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FONDS  AFRICAIN  DE  DEVELOPPEMENT 

BP 323  – 1002 TUNIS BELVEDERE - TUNISIE 

TEL: (216) 71 33 35 11 
FAX: (216) 71 33 29 92 

 
FICHE DE PROJET 

Date : août 2003 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à 
tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la fourniture 
des biens et services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration du Groupe de 
la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe d'exécution 
de l'Emprunteur. 
 
1. PAYS     : BURKINA FASO 
 
2. TITRE     : Projet d’Investissement Communautaire en  

Fertilité Agricole (PICOFA)  
   
3. LIEU D’IMPLANTATION  : Région de l’Est 
 
4. EMPRUNTEUR   : Burkina Faso 
 
5. ORGANE D’EXECUTION  : Unité de Gestion du  Projet rattachée au 

Secrétariat Général du Ministère de 
l’Agriculture de l’Hydraulique et des 
Ressources Halieutiques - 03 BP 7010 
Ouagadougou 03 - Burkina Faso 
Tél : (+ 226) 50 30 57 42 
Fax : (+ 226 ) 50 30 57 42 

  
6. DESCRIPTION DU PROJET  : 
 
 Les principales composantes du projet sont :  
 

A. Appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols  
B. Renforcement des capacités locales  
C. Gestion du projet 

 
7 ACQUISITIONS DES BIENS ET SERVICES 
  
 L’acquisition des biens, travaux  et services financés par le FAD se fera conformément 
aux règles de ce dernier de la manière suivante : 
 
Travaux : Appel d’offres national pour l’acquisition des travaux de la matérialisation des 
couloirs de passage des animaux et des pâturages ;  
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Biens : Consultations de fournisseurs à l’échelon national pour l’acquisition des marchés de 
fourniture de biens disponibles localement tels que matériel roulant (véhicules, motos), petits 
matériels et outils agricoles, équipement informatique, matériels de bureau et divers autres 
équipements ;  
 
Services : Consultation sur la base d’une liste restreinte pour le recrutement des bureaux chargés 
du contrôle des travaux, une partie de la formation des paysans, la mise en place du système 
comptable et les services d’audit des comptes du projet et du FDL, l’étude d’élaboration et de 
mise en place d’un système de suivi-évaluation, les études d’évaluation des résultats du projet ; 
les études d’évaluation à mi-parcours et finale.  
  
Autres : les biens, travaux et services qui seront acquis dans le cadre du Fonds  de 
Développement Local seront acquis conformément au manuel des procédures qui sera 
préalablement approuvé par la Banque.  
 
8 COUT TOTAL    : 21,09 millions UC 

DEVISES     : 07,20 millions UC  
MONNAIE LOCALE    : 13,89 millions UC 

 
9 PRET DU GROUPE DE LA BANQUE   
 

- FAD     : 06,40 millions d'UC 
 
10 AUTRES SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 - FIDA     : 9,34 millions d’UC 
 - BOAD     : 1,84 millions d’UC 
 -  GOUVERNEMENT ET BENEF. : 3,50 millions d’UC 
 
11 DATE D’APPROBATION   : Octobre 2004 
 
12 DATE PROBABLE DE DEMARRAGE : Mai  2005 
 
13 SERVICES DES  CONSULTANTS REQUIS:  Services de consultants (diverses  

études, contrôle des travaux, suivi- 
évaluation, système comptable, 
audit, formation). 

 
14. CATEGORIE ENVIRONNEMENTALE :  Le projet est classé en catégorie II. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 L’agriculture burkinabé est confrontée à plusieurs problèmes dont l’exploitation des 
ressources naturelles sans renouvellement et sans apport suffisant d’éléments nutritifs et de matière 
organique et d’une manière générale par des pratiques paysannes non favorables à la conservation 
du capital sol. Ceci se traduit par une baisse continue des rendements des cultures et du couvert 
végétal. Les rendements observés pour les céréales sont passé de 0,7 T/ha au cours de la campagne 
1995/96 à 0,5 T/ha en 2001/2002 pour le sorgho et le mil, et de 0,9 T/ha à 0,6 pour le riz. Cette 
situation est due à la conjugaison, au fil des ans, d’un nombre de facteurs bioclimatiques et de 
l’action anthropique (pratique de l’agriculture itinérante et d’un système d’élevage extensif), 
exacerbé les dernières décennies par l’effet de l’accroissement démographique. Les terres agricoles 
deviennent de plus en plus pauvres et les terres pastorales de plus en plus dégradées. Les pertes des 
terres sont estimées à 10-15 tonnes par hectare et par an et le taux de matière organique est très 
faible (environ 0,6 % à 0,8%) entraînant une faible capacité de rétention de l’eau et une faible 
capacité d’échange cationique. Cette situation s’aggrave chaque jour et risque d’arriver à une 
proportion très alarmante si des mesures correctives ne sont pas rapidement entreprises.  
 
1.2 Pour renverser les tendances actuelles, le Gouvernement a adopté en 1998, avec l’appui des 
partenaires au développement, une Stratégie Nationale de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols 
(SNGIFS) et un Plan d’Action de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (PAGIFS). Il a alors  
demandé l’appui des bailleurs de fonds pour financer le projet d’investissement communautaire en 
fertilité agricole (PICOFA) dans la région de l’Est du Burkina où le phénomène de la pauvreté et le 
problème de la dégradation des sols se manifestent particulièrement. Le Gouvernement a présenté 
en août 2003 une requête au FAD pour le cofinancement de ce projet  et la  Banque a accepté de 
participer au financement dudit Projet. 
 
1.3 Ce Projet a fait l’objet d’un rapport d’identification et d’un rapport de formulation 
(préparation) par le FIDA, respectivement en octobre 1998 et mars 2002 et un rapport de pré-
évaluation en août 2003. Le FIDA et la BOAD ont approuvé, respectivement  en septembre 2003 et 
février 2004 des prêts de 12,1 millions USD et 1,54 milliard de F.CFA pour leur participation au 
cofinancement du projet. 
 
2. OBJET DU PRET 
 
 Le prêt FAD d’un montant de 6,40 millions d'UC couvrira 30 % du coût total du projet 
représentant 31,6 % des dépenses en devises et 29,7 % des dépenses en monnaie locale. 
 
3. OBJECTIFS SECTORIELS ET SPECIFIQUES DU PROJET 
  
 L’objectif sectoriel du Projet est l’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de 
la pauvreté des populations rurales. Son objectif spécifique est la préservation et la restauration du 
capital sol dans la Région de l’Est. 
 
4. REALISATIONS DU PROJET 
 
Les principales réalisations et activités prévues sont les suivantes : (i) aménagement de micro-
programme d’aménagement et de mise en valeur  (MPAV) de cultures pluviales (bassins versants) 
par la CES et l’agroforesterie sur 12.000 ha, aménagement de bas-fonds sur 800 ha  pour le riz 
pluvial et les cultures de contre-saison, ménagement de 300 ha des jardins maraîchers ; (ii) 
réhabilitation de pistes rurales sur 420 km et couloirs de transhumance sur 1050 km ; (iii) 
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construction et/ou réhabilitation de 300 puits ; (iv) réalisation et  mise en œuvre de 8 plans 
villageois de GIFS par province y compris les cartes cartes morpho-pédologiques, d’aptitude, de 
dégradation et d’occupation des sols   ; (v) appui financier ciblé à 5 Caisses régionales de crédit et à 
environ 200 caisses villageoises du réseau RCPB pour au moins 6000 personnes ; (vi) action de 
sensibilisation, d’alphabétisation, vulgarisation et de formation auprès de 20.000 exploitants ; (vii) 
renforcement des capacités de gestion et d’organisation des bénéficiaires, des organisations 
paysannes agricoles (OPA), différents services techniques régionaux et provinciaux et du conseil 
agricole ; et (viii) mise en place d’un Fonds de Développement Local. Les principales composantes 
du projet sont : (A) Appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols, (B)  et Renforcement des 
capacités, et (C) Gestion du projet. 
 
5. COUT DU PROJET 
 
 Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 17.278  millions de FCFA 
(soit 21,09 millions UC), dont 5.901 millions de FCFA en devises (7,20 millions UC) et  11.377 
millions en monnaie locale (13,89 millions d'UC). 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
6.1 Le projet sera conjointement financé par le FAD, le FIDA, la BOAD, le Gouvernement et 
les bénéficiaires. Le FAD prendra en charge les coûts d’élaboration/actualisation des PLD, une 
partie des coûts de la formation des bénéficiaires, des élus locaux, du personnel du projet et des 
services techniques impliqués dans le projet, le coût des matériels informatiques et roulants (motos) 
destinés aux services techniques régionaux et provinciaux, le coût des cartes de dégradation et 
d’aptitude des sols, une partie des coûts des travaux d’aménagement des terroirs (CES/fosses 
fumières), une partie des équipements destinés aux services de vulgarisation et à l’UGP, une partie 
des coûts des travaux de matérialisation des parcours, 32,9 % du FLD, une partie des actions 
relatives à la protection de l’environnement, le coût du suivi environnemental, une partie dégressive 
des coûts de fonctionnement de l’UGP, le coût d’élaboration et de mise en place du système de 
suivi-évaluation du projet et du système comptable des études à mi-parcours et terminale du projet, 
les prestations de l’agro-pédologue et de l’environnementaliste et des indemnités du personnel des 
antennes de l’UGP. Le FAD prendra en charge aussi le coût de 2 véhicules du fait des ressources 
limitées de l’Etat en devises. Le matériel roulant a été réduit aux besoins essentiels du projet, mais 
demeure indispensable pour assurer la conduite et l’accompagnement des activités sur l’ensemble 
de la zone d’intervention.  
 
