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Titre du projet : Appui à la capitalisation des pratiques agricoles résilientes portées par les OP 
Nom et prénom du chargé du projet: Ousseini OUEDRAOGO, Secrétaire exécutif /ROPPA 
Code du projet : N°19_AP3_TH3/2016/CEDEAO/CAERE/ARAA/PASANAO 
Montant de la subvention accordée : 119 975 Euros 
Date et durée de l'évaluation : du 16 au 18 mai 2017 
Statut du porteur : Association à but non lucratif 
Lieu : Ouagadougou, Burkina Faso 

 

I. CONTEXTE DE L’EVALUATION 
 

L’Agence Régionale pour l’Agriculture et l’Alimentation de la CEDEAO a pour mandat : «d’assurer 
l’exécution technique des programmes et plans d’investissement régionaux concourant à 
l’opérationnalisation de la politique agricole de la CEDEAO, en s’appuyant sur les institutions, 
organismes et acteurs régionaux disposant de compétences avérées ». 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre de son mandat, l’ARAA bénéficie de l’appui de l’Agence Française 
de Développement (AFD) pour appuyer la mise en œuvre de projets innovants. Ainsi, l’ARAA a lancé à 
travers le PASANAO, trois appels à propositions de projets, visant à encourager la mise en œuvre de 
projets innovants pour lutter contre l’insécurité alimentaire et nutritionnelle dans la sous-région 
CEDEAO.  
 

Ce projet rentre sur le troisième appel à propositions (AP3) lancé en 2016 et porte sur la 
thématique « Techniques de production agricole résilientes ». 
 
Afin d’assurer une mise en œuvre efficace et efficiente de ses projets, la mise en place d'un système 
de suivi performant a été indispensable dans le but de : 
 

i) minimiser les risques financiers et opérationnels ;  
ii) permettre aux porteurs de projets de bénéficier d'un accompagnement technique de l’ARAA,  
iii) capitaliser sur la mise en place de ces opérations et de renforcer un dialogue technique avec 

les porteurs des projets. 
 

Dans le cadre de cette première phase de mission de supervision, le projet « Appui à la capitalisation 
des pratiques agricoles résilientes portées par les OP » du ROPPA a été retenu pour faire l’objet d’une 
évaluation préliminaire. 

 

II. OBJECTIFS DE L’EVALUATION 
 

L'objectif principal des missions de d’évaluation préliminaire des projets de l’AP3 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 des projets ont été prises conformément 
aux plans d’investissements proposés (recrutements éventuels, achats, plan de travail,...).  
 

De manière spécifique, la mission d’évaluation préliminaire a pour objectifs de :  
 

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

 fournir les éléments d'appréciation des capacités administratives, comptables et financières ;  

 recenser les difficultés et formuler les recommandations ; 

 répertorier les besoins éventuels en renforcement des capacités techniques (méthodologie, 
démarche et instruments), administratives, comptables et financières des porteurs de projet. 
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III. OBJECTIFS ET RESULTATS DU PROJET 
 
 

3.1. Objectif général 
 

 La finalité de cette capitalisation est de contribuer à accroître la résilience de l’agriculture ouest 
africaine, ceci en permettant d’identifier et de lever les facteurs de blocage au changement d’échelle 
des nombreuses pratiques résilientes basées sur l’agro-écologie mises en œuvre par des OP dans la 
région. 
 

L’objectif global du projet est de renforcer la prise en compte et la promotion dans les programmes 
et politiques de développement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, des pratiques 
agro-écologiques et résilientes menées par les OP. 
 

3.2. Objectifs spécifiques 
 

De manière plus spécifique, le projet vise à éclairer les OP et les décideurs sur les déterminants de 
l’adoption et du changement d’échelle des pratiques agro-écologiques et résilientes à travers le 
recueil de la perception et de l’analyse des paysans. 
 

