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• Nom et prénom du chargé du projet: DIANE Aboubakar 
• Equipe d’évaluateurs :      
• KONLANI Kanfitin : Expert en Sécurité Alimentaire et Gestion de la Vulnérabilité 
• TIENON Celestin : Expert en Passation de marchés 
• Date et durée de l'évaluation : 12  au 13  Décembre 2016  
• Subvention accordée : 106 989 109 FCFA Statut du porteur : ONG Internationale 
• 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 propositions de projet a été lancé. Cet appel  a permis 

de sélectionner 10 projets parmi lesquels le « Promotion de la résilience des populations à 

travers des systèmes de filets sociaux sensibles aux enfants dans la province du Soum, 

Burkina Faso» dont l’ONG Save the Children est le porteur. 

Ce projet veut contribuer à la réduction de l’insécurité alimentaire et nutritionnelle des 

populations les plus vulnérables de trois communes rurales dans la province du Soum, région 

du Sahel au Burkina Faso 

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. 

 

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 populations les plus vulnérables de trois communes rurales dans la province 

du Soum, région du Sahel au Burkina Faso 

 

3.2. Objectifs spécifiques 
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Les objectifs spécifiques sont : 

Renforcer les moyens d'existence des ménages très vulnérables et améliorer l'état 

nutritionnel des enfants, et des femmes enceintes et allaitantes à travers de la misse 

en marche d’un programme de filets sociaux 

3.3. Résultats attendus 

Il est attendu de ce projet les résultats suivants : 

- 100 ménages vulnérables ont renforcé leur capacité à faire face aux chocs dus à 

l'insécurité alimentaire à travers un programme pilote de transfert en espèce- L'état 

nutritionnel des enfants et des femmes enceintes et allaitantes des trois communes 

d'intervention a été amélioré 

- La capacité des gouvernements locaux a été renforcée afin de contribuer à la 

conception des programmes nationaux de filets sociaux préventifs sensibles aux 

enfants 

 

 IV- CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 

Le porteur du projet a des capacités techniques requises pour la mise des activités. Le 

personnel technique prévu est mobilisé notamment : Le chef projet, 3 agents mobilisateurs.  Le 

conseiller technique en protection sociale, le comptable et le personnel de la direction pays 

(tous prise en charge par le bureau pays de save the children) sont mobilisé pour appuyer 

l’équipe opérationnelle du projet. 

A la date de la mission, le porteur n’avait pas encore les capacités matérielles nécessaires pour 

la bonne réalisation des activités du terrain (manque de matériel roulant pour les missions de 

terrain de l’équipe technique). 

Un fort partenariat avec les services techniques en charge des ressources animales, de l’action 

social et de l’agriculture est constaté. Les communautés sont fortement impliquées dans les 

activités de démarrage du projet : les maires des trois communes et le haut-commissaire de 

Djibo ont tous participé au lancement du projet le 20 octobre 2016.Les maires et les Comité 

villageois de développement ont appuyé l’organisation des réunions d’information 

sensibilisation. 

4.1.  Capacités administratives comptables et financières 

Le porteur dispose de matériel informatique nécessaire pour le travail. Le comptable du bureau 

pays s’occupe de la gestion comptable du projet. 

 Les procédures de gestion administrative et financière de l’ONG sont appliquées au niveau du 

projet 

Les pièces comptables sont enregistrées dans le logiciel AGRESSO. Elles sont bien 

organisées.  

Deux comptes sont ouverts : un compte mère et un sous compte. Le compte mère est cosigné 

par deux des responsables suivants : directeur pays, directeur du développement qualité, 

responsable des ressources humaines et le coordinateur suivi évaluation. Le sous compte est 

cosigné par le chef projet et le responsable de save the children, région sahel. 

Le chef projet n’est pas suffisamment informé des dépenses effectuées sur le compte mère. 
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Aucune souche de pièce comptable n’est disponible avec l’équipe opérationnelle du projet. 

V- SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU 

PROJET 

 PARTENAIRES 

5.1. Direction provinciale des ressources animales 

Elle est impliquée dans la formation des agents de santé à base communautaire et appuiera 

l’identification des bénéficiaires. Elle sera chargée dans le cadre du projet de définir les 

spécifications des géniteurs, le déparasitage, le traitement et les vaccinations. Les questions 

de l’insécurité dans certains villages de la zone du projet ont été évoquées par le directeur. 

5.2. Direction provinciale de l’action sociale  

La direction provinciale de l’action sociale est impliquée dans la mise en œuvre du projet. Elle 

a participé au lancement et a assuré la formation des agents dd santé à, la base 

communautaire sur le module « communication pour un changement de comportement ». Elle 

entend mettre à la disposition du projet la base de donné de ciblage sue les ménages 

vulnérables réalisé conjointement avec oxfam. Cet outil facilitera le ciblage. 