6.2 Le FIDA prendra en charge les coûts des opérateurs provinciaux ayant en charge la 
coordination des activités dans les provinces du Gourma, de la Tapoa et de la Kompienga, une 
partie des coûts de formation des bénéficiaires, du personnel de l’UGP, des services techniques 
régionaux et provinciaux et des élus locaux, une partie des matériels d’équipement destinés à l’UGP 
et aux services techniques ; 31,9% du FLD, les coûts d’appui aux institutions de micro-finance et du 
fonds de crédit ; le coût du plan de recherche/action ; une partie des coûts des travaux 
d’aménagement de terroirs (CES/fosses fumières), une partie des frais de fonctionnement du projet ; 
les coûts du personnel de l’UGP à part ceux relatifs à l’environnementaliste et l’agro-pédologue ; 
La BOAD prendra en charge les coûts des travaux des pistes et des couloirs de transhumance (soit 
26,2 % du FLD). Le Gouvernement prendra en charge les salaires du personnel des antennes de 
l’UGP, une partie progressive des frais de fonctionnement et les coûts d’élaboration des cartes 
morphologiques et d’aptitude des sols. La contribution du Gouvernement représente 13% du 
financement du FAD du Gouvernement et des bénéficiaires. La contribution des bénéficiaires (en 
numéraire et en main-d’œuvre) porte sur des contreparties allant de 5 à 15% des actions financées 
par le FDL et à crédit, ainsi que des coûts des travaux d’aménagement de terroir.  
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7. EXECUTION DU PROJET 
 
Le Projet sera placé sous la tutelle du MAHRH, et sera géré par une Unité de Gestion du Projet 
(UGP) ayant son siège basé à Fada Ngourma, avec des antennes provinciales à Bogandé (chef lieu 
de la province de Gnagna) et Gayeri (Chef lieu de la province de la province de Komandjari). 
L’UGP s’appuiera sur des opérateurs privés ayant en charge la mise en œuvre d’une partie des 
activités du projet dans les provinces du Gourma, Tapoa et Kompienga (financement FIDA). 
L’UGP disposera de l’autonomie financière. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 Le projet s’inscrit à la fois dans le Cadre Stratégique de Lutte contre  la Pauvreté et de la 
Stratégie Nationale de Gestion intégrée de la fertilité des sols. La tendance à l’appauvrissement des 
sols, la dégradation du couvert végétal, la perte des terres sous l’effet de l’érosion hydrique et 
éolienne peuvent conduire, en l’absence d’intervention, à une situation désastreuse qui se 
manifestera par une accentuation de la pauvreté, des conflits sociaux et une désertification des 
terres. La forte pauvreté qui prévaut dans la zone plaide par ailleurs pour une intervention urgente 
pour déclencher un processus de renversement des tendances. Le projet constituera une étape d’un 
processus de longue haleine. Le projet vise essentiellement à appuyer les besoins exprimés par les 
communautés de base dans les domaines concernant la lutte contre l’érosion, la restauration de la 
fertilité des sols, la petite irrigation, l’aménagement des bas-fonds, l’amélioration des techniques 
culturales et de l’élevage, ainsi que la valorisation en aval des productions. Il répond également à la 
stratégie d’intervention du Groupe de la Banque dans ce pays qui vise à promouvoir les actions qui 
ont une grande incidence sur la réduction de la pauvreté, en touchant les secteurs du développement 
rural et des transports. Le projet proposé cadre parfaitement avec l'approche de développement local 
retenue par les principaux bailleurs de fonds.  
 
8.2 Le projet bénéficiera à environ 800.000 personnes pauvres dont plus de la moitié des 
femmes et environ 20.000 exploitations agricoles. Il bénéficiera d’une manière spécifique à environ 
15.000 femmes. Il permettra de réduire la perte des terres liées à l’érosion de 10-15 tonnes/ha/an 
actuellement à 5-10 tonnes/ha/an sur au moins 30 % des terres cultivées, d’améliorer la teneur en 
matière organique de 0,6-0,8% à au moins 1%e sur au moins 60% des terres cultivées et 
d’augmenter l’apport moyen en engrais minéraux (N,P,K) de 7,5 kg/ha actuellement à au moins 25 
kg/ha. Ceci permettra d’augmenter les rendements des cultures de 25 à 40%.  Le projet est jugé 
techniquement faisable. Il est sur le plan économique, financier et environnemental viable. Il dégage 
un taux de rentabilité de 17 %. Eu égard à tout ce qui précède, il est recommandé d’accorder au 
Burkina Faso un prêt ne dépassant pas 6,40 millions d’UC sur les ressources du FAD sous-réserve 
des conditions énoncées dans l’accord de prêt. 
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Matrice du Projet 
  

Nom du projet    :  Projet d’Investissement Communautaire pour la fertilité agricole  (PICOFA) 
 Equipe de conception   : GOMBE, OCAR.1 et N. KACEM,  OCAR.1         
 Date d’achèvement du projet   :  décembre 2010 

Date de ce récapitulatif   :  juillet 2004 
       

HIERARCHIE DES OBJECTIFS (HO) INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
(IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION (MDV) HYPOTHESES / RISQUES 

1.     Objectif sectoriel 
L’objectif sectoriel du Projet est l’amélioration de la 
sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté des 
populations rurales. 
 

 
1.1   Le nombre de ménages en dessous du seuil de la 
pauvreté dans la zone du projet est réduit de 46,4% 
(2004) à 30 %  en 2015. 
 

 
1.1. Enquête sur la pauvreté (CSLP), Enquêtes 
ménages,  Statistiques nationales.  
 

 

2.    Objectifs du projet 
2.1  La préservation et la restauration du capital sol dans la 
Région de l’Est. 
 

 
2.1 Les pertes des terres liées à l’érosion sont passées 
de 10 à 15 tonnes/ha/an actuellement à 5-10 
tonnes/ha/an en 2010 sur au moins 30 % des terres 
cultivées ; la teneur en matière organique est passée de 
0,6-0,8% à au moins 1% entraînant l’amélioration de 
la capacité de rétention en eau et la capacité d’échange 
cationique sur au moins 60% des terres cultivées. 
L’apport moyen en engrais minéraux (N,P,K) est 
passé de 7,5 kg/ha actuellement à au moins 25 kg/ha 
en 2010.  En conséquence, les rendements sont 
améliorés comme suit : de 450 (situation future sans 
projet) à 650 kg/ha (situation future avec projet en 
2012) pour le sorgho blanc, de 400 à 550 kg/ha pour 
le mil, de 500 à 750 Kg/ha pour le maïs, de 350 à 550 
kg/ha pour le niébé, de 1,3 à 2,8 T/ha pour le riz 
paddy et de 6,2 à 10 T/ha pour le maraîchage 
(oignon).  

 
2.1 Rapports de suivi-évaluation, de revue à 
mi-parcours, d'achèvement et sur les
statistiques nationales. Rapports de suivi de la 
fertilité des sols (BUNASOL). 

 
2.1 Cadre des dépenses à moyen 
terme du CLSP appliqué 

 

 

3.   Réalisation du projet 
3.1 Gestion intégrée de fertilité des sols 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.1 projet de recherche/action élaboré et mise en 
œuvre, 12.000 ha de bassins versants, 800 ha de bas-
fonds et 300 ha périmètres maraîchers aménagés, 5 
cartes morpho-pédologiques, d’aptitudes, de 
dégradation et d’occupation des sols élaborées et 
utilisées, Equipes de vulgarisateurs formés, Accès au 
marchés intrants et produis facilité et d’autres 
infrastructures communautaires réalisées, 40 plans 
villageois de gestion intégrée de la fertilité des sols, et 
amendement des sols élaborés et mis en œuvre et  
installation de 5  magasins de stockage des intrants,  
étude de production et de commercialisation  en 

 
3.1 Rapports trimestriels d’activités du projet, 
de supervision et d’achèvement. Rapports de 
suivi-évaluation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
3.1  l’approvisionnement en  
phosphate naturel n’est pas 
actuellement assurée par l’Unité de 
production existante du « Burkina-
Phosphate ». L’étude sur la 
production et l’approvisionnement 
en phosphate naturel réalisée à 
temps et conclusions y relatives 
appliquées par le Gouvernement. 
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HIERARCHIE DES OBJECTIFS (HO) INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES 
(IOV) 

MOYENS DE VERIFICATION (MDV) HYPOTHESES / RISQUES 

 
 
 
3.2 Renforcement des capacités    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burkina Phosphate réalisée,  suivi environnemental 
réalisé. 
  