3.3. Résultats attendus 
 

Les trois principaux résultats visés par le projet sont les suivants : 
 

Résultat 1 : La compréhension des déterminants à l’adoption et au changement d’échelle des 
pratiques agro-écologiques et résilientes est enrichie de la perception et de l'analyse des paysans 
eux-mêmes 
 

La capitalisation régionale visera tout d’abord à faire émerger les analyses paysannes de l’adoption 
et du changement d’échelle de pratiques agro-écologiques et résilientes dans trois (3) pays : Burkina 
Faso, Mali, Niger. Dans une première phase, il s’agira d’identifier précisément les OP, les zones et les 
pratiques pour lesquelles une collecte d’informations sera conduite. Ce choix sera réalisé par une 
commission ROPPA et Inter-Réseaux (IR) sur la base de critères préalablement établis. Une fois les 
zones et pratiques ciblées, des entretiens individuels et des focus groups seront menés in situ. 
Dans la mesure où il s’agit d’une capitalisation d’organisation paysanne, les techniciens et les élus 
d’OP seront des acteurs clef du processus. Le ROPPA et IR appuieront le processus de capitalisation, 
d’une part sur le plan méthodologique, par exemple dans la formulation des guides d’entretien et 
des termes de références des réunions de travail, mais aussi dans l’animation de ces entretiens 
et réunions. Autant que possible, des missions conjointes ROPPA/IR seront réalisées pour 
accompagner les capitalisations d’expérience dans les pays. L’objectif est en effet d’accompagner 
des processus de capitalisation internes tout en renforçant les acteurs sur leurs méthodes de 
capitalisation. 

 

Résultat 2 : Les OP échangent leurs points de vue sur les pratiques agro-écologiques et 
résilientes, en particulier sur les facteurs de blocage au changement d’échelle et les moyens de 
les lever 
 

Le ROPPA ne souhaite pas seulement capitaliser les initiatives et expériences en cours conduites par 
les OP sur l'agro-écologie, mais aussi recueillir la perception des paysans de différentes zones de la 
région sur les pratiques agro-écologiques et résilientes, puis comparer ces différentes perceptions. 
L’objectif de cette confrontation des points de vue pour le ROPPA est double : il s’agit d’enrichir 
la compréhension des déterminants de l’adoption et du changement d’échelle des pratiques agro-
écologiques mais aussi de permettre un apprentissage mutuel entre les OP, pour favoriser un 
essaimage des bonnes pratiques. 
 
 
 



4 
 

 

Résultat 3 : Le ROPPA propose des analyses et des actions aux décideurs sur la question de 
l’adaptation au changement climatique à travers la promotion de pratiques agro-écologiques 
résilientes. 
 

Le troisième résultat renvoie à la mission de plaidoyer du ROPPA. L’analyse des résultats du projet 
concernant les obstacles au changement d’échelle du point de vue des paysans devrait permettre au 
ROPPA d’élaborer une stratégie de plaidoyer et de faire des propositions aux décideurs régionaux et 
nationaux, ainsi qu’à leurs partenaires techniques et financiers. 
 

IV. CAPACITES OPERATIONNELLES DU PORTEUR 
 

4.1. Capacités techniques du porteur de projet 
 

Le projet est porté principalement par le ROPPA. La coordination du projet est assurée conjointement 
par deux cadres du ROPPA et deux autres d’Inter-Réseaux (IR). Techniquement cette équipe de 
coordination semble disposer des capacités requises pour mettre en œuvre le projet. Cependant, il 
faut signaler que les deux agents du ROPPA sont très chargés, ce qui pose un problème de disponibilité. 
Et, par conséquent du retard constaté dans l’exécution du projet. 
 
4.2. Capacités administratives comptables et financières 

 

Les tâches administratives, comptables et financières sont assurées par une comptable à plein temps 
appuyée par le Responsable administratif et financier du ROPPA. A ce niveau, notons que l’équipe, en 
l’occurrence la comptable dispose des capacités requises, en témoigne la qualité des états financiers 
en annexe du présent rapport. 

 

V. SYNTHESE DES RENCONTRES AVEC LES PARTENAIRES OU BENEFICIAIRES DU PROJET 
 

1.1. Partenaire 
 

L’unique et principal partenaire du ROPPA dans le cadre du présent projet est Inter-Réseaux (IR). 
Comme indiqué plus haut, deux cadres d’IR assurent conjointement avec deux autres du ROPPA la 
coordination technique. Durant, notre mission, nous avons rencontré qu’un des deux, plus 
précisément Marion Guillet. Nos échanges ont porté sur la méthodologie de capitalisation qui 
constitue d’une des tâches principales d’IR. Outre son exposé qui était assez clair, nous avons reçu une 
copie des deux questionnaires qui ont été élaborés et utilisés sur le terrain pour la collecte des données 
sur l’étude référence ainsi sur le répertoire des bonnes pratiques paysannes en matière d’agro-
écologie. 

