le porteur dispose de capacité administrative et financière requise pour la bonne mise en 

œuvre du projet. En plus de l’équipe opérationnelle de l’ONG ATAD, le porteur de projets 

Oxfam comprend une équipe composée du responsable programme, d’un responsable suivi 

évaluation, d’un responsable administratif et financier, d’un comptable et d’un logisticien 

 Le comptable assure la gestion comptable du projet. Il existe trois manuels notamment le 

manuel de gestion des ressources humaines, le manuel de gestion financière et le manuel de 

passation des marchés. En matière de passation des marchés, un comité de sélection est mis 

en place par note de service. 

Les dépenses sont enregistrées sur Excel, toute fois le logiciel Sage 100 de comptabilité non 

est installé, mais encore en exploitation. 

 

V- SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 
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 PARTENAIRES 

 

5.1. L’ONG ATAD : 

Le porteur du projet a contractualisé avec l’ONG ATAD qui assure la réalisation des activités.  

L’ONG a mise en place l’équipe projet composée de 2 animateurs  1gestionnaire et un chef de 

projet. Elle a organisé en collaboration avec Oxfam et Secrétariat permanent du comité national 

de la protection sociale la socialisation du projet et la campagne d’information et de 

sensibilisation à travers des rencontres au niveau de la région et  des deux  communes. Elle 

assure la mise en œuvre des activités et organisation les supervisions en collaboration avec 

Oxfam et le Secrétariat permanent du comité national de la protection sociale. 

5.2. Direction provinciale de l’action sociale de Kaya 

La direction provinciale fortement impliquée a mobilisé 6 agents à savoir deux agents de 

services communaux et 4 agents de la direction pour appuyer le recensement. Ces agents ont 

été formés sur l’utilisation des outils. 

Le représentant du directeur provincial a apprécié cette approche dont l’innovation est le 

déplacement des personnes à recenser vers les centres communaux et en suite la validation 

des listes au niveau village. Il a signalé que 68 % des personnes enregistrés ont été retenues 

comme vulnérable par le Secrétariat permanent du comité national de la protection sociale. 

L’ensemble du personnel de l’action sociale ayant participé au recensement ont signalé un 

ensemble de difficulté notamment l’éloignement de certains villages ne permettant pas aux 

gens de faire le déplacement vers les communes pour se faire recenser, la lenteur du travail 

de validation par les comités liée à leur non motivation, la non motivation des agents recenseur 

qui entraine également un ralentissement de l’opération de recensement. 

5.3. Mairie de Kaya 

La première adjointe au maire a noté sa satisfaction pour la mise en œuvre de ce projet au 

quel sa structure est fortement impliquée. La mairie a appuyé la mobilisation des responsables 

de quartier pour une meilleure sensibilisation. La mairie de Kaya a été le lieu de recensement 

des vulnérables de la commune. Un agent de l’action sociale est détaché à la mairie pour 

coordonner les opérations de recensement. 

Les difficultés relevées par la mairie sont des plaintes de certaines personnes pour ne pas avoir 

été recensées, la représentation de certaines vulnérable pour le recensement, ce qui ne permet 

pas d’avoir les informations précises. 

5.4. Secrétariat permanent du comité national de la protection sociale 

Le secrétariat permanent est un partenaire et bénéficiaire. Partenaire dans la mise en œuvre 

du projet et bénéficiaires car les résultats du ciblage lui servira le point de départ pour une 

opération nationale dont il est le responsable. 

Il  assure le portage administratif des activités du projet auprès des autorités nationales Il est 

responsable de  l’élaboration des outils de recensement, analyse les résultats de recensement 

et propose les listes provisoires  

Le secrétaire permanent et son personnel adhèrent au projet qui selon lui est dans le cadre 



5 

 

 

d’une nouvelle dynamique nationale.  

En réponse aux problèmes de motivation soulevé certains acteurs, le secrétaire permanent 

envisage la signature des protocoles d’accord avec les mairies  dans le cadre des opérations 

nationales afin de régler ces préoccupations. 

 

 BENEFICIAIRES 

5.4 Le chef de village de Konéa (Province de Kaya) 

Le chef de village affirme l’adhésion de la population et a mobilisé les CVD qui ont appuyé 

la sensibilisation de la population pour l’enregistrement. Il  rassure avoir eu le  retour de la 

liste au niveau de son comité pour  validation. 