Le problème de l’insécurité grandissante à partir du mois de novembre 2016 a été évoqué. 

Cette situation est plus prononcée dans les communes de Nassoumbou et Koutougpou ou 4 

écoles viennent d’être fermées pour ces raisons. Pour l’action sociale cette situation pourra 

impacter négativement sur les résultats des villages concernés touchés par le projet dans les 

communes concernées. 

5.3. Commune de TONGMAYEL 

Le maire de la commune se réjouit du démarrage de ce projet qui répond aux besoins des 

populations à fort taux de vulnérabilité. Il est informé du projet et s’implique à travers son appui 

aux sensibilisations. Il compte poursuivre les appuis surtout pour le ciblage des vulnérables. 

Concernant l’insécurité dans la zone, la mairie a fait démarche auprès des autorités régionales 

(gouverneur de la région du sahel) une intensification de la patrouille militaire. Il a attiré 

l’attention de l’équipe opérationnelle du projet sur le choix des cultures dont les semences 

devront être distribuées aux vulnérables. Tenant compte des habitudes culturales et 

alimentaires des populations, il a été proposé de s’approvisionner en semence de niébé et mil 

au lieu du maïs 

 

 BENEFICIAIRES 

5.4. Les comités de sélection et de plaintes 

Les membres des comités sont identifiés par la communauté appuyés par les responsables 

religieux et les personnes ressources dans les villages. Le comité de sélection aura pour 

tâche d’appuyer l’identification les vulnérables de leurs villages et les faire valider par la 

communauté. Les comités de plainte auront pour rôle d’enregistrer les plaintes de les 

analyser et les remonter au niveau de l’équipe de projet 

 

 



5 

 

 

 

 

 

VI- PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 

6.1. Pertinence 

Le projet s'inscrit dans le cadre de la politique nationale de la protection sociale adoptée en 

2012 dont la mise en œuvre est assurée par le comité national de protection sociale. Un 

secrétaire permanent de la protection sociale est nommé. Le projet entend s'appuyer sur la 

méthodologie nationale en matière de ciblage basé sur le HEA. Il répond aux besoins du groupe 

cible à travers le ciblage géographique (région du sahel considéré comme la plus vulnérable). 

Le projet est au stade de sensibilisation information des bénéficiaires et autres acteurs, le 

ciblage des bénéficiaires n'est pas encore fait. 

Les activités prévues permettent d'atteindre l'objectif spécifique du projet toutefois leur bonne 

réalisation est conditionné par l’établissement la sécurité dans la zone. Le co financier (Save 

de Children Espagne) promet une augmentation de la contribution afin d'intégrer les coupons 

alimentaires dans les transferts prévus par le projet Cette contribution qui sera de 30 000 FCFA 

par bénéficiaire dont 25 000 F pour les vivres et 5 000 pour les autres marchandises permettra 

d'améliorer de façon substantielle l'état nutritionnelle des ménages. Elle n’est pas encore 

effective 

Le projet à son démarrage implique les parties prenantes (les directions provinciales de 

l’agriculture, des ressources animales, et de l'action sociale, les 3 communes).  .  

 

6.2. Efficience 

La mobilisation des ressources humaines prévues par le projet est effective : Un chef projet, 3 

agents de mobilisation, Le comptable de la structure Save the Children est chargé du suivi 

budgétaire,  

En matière de coordination gestion, l'équipe projet basé à Djibo assure la mise en œuvre des 

activités, appuyée par le Direction pays de save the children 

Le transfert de géniteurs et de semences agricole répond bien aux besoins des bénéficiaires. 

La zone d'intervention du projet est une zone d'élevage.  

En terme de réalisation un retard constaté dans la mise en œuvre des activités ; ce retard est 

lié  à la prise de service tardive de l'équipe de projet (septembre 2016) et à la non mobilisation 

du matériel roulant prévu pour les agents 

La contribution du partenaire (Save the Children Espagne) n'est pas encore mobilisée, 

toutefois, il y a promesse de mobilisation d'une contribution supérieure à celle prévue pour 

prendre en compte des activités complémentaires (coupons alimentaire, transfert pour achat 

vestimentaire). En termes de communication, des panneaux sont en cours de confection pour 

être fixé au niveau de chacune des trois communes. Les rapports d'activités sont régulièrement 

transmis, les interactions entre l'équipe du projet sont fréquentes.   