3.2 20.000 exploitants formés aux techniques 
d’intensification et aux nouvelles techniques de 
production, 5000 femmes alphabétisées et formées 
dans leurs domaines d’activités, formation des 
formateurs et mise à leur disposition des  équipements 
adéquats capacités des organisations paysannes 
agricoles (OPA) renforcées, et d’encadrement, et 
appui à l’extension des radios locales et à la diffusion 
de l’information réalisé , organisation ; ateliers/débats 
sur le VIH/SIDA et MST organisés , 30 conseillers 
mis à la disposition des communautés de base et 
opérationnels et appui aux différents services 
techniques régionaux et provinciaux effectif  grâce à 
la formation et à la mise à leur disposition des motos, 
des unités informatiques, du matériel de bureau, le 
renforcement des capacités des institutions de micro-
finance.  
 

 
 
 
 
3.2.  idem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.  Activités du projet 
 
4.1 Mise en place d’une UGP à Fada N’gourma  et deux 
antennes  à Bogandé et Gayeri ; mise en place du 
personnel-cadre et d’appui ; équipement et
fonctionnement de l’Unité ; recrutement des consultants 

 

 
4.2 Sensibilisation/alphabétisation /formation des 
populations concernées et des collectivités territoriales 
 
4.3 Préparation du manuel de procédures du FDL 
 
4.4 Signature des conventions  
 
4.5 Préparation des DAO et lancement des AO 
  
4.6 Réalisation des travaux sur le terrain 
 
4.7 Contrôle des travaux d’infrastructure 
 

 
Budgets  (en million d’UC): 
 
Composante A : Appui à la gestion intégrée  
                           de la fertilité des sols : 11,86  
Composante B :  renforcement des capacités : 4,72      
Composante C : Gestion du Projet : 2,86        
Total                : 21,09   
 
Ressources (en million d’UC): 
 
FAD : 6, 40  
FIDA :  9,34 
GVT : 1,32  
Bénéficiaires : 2,18  
Total : 21,09 

 
Rapports d’activités et de supervision, 
contrats, protocoles d’accord signés par 
l’Emprunteur et les agences spécialisées, Liste 
des biens et services du projet. 

  
 



 
 

1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1 L’agriculture burkinabé est confrontée à plusieurs problèmes dont l’exploitation des 
ressources naturelles sans renouvellement et sans apport suffisant d’éléments nutritifs et de 
matière organique et d’une manière générale par des pratiques paysannes non favorables à la 
conservation du capital sol. Ceci se traduit par une baisse continue des rendements des 
cultures et du couvert végétal. Les rendements observés pour les céréales sont passé de 0,7 
T/ha au cours de la campagne 1995/96 à 0,5 T/ha en 2001/2002 pour le sorgho et le mil, et de 
0,9 T/ha à 0,6 pour le riz.  Cette situation est due à la conjugaison, d’un certain nombre de 
facteurs bioclimatiques et de l’action anthropique (pratique de l’agriculture itinérante et d’un 
système d’élevage extensif et de gestion peu appropriée des ressources naturelles). Les terres 
agricoles deviennent de plus en plus pauvres et les terres pastorales de plus en plus dégradées 
par l’avancée du désert. La pratique de la transhumance trouve de plus en plus sa limite en 
raison d’une tendance à la saturation des terres d’accueil. Les pertes des terres sont estimées à 
10-15 tonnes par hectare et par an et le taux de matière organique très faible (environ 0,6 % à 
0,8%) entraînant une faible capacité de rétention de l’eau et une faible capacité d’échange 
cationique. Cette situation s’aggrave chaque jour et risque d’atteindre une proportion 
alarmante si des mesures correctives ne sont pas rapidement entreprises. La  région de l’Est 
du Burkina qui est l’une des plus pauvres du pays est également confrontée à ce phénomène 
d’accélération du processus de dégradation des sols, des ressources naturelles et de la 
biodiversité en général. 
 
1.2 Pour renverser les tendances actuelles, le Gouvernement a adopté en 1998 avec 
l’appui des partenaires au développement une stratégie nationale de gestion intégrée de la 
fertilité des sols (SNGIFS) et un Plan d’Action de gestion intégrée de la fertilité des sols 
(PAGIFS) dont les principaux axes sont : i) la promotion de l’amendement des sols ; ii) la 
promotion des technologies complémentaires aux amendements des sols et iii) le 
développement des marchés d’intrants et des produits agricoles et d’élevage y compris 
l’organisation des privés en réseau. Depuis l’élaboration du PAGIFS, aucune opération 
d’envergure n’a été menée, selon l’approche préconisée de gestion intégrée de fertilité de 
sols, bien que certaines actions aient été entreprises dans le cadre des projets de 
développement agricole et rural sous-forme d’opérations individualisées (exemple du projet 
200.000 fosses fumières). Pour la mise en œuvre de la  SNGIFS, le Gouvernement a sollicité 
l’appui des partenaires au développement du Burkina dont le FIDA et le FAD pour le 
financement du Projet d’Investissement communautaire en fertilité agricole (PICOFA).  Les 
autorités du Burkina ont confirmé la priorité accordée à ce projet, en adressant en août 2003, 
une requête au FAD pour son cofinancement. Le projet a fait l’objet d’un rapport 
d’identification et d’un rapport de formulation (préparation) élaborés par le FIDA 
respectivement en octobre 1998 et mars 2002 et d’un rapport de pré-évaluation en août 2003. 
Le diagnostic de la situation de référence a été établi avec la participation des populations 
locales et les résultats des investigations ont été validés au cours d’ateliers par village 
organisés entre le 29  septembre et le 16 octobre 2001.  Ces  ateliers villageois ont permis 
d’apprécier l’état du terroir, du point de vue des ressources naturelles et de l’approche 
quantitative des systèmes de production, d’identifier les objectifs d’actions et de hiérarchiser 
les priorités ressenties et les moyens mobilisables localement, par groupe homogène et 
ensuite, pour l’ensemble de la communauté. Par ailleurs, le FIDA et la BOAD ont approuvé, 
respectivement  en septembre 2003 et février 2004, des prêts de 12,1 millions USD et 1,518 
milliards de FCFA pour cofinancer le projet. 
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1.3 Le Projet proposé découle des investigations menées par la mission d’évaluation de la 
Banque effectuée en juin 2004. Il se base sur le rapport de préparation du projet en octobre 
2003,  les documents techniques du FIDA. La participation des populations cibles à la  
formulation, à la préparation et l’évaluation du Projet a été assurée à travers les consultations, 
les  séances de formation et de sensibilisation et les ateliers villageois de validation des 
activités et actions prioritaires. Le choix de la zone d’intervention a été basé sur la demande 
des populations et la volonté du gouvernement d’initier, à titre pilote et démonstratif,  
l’approche de gestion intégrée de la fertilité des sols. La stratégie retenue pour ce Projet  se 
fonde  sur les grands axes prioritaires de la SNGIFS conçue selon l’approche de gestion 
intégrée de la fertilité des sols. Elle est en accord avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la 
Pauvreté (CSLP) et le DSP de la Banque. Le Projet proposé  entre dans le cadre de la Vision 
de la Banque et de son Plan Stratégique. 
 

2. LE SECTEUR RURAL  
 

2.1 Caractéristiques principales 
 

2.1.1 Situé dans la zone sahélienne, le Burkina Faso est pays caractérisé par un climat de 
type tropical sec avec une longe saisons sèche de 7 à 9 mois. Le secteur rural est la principale 
source de revenus et d’emploi  pour plus de 80 % de la population active du pays. Il 
représente en moyenne 45% du PIB (28% agriculture, 14% élevage et 3% foresterie et pêche) 
et plus de 50% des exportations. Le coton, le bétail, les peaux et le cuir représentent 70 à 85 
% des exportations totales du pays. L’agriculture de subsistance qui prédomine est fortement 
dépendante de la pluviométrie  très irrégulière dans le temps et dans l’espace et de la nature 
des terres agricoles. Elle est pratiquée sur environ 1,3 million d’exploitations familiales de 3 à 
6 ha en moyenne et tournée vers la production céréalière (mil, sorgho, maïs, riz, fonio), 
estimée à environ 3 100 000 tonnes par an. Elle  se caractérise par un système d’exploitation 
de type extensif, avec un accès limité aux services et intrants modernes (engrais, semences 
améliorées et pesticides), au marché et aux infrastructures économiques de base, par une  
réduction de la période de jachère, un appauvrissement des ressources naturelles fragiles, une 
dégradation des sols prononcée, et des conflits fonciers fréquents entre les différents types 
d’usagers de l’espace rural. Sur les 27,4 millions d’hectares que compte le pays, à peine 12 % 
de la surface totale est cultivée, et seulement 38 % des terres reconnues cultivables sont 
effectivement emblavées tous les ans. 
 