Le chef de village note que la méthodologie ne permet pas d’atteindre les populations des 

localités les plus avancées et propose que les points de recensement soient plus proches 

des populations. 

5.4. Comité de validation et de gestion de plaintes  (village de Konéa) 

Le comité de validation est chargé de valider les listes et de gérer les plaintes. Il est 

constitué de CVD, de l’imam, du catéchiste, du conseiller municipal, du président du comité 

de gestion de la santé (COGES). 

5.5. Groupe des vulnérables du village de konéa 

Le groupe du comité de gestion rencontré se réjouit du projet et adhère à la méthodologie 

de ciblage. Ils notent toutefois les files d’attente à longueur de journée pour 

l’enregistrement. Ils souhaitent que l’enregistrement se fasse par les chefs de village afin 

d’atteindre toute la population. 

 

VI- PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L’EVALUATION 

  

6.1. Pertinence 

L'intervention s’inscrit dans le cadre de la politique nationale de la protection sociale qui veut 

opter pour une méthodologie de ciblage consensuelle. Le portage technico administratif est 

assuré par le Secrétariat permanent du comité national de la protection sociale dirigé par un 

secrétaire permanent. Elle est caractérisée par une forte implication des services sociaux 

communautaires et des groupes cibles (chefs de villages, comités de validation, vulnérables).  

Cette approche permettra au gouvernement burkinabè d’assurer une mise en œuvre 

participative et consensuelle de son programme de procession sociale.  

Le projet est pertinent, toutefois les risques initialement prévus parmi lesquels l'acceptation de 

se faire recenser et la mise en place des institutions locales restent valables dans la mesure 

ou certains vulnérables trouvent très distants les lieux de recensement et le temps d'attente 

également long. 

6.2. Efficience 
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Une contractualisation est faite avec l’ONG Alliance Technique d’Assistance au 

Développement (ATAD) pour la réalisation des activités. Un protocole de collaboration 

précisant clairement les conditions de réalisation des activités est établi. 

Un ensemble d’acteurs est mobilisé notamment le service de l’action social, les mairies, les 

comités de validation et gestion de plaintes. 

La mise en œuvre du projet accuse un retard. Le cash transfert et la distribution de la farine 

enrichie qui font partie des activités phares du projet n'ont pas encore démarré. Les principales 

raisons évoquées sont : insuffisance de personnel pour le recensement rapide, période de 

recensement qui correspond aux périodes d'activité champêtre, questionnaire volumineux 

nécessitant un temps relativement long pour l'enregistrement des données (30 à 40 mn par 

personne), l'enregistrement manuel.  

Les montants de transfert prévu seraient suffisant pour réduire l'insécurité alimentaire des 

vulnérables durant la période d'intervention. Mais pour l'instant aucun vulnérable n'est informé 

des montant du cash et les autres transferts (farine). Les vulnérables adhèrent à cette action 

de recensement dans l'espoir de se voir aider. Une clarification à tous les niveaux du mode de 

transfert et les montants et autres conditions de réception avant le démarrage s'avère 

nécessaire. 

Une description détaillée du schéma de transfert électronique proposé devrait être fait afin de 

permettre à tous les acteurs de mieux cerner les contours de cette démarche et prendre les 

dispositions pour les étapes à risque. 

6.3. Efficacité 

En termes de réalisation, les résultats planifiés ne sont pas encore atteints dans la mesure où 

la validation définitive des listes n'est pas encore faite. Il est toutefois noté que les groupes 

cibles ont accès aux résultats (transmission des résultats provisoires aux communes et aux 

comités de validation dans les villages). Il est constaté une forte implication des groupes cibles 

dans le processus de validation des listes. 

Les activité réalisées à ce jour sont: (i) contractualisation avec ATAD, (ii) mise en place de 

l'équipe du projet (2 animateurs, un gestionnaire et un chef projet), (iii) 

sensibilisation/information, (iv) formation des agents recenseurs, (v) recensement des 

vulnérables au total 1093 Ménages sont enregistrés ( 690 Kaya 690 Mané 403) dont 671 

Ménages ciblés vulnérables (vi) mise en place des comités de validation, (vii) envoi des listes 

dans les communes et villages pour validation, Dans l'état actuel d'avancement des activités ( 

20 %) il y a promesse d'atteinte de résultats, toutefois une accélération dans la mise en œuvre 

des activités devient une condition. Par rapport aux risques le secrétariat permanent est en 

train de capitaliser les plaintes afin d'en faire une analyse et proposer des solutions. 

