Burkina Faso
Évaluation de la stratégie et du programme de pays
2007-2017

Opérations
du FIDA

Contexte du pays*

Projets financés par le
FIDA

8

depuis 2007

(millions de USD)

du portefeuille

Population:

PIB (en milliards de
dollars USD):

depuis 1981

Stratégies de pays
Programme
d'Options
Stratégiques
par Pays
(COSOP)

1998

2007-2012

Indice de
développement
humain:
Espérance de vie à la
naissance:

276,7
(millions de USD)

du financement
par le FIDA

18,6 millions d'habitants (2016)

Proportion population
rurale:

14

Coût total estimé

548,4

Burkina Faso

Note de
stratégie
de pays

Taux de pauvreté
nationale:

2017-2018

69,3% (2016)
11,7 (2016)

0,4

(2016) 185 e rang mondial

58,9 (2016)
40,1% (2015)

*Sources: Banque Mondiale; Institut National de Statistique; Programme des
Nations Unies pour le Développement

Grands domaines d'intervention

Productivité et
production
agricoles

Sécurité
alimentaire
et nutritionnelle

Gestion
durable des
ressources
naturelles de
production
agricole

Activités
génératrices de
revenu

Capital humain
en milieu rural

Organisations et
institutions
paysannes

Constats principaux – points forts
Augmentation de la
production agricole grâce
à l’introduction de pratiques
agricoles améliorées, de
gestion et conservation des
eaux et des sols

Amélioration de la
gouvernance et des
capacités d'appui et de
négociation des
organisations paysannes

Contribution à
l'amélioration de la sécurité
alimentaire dans les zones
bénéficiaires

Accroissement des
revenus et diversification
des sources à travers les
microentreprises rurales

Amélioration des
capacités techniques
des acteurs ruraux

Renforcement des
partenariats entre le FIDA et
le Gouvernement, ainsi que
les partenariats de
co-financements

Constats principaux – points à améliorer
Accès au foncier rural pour
les catégories défavorisées
(jeunes et femmes)

Amélioration du statut
socioéconomique des
femmes, face aux
contraintes socio-culturelles

Mise en place de
mécanismes d’accès
durable aux microcrédits

Amélioration des
mécanismes de
capitalisation et de gestion
des savoirs

Consolidation des
stratégies et politiques
orientées vers le
développement des petites
exploitations familiales

Recommandations

1
2
3

Concentrer sur la durée les
interventions dans des régions
prioritaires, en mettant en place
un système performant de suivi et
d’évaluation basé sur des
indicateurs permettant de mesurer
les résultats, changements
intermédiaires et impacts

4

Accompagner le
Gouvernement du Burkina
Faso dans sa politique de
promotion des filières agricoles
pro-pauvres et dans l’accès
des catégories défavorisées
aux ressources productives

Poursuivre l’approche de chaîne
de valeur agricole, en prenant en
compte des spéculations favorables
aux petits producteurs et en
garantissant l'accès effectif aux
2 à tous les acteurs,
3
services et appuis
y compris l'accès durable au crédit
pour les petits producteurs

5

Élaborer et mettre en œuvre
un plan opérationnel de
capitalisation et de gestion
des savoirs des interventions
pour le programme FIDA au
Burkina Faso et soutenir le
Gouvernement pour
l'amélioration du système
national de gestion des savoirs
et de suivi des interventions du
secteur rural

Poursuivre et accentuer les
actions de gestion durable des
ressources de production végétale et
envisager des actions sur les autres
ressources en synergie avec les
autres partenaires, en vue de réduire
la vulnérabilité des communautés
rurales aux effets du changement
climatique
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