2.1.2 Production végétale : Les cultures pluviales prédominent et représentent près de 75% 
de la production agricole. Les superficies cultivées (3,5 millions d’hectares) occupent environ 
13% de la superficie du pays. Les rendements des différentes cultures pratiquées sont faibles 
et la production agricole reste donc sujette à des fluctuations saisonnières et des variations 
annuelles imputables aux aléas climatiques (pluviométrie) et aux changements des cours sur 
les marchés des matières premières agricoles. Les rendements des céréales qui occupent près 
de 90% des superficies emblavées  restent encore faibles et varient de 0,5 T/ha à 1,5 T/ha 
pour le sorgho et mil et de 0,6T/ha à 2,30 T/ha pour le riz. La production des cultures de rente 
(coton, arachide,  sucre, soja et sésame) occupe 12% des superficies cultivées annuelles et les 
cultures vivrières (niébé, igname, patate) occupent environ 10% des superficies cultivées 
annuellement. La production maraîchère (tomates, haricots verts, et oignons) ainsi que celle 
des fruits et légumes (75.000 tonnes) connaît une évolution de plus en plus favorable avec 
l’expansion des superficies et la tendance à la hausse des marchés porteurs sous-régionaux et 
européens. Cependant, l’augmentation des superficies en coton où les exportations 
d’éléments fertilisants sont plus intenses, pose le problème du maintien de la fertilité des sols. 
Les pratiques culturales pratiquées sans apport suffisant d’éléments nutritifs et de matière 
organique ont conduit à un appauvrissement généralisé des sols notamment en éléments 
phosphatés et en azote.  Ceci se traduit par une baisse continue des rendements des cultures et 
du couvert végétal. 



 3

 
2.1.3 Production animale  : L’élevage de type pastoral ou agro-pastoral, encore extensif, est 
basé en grande partie sur la mobilité/transhumance des troupeaux en fonction des 
disponibilités en eau et en pâturages. Les terres à vocation pastorale représentent environ 12 
millions d'ha. Le cheptel compte 4,7 millions de bovins, 6,6 millions d’ovins, 8,4 millions de 
caprins et 21 millions de volailles. En plus de sa contribution à la valeur ajoutée du secteur, 
l’élevage est important pour sa contribution aux exportations (18% des exportations totales) 
et à l’amélioration des conditions de vie de la population.  Les systèmes d’élevage pratiqués 
sont de deux types: (i) transhumant (environ 40% du troupeau), basé sur une exploitation 
extensive des ressources naturelles; et (ii) agropastoral (60% du troupeau), basé sur 
l'exploitation des ressources du terroir villageois (en augmentation par rapport au système 
transhumant). Les sécheresses successives et une pression foncière et /ou animale ont 
entraîné une dégradation très importante des ressources naturelles. Les performances du 
cheptel sont inférieures aux potentiels des animaux. Les taux d’accroissement annuels 
moyens du cheptel ne dépassent pas 3%. Le poids moyen de carcasse est de 113 kg pour les 
bovins, 9 kg pour les ovins et 8 kg pour les caprins. La production laitière est en moyenne de 
300 litres par lactation de 180 jours par vache. Les performances du cheptel en matière de 
production laitière demeurent en deçà des potentiels et des possibilités d’amélioration.   
 
2.1.4 Environnement : En milieu rural, le principal problème environnemental demeure la 
dégradation des sols (baisse continue de la productivité des écosystèmes, déforestation,  perte 
de la biodiversité et désertification) qui accentue la pauvreté. Le Gouvernement a initié au 
niveau national des actions visant à : (i) assurer la protection et la gestion des ressources 
naturelles de manière durable et efficace ; (ii) poursuivre et intensifier la lutte contre la 
désertification  et la dégradation de l’environnement; (iii) poursuivre et intensifier la 
restauration de la fertilité des sols ; et (iv) mettre en œuvre des Projets d’éducation 
environnementale. Sur le plan institutionnel, une Direction Générale chargée de 
l’Environnement et des Eaux et Forêts (DGEEF) existe au sein du Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de vie et intervient dans la lutte contre les pollutions, la 
protection des ressources naturelles, le suivi des impacts et des actions environnementales, et 
l’organisation des aménagements forestiers. Le Ministère des ressources animales intervient 
également dans les aménagements des couloirs de transhumance et la gestion des  parcours. 
La législation en matière d’environnement repose actuellement sur le décret n°2001-
342/PRES/PM/MEE établissant l’obligation d’effectuer une EIES pour tout projet de 
développement, le Code de l’Environnement,  le Code forestier, le Code de l’eau, le Code de 
l’hygiène, et le Code de l’élevage en cours d’adoption. Depuis mars 2002, le pays  s’est doté 
d’un Conseil National pour la Gestion de l’Environnement (CONAGESE), chargé de  la 
maîtrise d’œuvre et de la coordination de ces différents instruments ainsi que du suivi des 
activités des différentes cellules environnementales établies au niveau de chaque secteur. 
Malgré ce dispositif, l’application des textes réglementaires en matière de protection de 
l’environnement et d’exploitation des ressources naturelles, notamment forestières est à  
renforcer. Le Projet proposé présente une bonne acceptabilité environnement et sociale, 
puisqu’il s’inscrit dans le cadre de la lutte contre la dégradation des terres agropastorales et la 
désertification.   
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2.2 Processus de décentralisation au Burkina Faso 
 
2.2.1 Cadre législatif et institutionnel : le processus de  décentralisation en cours  au 
Burkina Faso est régi par les textes d’orientation sur la décentralisation de 1998. 
Conformément à ces textes, le territoire du Burkina Faso est organisé en collectivités locales 
(régions, provinces et communes) et en circonscriptions administratives (régions, provinces, 
départements, communes et villages). Les collectivités territoriales sont dotées de la 
personnalité morale, de l’autonomie financière et de la libre administration avec des organes 
locaux délibérants. Pour faciliter l’application du processus de décentralisation au niveau des 
villages et assurer la gestion des terroirs villageois, le législateur burkinabé a accordé la 
personnalité juridique ainsi que l’autonomie de gestion à la commission villageoise de 
gestion des terroirs (CVGT) et à la commission inter-villageoise de gestion des terroirs 
(CIVGT), mais ses attributions sont définies par un simple arrêté interministériel (février 
2000). La CVGT est un organe qui organise et gère la vie du village. La CIVGT s’occupe de 
l’espace inter-villageois (commune). La CVGT/CIVGT est gérée par un comité dont les 
membres sont élus par  les populations. Le Gouvernement vient d’étendre le champ des 
responsabilités des CVGT en dehors des problèmes fonciers en les autorisant à gérer des 
fonds publics.  
 
2.2.2 Etat d’avancement de la décentralisation. Le projet de texte de loi portant 
modification des Textes d’Orientation sur la Décentralisation a été adopté par l’Assemblé 
Nationale, mais le Conseil Constitutionnel a émis des réserves pour sa promulgation. Le 
projet de loi a été révisé et une large concertation avec toutes les parties prenantes est en 
cours en vue de sa soumission à l’Assemblée Nationale. Ce projet de texte de loi prévoit la 
codification des CVGT et CIVGT (désormais dénommés Conseil villageois de 
développement) comme entités territoriales rattachées aux communes rurales. Il prévoit 
également le Département comme rentrée pour la définition des communes rurales. Cette 
évolution récente est en ligne avec les recommandations des bailleurs de fonds en matière de 
décentralisation. Les prochaines élections communales sont prévues en 2005 et les toutes 
premières des Conseils Régionaux (CR) au plus tard en 2011. La nomination des 
Gouverneurs de Régions est achevée en juillet 2004 et leur formation est en cours. En 
attendant les élections des CR, le Conseil Consultatif Régional du Développement (CCRD), 
présidé par le Gouverneur, est la structure chargée notamment de la mise en œuvre des 
politiques de l’Etat en matière économique, de planification et d’aménagement du territoire, 
de la réalisation et de  la mise en œuvre d’un plan régional du développement (PRD). Les 
collectivités locales bénéficieront d’un appui du PICOFA pour renforcer leur capacité afin de 
jouer leur rôle de maître d’ouvrage des actions liées à la gestion intégrée de la fertilité des 
sols et à l’intensification agricole.  
 
2.3 Régime foncier  
 
2.3.1 La politique foncière est matérialisée par la Réforme agraire et foncière (RAF) initiée 
en 1984 et modifiée en 1994 et 1996, mais celle-ci n’est que peu appliquée, en raison de la 
prééminence de la gestion foncière coutumière, et de son inadaptation aux réalités du terrain. 
La RAF attribue la propriété de la terre à l'Etat. Elle  est fondée sur le principe que toutes les 
terres relèvent du domaine foncier national. Toutefois, dans sa version la plus récente, elle 
prévoit que: (i) les exploitations agricoles et d'élevage à vocation commerciale peuvent 
solliciter des titres de jouissance définitifs (permis d'exploiter), sous réserve de mise en 
valeur, qui peuvent évoluer vers des titres de propriété ; (ii) les zones de terroir non aménagées 
sont gérées par des commissions villageoises de gestion des terroirs (CGVT), qui respectent les 
réalités historiques du village.  
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2.3.2 L’accès aux terres agricoles repose, dans une large mesure, sur des pratiques 
coutumières. Les communautés font prévaloir les coutumes puisqu’elles considèrent que la 
terre appartient aux familles. C'est en fait le chef de lignage qui répartit les terres entre les 
membres actifs et peut accorder l'usage à un migrant après concertation avec le chef de terre. 
Par ailleurs, la recherche des terres agricoles par les agriculteurs, et de pâturage et d’eau par 
les éleveurs, engendre parfois des différends que la RAF et le système traditionnel n’arrivent 
pas toujours à régler. L’accès des femmes et des jeunes au foncier reste encore limité en 
raison des pesanteurs sociales de la société traditionnelle. Cependant, dans chaque village, il 
y a des zones communautaires qui sont réservées pour les aménagements et les infrastructures 
à caractère communautaire.   
 