 

1.2. Bénéficiaires 
 

Il était prévu une visite de terrain afin de rencontrer les bénéficiaires et nous imprégnés tant soit peu 
des réalités locales. Finalement la visite a été annulée par IR faute de réponse des bénéficiaires. 

 

VI. PRINCIPALES CONCLUSIONS DE L'EVALUATION 
 

6.1. Pertinence  
 

Le projet s’insère dans un dispositif général de capitalisation mis en place par le ROPPA depuis 2012. 
Un premier appel a permis de collecter 42 initiatives. Le second vient d’être réalisé, il a permis de 
recueillir 24 initiatives. Les porteurs d’initiatives ont été formés afin qu’ils assument eux-mêmes la 
capitalisation. 
 

Le présent projet s’inscrit dans le cadre du second appel à initiatives, surtout que la thématique agro-
écologique n’avait pas été prise en compte. Donc outre les 24 initiatives, les 9 bonnes pratiques 
retenues par le présent projet s’y ajoutent pour en faire 33. 
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6.2. Efficacité 
 

Deux questionnaires ont été administrés. Ainsi, le ROPPA dispose de données non encore dépouillées 
lui permettant de mettre au point la cartographie des bonnes pratiques et d’entamer l’analyse et la 
capitalisation des neuf bonnes pratiques retenues sur les vingt-quatre collectées. 

 

Six mois après le démarrage du projet, les activités en cours de réalisation ne concernent que les deux 
premières (la situation de référence et la sélection des bonnes pratiques à capitaliser) sur onze prévues 
ce qui très faible. 

 

6.3. Efficience 
 

Sur les 40 % de la contribution de l’ARAA, les dépenses réalisées représentent environ 70 %. ; Ce qui 
est très élevé par rapport au niveau d’exécution des activités. 

 

6.4. Résultats / Impact 
 

Au stade actuel, il est difficile d’apprécier l’impact. Cependant, certaines mesures prises par le ROPPA 
présagent d’une pérennisation des acquis du projet. Il s’agit entre autres : de l’intégration du présent 
projet dans son dispositif général de capitalisation ; l’élargissement des compétences du Groupe de 
travail sur le changement climatique par la prise en considération des questions relatives à l’agro-
écologie ; l’engagement pris par les plateformes nationales des Op du Burkina, du Mali et du Niger à 
valoriser les bonnes pratiques capitalisées. 

 

6.5. Communication visibilité 
 

Durant notre mission, nous n’avons pas pu identifier d’action particulière allant dans le sens d’une plus 
grande visibilité du projet. Rappelons que cette question est largement prise en compte dans les 
activités ultérieures. 

 

VII. RECOMMANDATIONS 
 

7.1. A l’endroit du porteur  
 

 Finaliser le nouveau planning des activités dans les délais impartis, c’est-à-dire le lundi 29 mai 
2017, et veiller à son respect scrupuleux, une fois que les premiers responsables l’auront 
amendé et validé. 

 Prévoir le recours à l’expertise externe pour le respect de l’échéancier, compte tenu de la 
charge de travail des agents du ROPPA et d’Inter-réseaux. 

 Veiller au respect du nouveau chronogramme des activités qui nécessite une plus grande 
attention des premiers responsables du ROPPA et d’Inter-réseaux. 

 Actualiser le document du projet en considérant les changements intervenus dans l’activité 2 
ainsi que le dispositif de capitalisation. 
 

7.2. A l’endroit de l’ARAA/CEDEAO 
 

 Anticiper sur la possibilité de prolonger la durée du projet de deux mois afin de garantir 
l’atteinte des résultats attendus. 
 

VIII. ANNEXES : 
 

 Annexe 1 : Liste des personnes rencontrées 

 Voir liste de présence annexé. 
 

 Annexe 2 : autres Documents 

 Planning détaillé et révisé des activités et des produits attendus ; 

 Etats financiers et comptables. 