6.4. Impacts attendus 

La promesse d'impact la plus probable est l'amélioration des conditions nutritionnelle des 682 

ménages et les 200 enfants. L'obtention de cet impact est conditionnée par la réussite du 

transfert et une bonne distribution des farines. La contractualisation à, temps avec les 

fournisseurs et une clarification du processus de distribution transferts sont nécessaires. 

6.5. Durabilité 
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La dimension nationale de la démarche facilite la poursuite des actions après le projet. La seule 

stratégie de sortie financière est la prise en compte des actions dans le budget de l'Etat, cette 

disposition est fortement conditionnée par la volonté politique du gouvernement 

L'appropriation du projet par les groupes cibles se traduit par: le recensement volontaire  de 

chaque ménage vulnérable, la formation des comités de validation composés de de CVD, 

imam, catéchistes, conseillers municipaux. Validation des listes par les comités locaux. Au 

niveau national l'élaboration des outils par le secrétariat permanent. 

L'encrage du projet au niveau politique se traduits par la mise en place des structures de 

gestion à divers niveau: Secrétariat permanent de la protection, services d'action sociale 

provinciaux et communaux. 

6.6. Communication visibilité 

En termes de communication visibilité, hormis les séances de sensibilisation, aucune action de 

visibilité n’est encore menée sur le terrain. Le groupe cible notamment les comités de validation 

et les vulnérables ne connaissent pas le bailleur Néanmoins il est noté la confection de  

plaquette par Inter Réseau (encours)  avec les logos de la CEDEAO et AECID.  

 

VII- RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur  

- Finaliser le processus de validation 

- Faire le point rapide de la disponibilité des téléphones portables ou kit auprès des 

bénéficiaires et régler les cas de non possession au cas où l'opération électronique 

devra être maintenue 

- En vue de régler les questions de distance et de motivation il est recommandé 

d'Intensifier les sensibilisations à l'endroit des bénéficiaires et les comités locaux de 

validation pour une meilleure compréhension de l'approche qui demande une forte 

implication communautaire  

- Présenter un schéma détaillé du processus de cash et s'accorder avec l'ARAA avant le 

démarrage de l’opération. Ce schéma devra clarifier les aspects de justificatifs de 

l'opérateur, la nature du sms, les étapes de réception des allocations et les justificatifs 

de payement des allocations 

- Prendre les dispositions pour un démarrage rapide de l'opération cash transfert 

- Informer clairement les bénéficiaires des conditions et modalités des transferts 

- Prendre les dispositions en plus la plaquette prévue pour assurer une meilleur visibilité 

de la CEDEAO, ARAA et AECID (confectionner les panneaux d'affichage sur les 

différents sites du projet : siège du projet, lieux de recensements, lieux de réception 

d'allocations) 

 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CDEAO 

- Fournir les affiches ou dépliants de l'ARAA pour appuyer la communication/visibilité de 

l’ARAA 

 

VIII- APPRECIATION GLOBALE DU PROJET 
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Le projet implique  fortement  tous les acteurs concernés : SP/CNPS, ATAD ( ONG 

d'exécution), les communes, les mairies, les comités de validation, vulnérable Les activités 

essentiielles devant aboutir à l'obtention des liste de vulnérables sont en cours de réalisation 

Le projet requierre l'adhésion des autorités administratives communales, toutes fois les 

préoccupations relatives à l’éloignement des centres de recensement, au temps de 

recensement et à la motivation méritent d’être analysées profondément et trouver des solutions 

idoines. 

 

CONFIRMATION DE L’AIDE-MEMOIRE 

Paraphe    Date 

A. Chargé de programme : KONLANI Kanfitin 

B. Chef de l’Unité Technique : BILGO Ablasse 

C. Chef de l’Unité Administrative et Financière : ZONGO Mohamed 

D. Directeur : OUSSEINI Salifou 

ANNEXES : 

- Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

- Annexe 2 : Rapports d’activités 

 

 

 

 