2.4 Contraintes, potentialités et atouts 
  
2.4.1 Les contraintes majeures qui s'opposent au développement durable du secteur rural 
sont de plusieurs ordres. C’est d’abord l'insuffisance et l'irrégularité des précipitations avec 
une tendance à la baisse, ainsi que la mauvaise répartition spatio-temporelle de celle-ci. C’est 
ensuite l'insuffisance de la maîtrise de l'eau, la dégradation des ressources naturelles et la 
baisse de fertilité des sols due à la prédominance du mode de production extensive avec un 
faible niveau d'intensification des exploitations. S’y ajoutent aussi les fortes pressions 
démographiques sur les terres agricoles, entraînant une insécurité foncière liée à la 
persistance des régimes fonciers traditionnels, l'inadaptation de la réforme agraire et foncière 
aux réalités du terrain qui n’autorise pas les investissements dans la restauration et de la 
gestion durable des ressources naturelles. Il y a aussi le faible niveau d’alphabétisation et de 
formation de la majorité de la population rurale (64,10% d’analphabètes chez les hommes 
contre  84,20% chez les femmes) qui entraîne une faible productivité du travail notamment 
dans le secteur agricole, source d’emploi et de revenus pour près de 80 % de la population 
active. C’est enfin l'enclavement et les coûts élevés des transports internes et externes. Les 
autres contraintes concernent : le faible niveau d’entreprenariat des producteurs qui conduit à 
des faibles revenus pour les ruraux, les difficultés d'accès au crédit bancaire et autres sources 
de financement,  les migrations à l’intérieur du pays engendrant des conflits entre les 
populations autochtones et allogènes, les pesanteurs socioculturelles qui tendent à 
marginaliser particulièrement les femmes et les jeunes dans la société rurale,  la persistance et 
l’extension des maladies transmissibles telles que les MST, le SIDA, et le paludisme. Il 
résulte de cette situation un exode rural important qui prive le milieu rural de ses bras valides. 
On note cependant que le Gouvernement a initié depuis 3 ans,  avec l’aide de la coopération 
marocaine, le Projet de provocation de pluies artificielles dénommée « Opération Saaga » 
pour  limiter le déficit des précipitations.  
 
2.4.2 Malgré ces contraintes, le Burkina Faso recèle des potentialités agricoles importantes,  
notamment : (i) un important potentiel en eau de surface (10 milliards de m3) et en eau 
souterraine  (113,428 milliards de m3) avec 9,506 milliards de m3 renouvelables ; (ii) un 
disponible en terres cultivables de bonne qualité de 9.924.300 ha soit 36 % de la superficie du 
territoire national dont 160.000 ha de terres irrigables, mais de ce potentiel seuls 3,5 millions 
d’hectares sont exploités soit 1/3 du potentiel, (iii) un disponible non négligeable de 
superficie boisée (terres sylvo-pastorales) de 16.311.300 ha dont 15.420.000 ha de savane, 
1.200 ha de steppe et une biodiversité estimée à 1.222 espèces végétales, plus de 400 espèces 
animales et 121 espèces de poissons et surtout (iv) une population rurale très entreprenante et 
dynamique. 
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2.5 Politiques et stratégies sectorielles 
 
2.5.1 Le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté (CSLP) adopté en juillet 2000, 
constitue le Document de référence de la politique de développement économique et social 
du pays. Il définit les grandes orientations et s’appuie sur des stratégies sectorielles 
interdépendantes qui visent à réduire l’incidence des personnes vivant en dessous du seuil de 
pauvreté de 46,4% actuellement (25,3% en milieu rural, 14,9% en milieu urbain) à  30% à 
l’horizon 2015. Le CSLP reconnaît l’existence  de facteurs de blocage dans certains domaines 
tels que le développement rural et réserve la priorité à ce secteur d’activités où se trouve le 
plus grand nombre de pauvres.  En vue d’améliorer les approches et de coordonner les 
interventions dans le secteur du développement rural, comme prévu dans le CSLP, une 
Stratégie de développement rural (SDR) à l’horizon 2015 a été adoptée en janvier 2004. 
L’objectif global de la SDR, dans laquelle s’insère la Stratégie nationale de Gestion intégrée 
de la fertilité des sols au Burkina Faso est d’assurer une croissance soutenue du secteur rural 
en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de la sécurité alimentaire et 
à la promotion d’un développement durable.  Par ailleurs, le pays s’est doté d’un Plan d’action 
pour la gestion intégrée des ressources en eau (PAGIRE) en mars 2003. Une nouvelle politique 
nationale de développement durable de l’agriculture irriguée qui s’inscrit dans le cadre de la 
SDR à l’horizon 2015 a été validée par le Gouvernement et les principaux partenaires du 
Burkina en janvier 2004.  
 
2.5.2 La SDR se réfère à des politiques et stratégies sectorielles déjà élaborées, notamment 
la Lettre de Politique de Développement rural Décentralisé (LPDRD) dont les  priorités 
portent sur l’augmentation des revenus et l’amélioration des conditions de vie de la 
population rurale et des producteurs vivriers en particulier. L’accent est mis sur 
l’amélioration de la compétitivité des productions et le caractère durable des modes de 
production animale et végétale. Les actions prioritaires s’inscrivent dans les domaines 
suivants: restauration de la fertilité des sols, modernisation et productivité, sécurité 
alimentaire, appui aux organisations paysannes (OP) et adaptation des institutions au 
recentrage du rôle de l’État. En matière d’investissement communautaire en fertilité agricole, 
le Gouvernement s’est engagé, à travers, la Stratégie  Nationale de Gestion Intégrée de la 
Fertilité des Sols (SNGIFS) adoptée en 1998 et le Plan National de gestion intégrée de la 
fertilité des sols (PAGIFS), à lutter contre la dégradation des ressources naturelles notamment 
la baisse de la fertilité des sols afin de relever leur niveau de fertilité et assurer une 
production agricole et d’élevage durable à travers les actions portant les grands axes ci-après : 
(i) la restauration, l’amélioration et le maintien de la fertilité des sols, capital productif de 
base, (ii) promotion des technologies complémentaires aux amendements des sols,  (iii) le 
développement du marché des intrants et des produits agricoles d’élevage y compris 
l’organisation des privés en réseau et (iv) une plus grande responsabilisation des collectivités 
locales et des individus dans la gestion des ressources naturelles.  
 
2.5.3 L’opérationalisation du PAGIFS dont le choix des zones d’intervention est basé sur la 
demande des populations et de la volonté du gouvernement à renverser la tendance à la 
dégradation de la fertilité des sols pour garantir un développement agricole durable est 
actuellement en cours. Les différents partenaires au développement du Burkina devront 
désormais intégrer les actions de ce plan d’action dans leurs projets et programmes en cours 
ou en voie d’élaboration. La mise en place d’une Unité de coordination du Plan d’Action de 
gestion intégrée de la fertilité des sols (PAGIFS) a été initiée par le Gouvernement. Celle-ci 
devra jouer le rôle d’observatoire de la fertilité des sols et bénéficiera de l’appui technique,  
logistique et financier du PICOFA au cours de sa phase de démarrage.   
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2.6 Interventions des bailleurs de fonds  
 
2.6.1 Le Cadre Stratégique pour la Lutte contre la Pauvreté (CSLP) élaboré pour la période 
2000–2010 et la Politique de développement rural décentralisé constituent le cadre 
d’intervention général des bailleurs de fonds au Burkina. Outre, le Groupe de la Banque, 
d’autres bailleurs de fonds multilatéraux et bilatéraux  interviennent dans le secteur rural sous 
la coordination du Ministère des Finances et du Budget. 
 
2.6.2 Groupe de la Banque :  Le Groupe de la Banque a financé plusieurs projets dans 
le secteur du développement rural.  L’objectif principal de ces projets est de contribuer à la 
réduction de la pauvreté et au  renforcement de la sécurité alimentaire. Ils visent en 
particulier : la modernisation des systèmes de production, l’approvisionnement en eau 
potable, la réalisation des  pistes rurales pour le désenclavement des zones de production, la 
réalisation des infrastructures hydrauliques, la relance de la production céréalière, laitière et 
de viande, la préservation de l’environnement, la mise en place des Organisations 
professionnelles agricoles (OPA) et le renforcement des capacités des collectivités locales et 
des bénéficiaires.  Les opérations les plus récentes financées par la Banque sont les 
suivantes : (i) le projet de développement rural intégré de la Comoé qui a pris fin  2000 et a 
contribué à la mie en place des groupement villageois et des OPA; (ii) le projet de 
développement rural de Piéla-Bilanga Phase I qui vise notamment le renforcement de la  
sécurité alimentaire et la préservation de l’environnement ; (iii) le projet de développement 
rural décentralisé et participatif du Bazéga ; (iv) le projet de développement de l’élevage dans 
la province du Soum qui est à sa seconde phase qui vise l’amélioration de la production 
animale et la gestion durable des parcours ; (v) le projet de gestion des ressources naturelles 
de Bazéga qui s’inscrit dans le démarche de la dé centralisation en cours en s’appuyant 
notamment sur l’implication active des CVGT ; et  (vi) le programme de mise en valeur et de 
gestion durable des petits barrages qui vise l’amélioration de la production agricole sur une 
base durable. D’une manière générale, la mise en œuvre des différents projets à dominante 
agricole a eu un impact positif sur l’amélioration du cadre de vie en milieu rural. 
 