6.3. Efficacité 
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Il est noté un démarrage des activités (lancement, sensibilisation, mise en place des comités 

de plaintes), toutefois les activités phares telles que le ciblage, l'étude de faisabilité, la 

contractualisation pour l'acquisition des intrants, l'identification des éleveurs pour la foire à 

bétail qui devra aboutir au transfert de géniteurs ne sont pas encore réalisées. Les activités 

prévues méritent d'être accélérer dans leur réalisation au risque d'accuser un retard important. 

Le taux d'exécution financière est de 17 % et le taux d’exécution physique 15 %. 

 Il est constaté que les différents comités sont composés à majorité d'hommes, ceci ne favorise 

la libre expression des femmes 

Il est noté une situation d'insécurité très prononcée dans la zone du projet, une partie des 

villages sont considérés comme zone rouge selon l’état sécuritaire (communes de 

Nassoumbou et Koutougou). L'équipe du projet a pris des contacts avec le haut-commissaire 

et la gendarmerie qui souhaite toujours être informés de leurs déplacement dans certaines 

zones afin de donner les informations nécessaires et d'assurer au minimum leur sécurité, Cette 

situation peut impacter les résultats du projet. Il est également signalé des braquages réguliers 

dans les zones, des vols et même des assassinats. La mesure prise par l'équipe de projet est 

la diminution du l'effectif des bénéficiaires (20 pour chacune des 2 communes et 60 pour la 

commune à risque moins élevé) 

6.4. Impacts attendus 

Les cibles prévues (100 ménages bénéficiaires de géniteurs, 500 ménages bénéficiaires de 

semences) peuvent être atteint à conditions que la contractualisation avec les fournisseurs se 

fasse le plus tôt pour éviter des situations de rupture de stock (le fournisseur de semences 

étant le seul dans la zone).  

L'approche utilisée est de poursuivre le transfert à partir des premiers bénéficiaires. Chaque 

bénéficiaire de géniteur aura par la suite à transférer un géniteur à un autre vulnérable 

nouvellement identifié. On note un impact indirect positif, toutefois un suivi du porteur du 

présent projet est nécessaire après la fin du contrat pour faciliter ce transfert de deuxième 

niveau. 

Le risque le plus important est l'insécurité dans la zone qui peut sérieusement compromettre 

l'impact positif du projet. 

6.5. Durabilité 

En matière de durabilité le partenaire trouve que le présent projet est une porte d'entrée dans 

le sahel avec les possibilités d'avoir d'autres financements pour poursuivre les actions et 

développer d'autres projets sur la base des expertises acquises . Le transfert de géniteur 

permettra également de renforcer la résilience des bénéficiaires et constituer un capital pour la 

poursuite des activités. L'implication des communautés facilitera l'adhésion des initiatives pour 

une meilleure viabilité du projet. 

Le projet bénéficie d’un fort soutien des autorités communales notamment les maires. Le maire 

de Tongomayel a informé qu'une ligne budgétaire est dédiée aux actions de la vulnérabilité 

dans la commune. Cette disposition pourra renforcer la pérennité des actions du projet. 

Par contre le fait que l'équipe opérationnelle du projet est constituée de contractuel recruté 

pour la durée du projet, cela peut constituer une limite de la poursuite des actions du projet. 
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6.6. Communication/visibilité 

Il est noté que jusqu’alors les actions de visibilité ne sont pas encore engagées. Pour l’instant, 

ce sont les panneaux avec logo de la CEDEAO et l’AECID en construction qui contribueront à 

la visibilité de ces deux principaux PTF. 

 

VII- RECOMMANDATIONS 

7.1. A l’endroit du porteur  

- Accélérer le processus de ciblage, 

- Accélérer le processus d'acquisition des intrants afin d’éviter d'être confronter à une 

situation de rupture de stock dans la mesure où le fournisseur est unique dans la région 

du sahel, 

- Mettre en place un plan de suivi des dépenses afin d'être régulièrement informé de 

toutes les dépenses du projet, 

- Prendre les dispositions pour la mobilisation de la contribution du partenaire co-

financier 

- Prendre des dispositions urgentes pour une mobilisation effective du matériel de travail 

au profit de l'équipe du projet. 

- Prendre les dispositions pour assurer une meilleure visibilité de la CEDEAO, ARAA et 

AECID 

VIII- APPRECIATION GLOBALE DU PROJET 

Le projet est pertinent et répond aux besoins réel des bénéficaires. Le personnel technique 

mobilisé n’a pas encore le matériel requis pour le travail. Un retard est enregistré dans la 

raéalisation des activités phares du projet qui sont le ciblage et les transferts.  

 

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 : Rapport trimestriel, rapport d’atelier de lancement 

- Autres : Plan d’achats 
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