2.6.3 Autres bailleurs de fonds : Les plus importantes interventions des autres bailleurs 
dans le secteur rural se présentent comme suit :  (i) le Projet de Développement Rural de 
l’ORD de l’Est couvrant l’actuelle province de la Tapoa et une partie de la province du 
Gourma achevé en décembre 1994 a duré 12 années. Cofinancé par le FIDA et la France, il 
portait sur la vulgarisation, la formation, la fourniture d’intrants, le crédit et la recherche 
adaptative ;  (ii) le Projet de Développement Agricole des Hauts Bassins de la Volta Noire, 
d’une durée de 7 ans, a été clôturé en décembre 1989. Cofinancé par le FIDA et la Banque 
Mondiale, ce projet a eu des résultats notables en matière de vulgarisation, d’organisation 
paysanne et de production céréalière et cotonnière ; (iii) le projet PS-CES/AGF dont la 
première phase a été clôturée en octobre 1996 et la deuxième phase en 2003 a été financé  
entièrement par le FIDA. Les activités de ce projet portaient sur : a) la conservation des eaux 
et des sols; b) l’agroforesterie; c) l’intensification agricole; d) la recherche-développement 
adaptative; e) la création d’un fonds de développement villageois; et f) renforcement 
institutionnel ; (iv) le Programme National de Gestion des Terroirs (PNGT II), initié par la 
Banque mondiale et bénéficiant du cofinancement du FIDA, du PNUD, du  Royaume des 
Pays-Bas et du Royaume de Danemark avec pour objectifs de contribuer à la réduction de la 
pauvreté et d’initier le processus de développement rural décentralisé à travers la promotion 
des différentes approches relatives à la gestion des terroirs, le renforcement de la capacité des 
populations rurales à gérer elles-mêmes leur développement de façon durable, équitable et 
productive, ainsi que le financement d’infrastructures socioéconomiques à la base.  
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2.6.4 A l’instar du PNGT 2, le Projet de développement local de la Komandjari financé par 
le Royaume du Danemark, le Projet fonds d’autopromotion (PFA) et le Programme de 
développement de l’agriculture  dans les régions de l’Est et le Sud-Ouest (PDA) financés par 
la Coopération allemande et le Projet de développement des ressources animales du Gourma 
financé par la Banque arabe pour le développement économique en Afrique  (BADEA) sont 
en phase de démarrage et visent l’augmentation durable de la production agricole (vivrière et 
animale) et de revenus  dans le contexte du CSLP ; leurs activités concernent les 
aménagements sylvo-agropastoraux,  l’appui à la création des Comités villageois de gestion 
du terroir (CVGT), le renforcement des capacités locales et institutionnelles des instances 
locales, la réalisation d’opérations pilotes en sécurisation foncière et le financement 
d’investissements prioritaires soumis par chaque CVGT ou CIVGT, grâce à un mécanisme de 
Fonds d’investissement local ; (vi)  le Projet de développement rural du sud Ouest financé par 
le FIDA, la BOAD et le Royaume de Belgique bénéficie de l’appui technique de l’IFDC pour 
promouvoir la Gestion intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) dans sa zone d’exécution à 
travers des amendements organiques et minéraux et des technologies complémentaires 
d’accroissement de la productivité et de la fertilité du sol d’une part, et le développement du 
marché d’intrant et produits agricoles d’autre part.  La concertation entre ces projets et le 
PICOFA devra être renforcée.  
 
2.6.5 Avec l’appui financier de la coopération hollandaise, l’IFDC a apporté son appui au 
Gouvernement du Burkina à l’élaboration de la SNGIFS et du PAGIFS.  Par ailleurs, il 
finance actuellement trois projets régionaux dont la composante du Burkina vise à 
promouvoir l’intensification agricole et l’amélioration de la production animale sur une base 
durable à travers les  pratiques de Gestion Intégrée de la Fertilité des Sols (GIFS) y compris 
les mesures de conservation des eaux et des sols et autres investissements pour l’amélioration 
de la productivité de la terre. Ces projets sont: (i) Projet de gestion intégrée de la fertilité des 
sols qui privilégie l’approche CASE (systèmes et entreprises agricoles compétitifs : 
Competive agricultural systems and enterprises) ; (ii) Projet d’amélioration des 
environnements socio-économiques et politiques de la fertilité des sols avec un accent 
particulier sur le triangle de développement composé du secteur public, des organisations 
paysannes et du secteur privé ; et (iii)  Projet Marché régional  des Intrants (MIR) qui appuie 
les efforts de l’UEMOA et de la CEDEAO visant la création d’un marché régional des 
intrants dans le cadre de la politique agricole commune. L’IFDC- Afrique coordonne 
également les activités de gestion du sol, de l’eau et des éléments nutritifs lancées part le 
Groupe Consultatif pour la Recherche Agricole Internationale (CGIAR). Elle appuie les 
projets d’investissement de la Banque et du FIDA et d’autres partenaires en matière de GIFS. 
Toutes ces interventions ont permis à l’IFDC d’obtenir des résultats appréciables dans 
l’élaboration des options de gestion intégrée de la fertilité des sols en vue d’améliorer la 
productivité agricole qui permettent de lier les connaissances indigènes à l’expertise 
scientifiques. La  mise en place des essais combinés d’utilisation des engrais minéraux et des 
ressources organiques de longue durée dans le cadre de l’approche GIFS ont permis 
d’améliorer de manière substantielle les rendements et la qualité des sols. L’IFDC a 
également contribué avec succès à la formation des chercheurs et de vulgarisateurs sur les 
options GIFS, les approches systèmes participatifs, les innovations techniques et sur 
l’utilisation des systèmes d’aide à la décision.   
 
2.6.6 Les enseignements tirés du portefeuille de Banque et de ceux des autres bailleurs de 
fonds intervenant dans le secteur rural au Burkina Faso indiquent que :  (i) la gestion efficace 
des projets requiert le renforcement des ressources humaines locales et une responsabilisation 
des communautés villageoises; (ii) les bailleurs de fonds ainsi que la Banque devront 
s’inspirer des expériences des projets financés dans le cadre de la décentralisation qui ont 
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permis de responsabiliser les communautés de base ainsi que les  collectivités locales dans 
l’organisation et la gestion de leurs terroirs ; leurs interventions devront être conçues comme 
des projets globaux et non pas comme des activités fragmentées et dispersées 
géographiquement ; (iii) les technologies proposées doivent répondre directement aux 
problèmes de production des agriculteurs, tout en contribuant à une meilleure gestion des 
ressources naturelles ; les collectivités territoriales et les populations doivent être intégrées le 
plus possible à travers leurs organisations de base dans la conception, réalisation et gestion 
des activités; (iv) les difficultés pour le remboursement des lignes de crédit commandent la 
prudence en matière de crédit aux productions vivrières qui ne sont pas combinées avec des 
cultures de rente (coton) ; (v) une nette amélioration des performances des projets financés 
par la Banque grâce aux mesures prises pour assurer la supervision régulière des opérations,  
à l'adoption d'un système comptable unique et d’indicateurs de performance de suivi-
évaluation  et à la formation du personnel des projets. Le présent projet prend en compte ces 
recommandations et s’inspire de ces acquis pour mettre en œuvre des actions concrètes de 
gestion intégrée de la fertilité des sols dans le cadre du développement de la région de l’Est 
du Burkina.  
 
2.7 Financement du monde rural  
 
2.7.1 Deux systèmes de crédit coexistent dans le paysage financier au Burkina Faso : le 
système bancaire classique, avec notamment dans le secteur agricole, la Banque agricole et 
commerciale du Burkina (BACB ex-CNCA), et le système financier décentralisé composé de 
plusieurs institutions dont les principales, de couverture nationale, sont le Réseau des caisses 
populaires du Burkina (RCPB) et le Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes 
(FAARF). La BACB est une banque spécialisée dans le crédit agricole. Ses agences se 
trouvent dans les villes importantes, dont celles couvertes par le projet. Pour le crédit 
agricole, son budget 2002 est de 19 milliards de FCFA. Les taux d’intérêt sont voisins de 12 
% ; les taux de recouvrement en 2000 et 2001 étaient de 98 %. Le RCPB est constitué d’un 
réseau de 109 caisses populaires disséminées dans 35 des 45 provinces du pays et capables de 
fournir un service de proximité. Trois caisses sont situées dans la Région de l’Est (Bogandé, 
Diabo et Fada). Ces caisses sont fonctionnelles et respectent les ratios prudentiels. Un 
programme de création de 14 nouvelles caisses est en démarrage avec le financement 
notamment du FENU. Trois seront renforcés par le FAD dans le cadre du projet de gestion 
durable des ressources forestières approuvé par le FAD en 2003. Le taux d’intérêt fixe 
appliqué par le RCPB est de 10 %. Plus de 32.000 crédits totalisant 9,8 milliards de FCFA 
étaient en cours, touchant près de 2.000 caisses villageoises, 38.800 femmes et au total 
415.000 bénéficiaires. Le taux de recouvrement sur les crédits octroyés s’élevait à 97 %. 
L’activité du RCPB couvre le crédit agricole (intrants, embouche, petits équipements), sur le 
base d’un apport initial de 25 % et pour un montant maximal de 3.000.000 FCFA.  
 
2.7.2 Le FAARF est un fonds créé pour promouvoir l’accès des femmes au crédit. Les 
activités du FAARF s’étendent sur les 45 provinces du pays et touchent principalement le 
commerce, l’élevage, la transformation des produits, et le maraîchage. Le FAARF appuie 
notamment les groupements féminins ruraux pour des montants compris entre 500.000 et 
2.000.000 FCFA. Plus de 73.000 crédits pour un montant total de 2,5 milliards de FCFA ont 
été accordés, touchant 2.400 groupements féminins et près de 3.000 individus ; le taux de 
recouvrement sur les crédits octroyés s’élevait à 95 %. Actuellement, le taux d’intérêt 
appliqué est de 10 % fixe. Les SFD bénéficient actuellement du Plan d’action pour le 
financement du monde rural (PA-FMR). 
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3 SOUS-SECTEURS CONCERNES  
  
3.1 Ressources naturelles  
 
3.1.1 Les principaux types de végétation sont les steppes au Nord, les savanes arbustives au 
Centre et les savanes arborées au Sud, à l’Ouest et à l’Est. Les formations forestières 
représentent près de 17 millions d’hectares. Elles sont cependant fortement dégradées suite 
aux défrichements anarchiques des formations ligneuses pour les besoins en bois de chauffe 
et les cultures extensives, aux feux de brousse, au raccourcissement de la durée de mise en 
jachère, au surpâturage et à la dégradation des parcours. Les sécheresses marquées qui ont 
sévi ces dernières décennies, l’accroissement de la population et le système peu approprié de 
gestion des ressources naturelles ont encore contribué à une accélération du processus de 
dégradation des sols, des ressources végétales et de la biodiversité en général. Les sols sont 
généralement fragiles, pauvres en matière organique  et peu fertiles. Les bilans en Azote, 
P2O5 et K2O sont faibles. Ils sont respectivement de 12 à 23 kg/ha, de 2 à 5 kg/ha et de 8 à 
16 kg/ha. Les pertes des terres sont estimées à 10-15 tonnes par hectare et par an et le taux de 
matière organique est très faible (environ 0,6 % à 0,8%) entraînant une faible capacité de 
rétention de l’eau et une faible capacité d’échange cationique. Cela se traduit par une baisse 
continue des rendements des cultures et du couvert végétal et une paupérisation des 
populations locales. La dégradation des sols est due essentiellement à l’action conjuguée des 
facteurs bioclimatiques défavorables et de l’action anthropique (pratique de la culture 
itinérante et d’un système d’élevage extensif, forte pression démographique, les migrations, 
abandon de la pratique de la jachère et la coupe abusive du bois pour les besoins  locaux et 
l’approvisionnement des centres urbains, le surpâturage des parcours.).  
 
3.1.2 Malgré l’existence d’un cheptel important, l’utilisation du fumier pour améliorer la 
fertilité des sols demeure faible à cause des problèmes d’ordre technique et socio-économique, 
de l’insuffisance des moyens de transport et de la mauvaise qualité du fumier produit. Cette 
tendance à la baisse de la fertilité des sols se traduit par la baisse des rendements des cultures et 
la dégradation du couvert végétal d’où une pression grandissante sur la terre conduisant à des 
conflits sociaux. Du fait qu’ils tirent de faibles bénéfices de leurs activités, les paysans sont peu 
enclins à investir dans la ressource sol.  
 
3.2 Infrastructures rurales 
 
3.2.1 Irrigation. Le potentiel en superficies irrigables est estimé à 165.000 ha, soit moins de 
2% de la superficie cultivable du pays. Les superficies aménagées pour l’irrigation sont 
estimées à environ 27.000 ha; celles effectivement mises en culture fluctuent d’une saison à 
l’autre et se situent en moyenne autour de 21.000 ha (12,7% du potentiel), répartis entre 
8.500 ha en maîtrise totale (dont 6.500 ha en riz), 6.000 ha en bas-fonds (dont 2.000 ha de 
riziculture en bas-fond amélioré), et 4 500 ha de petite irrigation. Il existe également un 
important potentiel en eau de surface (10 milliards de m3) et souterraine (113 milliards de 
m3). L’irrigation intervient  également dans la production des légumes divers (oignons, 
tomates, haricots verts). Dans le pays, la demande totale du secteur de l'irrigation est estimée 
à 323 millions de m3 par an.  
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3.2.2 Le cadre institutionnel de l’agriculture irriguée réunit divers acteurs publics qui 
interviennent en collaboration avec des acteurs privés. Les institutions publiques étatiques 
interviennent à travers leurs directions centrales et leurs services régionaux  déconcentrés, les 
structures rattachées qui réunissent les établissements publics à caractère administratif et les 
structures étatiques telles l’Autorité de Mise en valeur de la Vallée du Sourou (AMVS),  le 
Fonds de l’Eau et de l’Equipement Rural (FEER), la Maîtrise d’Ouvrage de Bagré (MOB), le 
Comité national de l’Eau (CNE), le Comité territorial de l’eau (CTE), le Comité de gestion 
des Bassins ainsi que les projets de développement locaux dépendant des ministères 
concernés. Les acteurs privés rassemblent d’une part les communautés de base (communautés 
villageoises, coopératives agricoles et associations d’usagers de l’eau) et, d’autre part, les 
opérateurs privés: exploitants individuels ou collectifs organisés dans le respect des formes 
proposées par le droit moderne, vendeurs d’intrants ou de matériel agricole, transformateurs, 
transporteurs, commerçants, mécaniciens, bureaux d’études,…et leurs organisations 
professionnelles. 
 
3.2.3 Au-delà des résultats intéressants observés au début, la rentabilité économique et 
financière des grands aménagements a fini par poser un problème. Les coûts élevés de ces 
aménagements et le manque de formation et de ressources financières des producteurs qui ne 
permettaient pas d’assurer la rentabilité des exploitations, d’une part, la mauvaise maîtrise 
des grands périmètres et le faible niveau d'appropriation des aménagements par les 
exploitants, d’autre part, ont fait naître un intérêt certain pour les petits périmètres. Les 
avantages réels de la petite irrigation ont montré la nécessité de promouvoir son 
développement dans le cadre du PICOFA. 
 
3.2.4 Eau potable En matière d'alimentation en eau potable, le pays dispose actuellement de 
23.800 forages (80% opérationnels) équipés de pompes à motricité humaine, de 9.150 puits 
permanents et de 140 systèmes d'adduction d'eau avec pompage solaire ou thermique (95% 
opérationnels). Sur la base de la norme d'un point d'eau pour 500 habitants retenue dans le 
cadre de la Décennie internationale de l'eau potable et de l'assainissement, le pays dispose 
d'un taux de couverture d'environ 95%, ce qui apparaît satisfaisant. Les besoins en eau sont 
de l’ordre de 30 à 40 litres/habitant/jour. Cependant, du fait de la dispersion de la population, 
certaines zones sont encore sous-équipées. La gestion des équipements repose sur les usagers 
organisés en comités de points d'eau (8.900 dans le pays), les artisans réparateurs (480 dans le 
pays) et les fournisseurs assurant la vente de pièces détachées. 
 
3.2.5  Pistes rurales En plus du réseau de routes primaires et secondaires estimées à 
15.271km, le Burkina a besoin d'un réseau important de pistes rurales de près de 45.000 km 
dont 12.000 km retenus comme objectif décennal. Environ 10% de ces pistes sont classées et 
leur entretien relève de la Direction générale des routes. Les pistes restantes non classées ont 
été construites par des projets et des ONG et leur entretien relève de leurs promoteurs. 
Cependant, l’absence et/ou la mauvaise qualité du transport en milieu rural est une des 
principales contraintes du secteur rural. Cette situation entrave très fortement le stockage, 
l’écoulement de la production, le transport, le commerce et par conséquent l’économie rurale 
dans sa globalité. Les pistes rurales restent souvent impraticables durant une bonne partie de 
l’année, en particulier pendant la saison de pluies. Pour faire face à cette situation, le 
Gouvernement vient d’adopter en mars 2003 le Document de Stratégie Nationale du 
Transport Rural dont l’objectif est de favoriser la mobilité et les échanges, de lutter contre la 
pauvreté, d’appuyer la décentralisation en donnant le rôle de maître d’ouvrage aux 
collectivités locales et d’assure la pérennité des infrastructures. Le Ministère des 
Infrastructures des Transports et de l’Habitat, au travers la Direction Générales des Pistes 
Rurales, a la responsabilité de la planification et de l’application de la politique en matière de 
pistes rurales. 
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3.3 Institutions du secteur rural 
 
3.3.1. Le secteur rural relève actuellement des ministères suivants qui agissent à travers 
leurs structures décentralisées et leurs organismes spécialisés : i) le Ministère de l’Agriculture 
de l’Hydraulique et des Ressources halieutiques (MAHRH) qui contrôle l’essentiel des 
activités touchant à la production végétale, ii) le Ministère des Ressources Animales (MRA) 
qui contrôle les activités relevant de la production animale, iii) le Ministère de 
l’Environnement et du Cadre de Vie (MECV) qui couvre toutes les activités relatives aux 
questions d’environnement, de forêts, de faune et de pêche ; iv) Ministère de la Promotion de 
la Femme et v)  le Ministère des Enseignements Secondaire, Supérieur et de la Recherche 
Scientifique qui s’occupe de la recherche agronomique et environnementale. Au sein du 
MAHRH, la direction de la vulgarisation et de la recherche développement qui relève de la 
Direction Générale des Productions Végétales, est chargé notamment de promouvoir les 
techniques de production et gestion de la fertilité des sols et de la mécanisation agricole. Elle 
est composée de 4 services : le Service de vulgarisation/formation, le Service de mécanisation 
et de gestion de la fertilité des sols, le Service de technologies alimentaires et le Service de 
suivi-évaluation. La direction générale compte 49 employés permanents dont 10 cadres et 10 
agents occasionnels. Le service de suivi-évaluation nécessite un appui pour lui permettre de 
jouer pleinement  son rôle. Au niveau de la Région de l’Est, le MAHRH et les autres 
départements sont représentés par des Directions Régionales assez peu doté en moyens 
matériels et logistique et disposent d’un personnel d’encadrement d’un niveau acceptable qui 
méritent un appui pour leur permettre de s’acquitter convenablement de leurs tâches. Le 
MAHRH et les principaux services déconcentrés de l’Etat ont déjà bien géré des projets 
hydro-agricoles financés par la Banque et/ou d’autres bailleurs de fonds tels que le projet de 
développement de l’élevage dans la province du Soum et le projet de développement rural 
décentralisé de Bazéga qui se trouvent en deuxième phase d’exécution. IL dispose d’une 
expérience prouvée pour l’exécution des projets  similaires à celui qui est proposé. L’échelon 
régional, le  MAHRH et les autres départements disposent de spécialistes dans les domaines 
suivants : appui aux OPA ;  vulgarisation agricole et encadrement du monde  rural ; formation 
des exploitants agricoles ; aménagement des basins versants et des bas-fonds par la CES ; 
recherche/action en gestion intégrée de la fertilité des sols ;  et  gestion du terroir. 
 
3.3.2 Pour remplir leur mission, les ministères s’appuient sur les organismes spécialisés 
notamment : l’Institut National de l’Environnement et des Recherches Agricoles (INERA) 
qui est chargé de la recherche agronomique, y compris l’élevage, le Fonds de l’eau et de 
l’équipement rural (FEER) qui est un établissement public orienté vers la gestion et la 
coordination des fonds destinés à des opérations de mise en valeur des ressources en terre et 
en eau et d’équipement du monde rural, la BACB qui est une société anonyme chargée de 
l'octroi du crédit agricole, le Bureau national des sols (BUNASOLS) qui est chargé de 
l’analyse des sols, le Conseil national pour la gestion de l’environnement (CONAGESE) 
chargé de la gestion de l’environnement, les organisations non gouvernementales (ONG) 
pour la mise en œuvre des projets spécifiques, le Centre national d’insémination artificielle 
(CNIA) pour la mise en œuvre du projet d’amélioration génétique des bovins, le Centre 
national de recherche scientifique et technologique (CNRST) qui est chargé de la 
coordination de la recherche au niveau national,  les systèmes financiers décentralisés (SFD) 
pour le financement de l’agriculture en milieu rural.  
 
3.3.3 Le Centre International pour la Fertilité des Sols et le Développement agricole (IFDC-
Division Afrique)  est une organisation à caractère non lucratif dont le siège social est basé 
aux USA. Ses ressources financières proviennent notamment des contributions des 
Gouvernements des USA,  du Japon, des Pays-Bas et des donations privées. Il a pour mission 
d’aider les pays subsahariens à améliorer la fertilité des sols et à augmenter la productivité et 
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la rentabilité agricole tout en sauvegardant la base des ressources agricoles. Pour atteindre ses 
objectifs, l’IFDC met l’accent sur la formation et la responsabilisation des exploitants 
agricoles, en facilitant l’accès aux intrants, à l’information,  aux connaissances et aux 
technologies de production faisant appel à l’approche de gestion de fertilité des sols (GFS). 
L’IFDC–Afrique  dispose d’une équipe de plus de 110 employés dont plus de la moitié est 
constituée de scientifiques de haut niveau.  Son bureau régional basé à Lomé au Togo couvre 
les pays de l’Afrique de l’Ouest et de l’Afrique de l’Est et australe. Actuellement six de ses 
représentations sont établies en Afrique de l’Ouest (Bénin, Burkina Faso, Ghana, Mali, Niger, 
Nigéria et Togo) où l’IFDC a accumulé une solide expérience en matière de recherche/action 
en matière d’intensification agricole et gestion intégrée de la fertilité des sols (paragraphe 
2.6.5). Les autres domaines de sa compétence sont : approche participative et dynamique de 
groupe, foncier rural, expérimentation et vulgarisation participative des options 
technologiques GIFS etc. Ces différents organismes et services administratifs ont des 
qualifications suffisantes, une grande expérience et des compétences reconnues et appréciées. 
Ils ont efficacement presté leur service sur le terrain pendant l’exécution des projets similaire 
qui ont opéré dans la zone du présent projet ou dans les autres régions du pays. L’IFDC-
AFRIQUE a signé en février 2003 avec le Gouvernement burkinabé un protocole d’accord de 
coopération sur cinq  ans. Cet accord définit les conditions de coopération entre les deux 
parties, notamment dans la réalisation des projets d’intérêt commun dans les domaines de 
l’amélioration de la fertilité des sols, de la productivité agricole, le développement rural et la 
réduction de la pauvreté tels que préconisés par la SNGIFS.  
 
3.3.4 Par ailleurs, il existe dans le pays plusieurs organisations professionnelles agricoles 
(OPA) pour l’organisation et le fonctionnement du milieu rural : (i) les  Groupements 
villageois (GV) (masculins, féminins, mixtes, de jeunes agriculteurs) créés depuis de 
nombreuses années, ont une fonction de relais avec les services techniques et les projets ou 
projets intervenants en milieu rural ; et (ii) les groupements pré-coopératifs qui  regroupent 
souvent les producteurs d'un même village. On compte actuellement près de 
16.000 organisations de ce type, regroupant quelque 700.000 membres, soit 18% de la 
population rurale active. On dénombre  plus de 800 groupements de jeunes représentant 
environ 20 000 membres constitués dans le cadre des projets de fixation de jeunes dans leurs 
terroirs. Il existe également des  mutuelles ou associations d’entraide qui résultent des 
initiatives locales et sont basées sur les rapports sociaux traditionnels. Enfin, on compte 
quelques Groupements d'intérêt économique (GIE) et coopératives de services. Actuellement 
le pays compte six organisations faîtières: le Conseil national des professionnels agricoles du 
Burkina (CNPA/B), la Fédération nationale des organisations paysannes (FENOP), l’Union 
nationale des jeunes producteurs agricoles du Burkina (UNJPA/B) et l’Union nationale des 
producteurs de coton du Burkina (UNPC/B), la Fédération des éleveurs du Burkina (FEB), la 
Fédération nationale des femmes rurales du Burkina (FENAFRB) et la Confédération 
paysanne du Faso (CPF). Malgré ce dynamisme, les organismes paysans rencontrent de 
nombreuses difficultés: absence de stratégie et de cohérence commune, capacité de 
gestion/conception et de négociation insuffisante, analphabétisme, non-existence ou 
insuffisance de l’offre des services des organisations paysannes à leurs membres, manque 
d’appui conseil aux organisations paysannes et disparités entre genres. Il existe également 
dans la zone un nombre d’associations et ONG opérant dans le domaine d’alphabétisation la 
sensibilisation et la formation. (TIN-TUA, Volontaires du progrès). 
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4. LE PROJET 
 
4.1 Conception et bien-fondé du Projet 
 
4.1.1 L’élaboration du présent projet s’est déroulée selon une approche participative. Les 
principaux enseignements résultant des 12 ateliers villageois organisés lors de sa  formulation 
ont permis de prendre en compte les préoccupations et les attentes des populations. Ces  
ateliers villageois ont permis d’apprécier l’état des terroirs du point de vue des ressources 
naturelles et d’identifier les objectifs d’actions et de hiérarchiser les priorités. A travers ces 
ateliers, la lutte contre la  dégradation des sols a été retenue comme action prioritaire par les 
populations locales.  
 
4.1.2 Le projet privilégie la méthodologie et l’approche gestion intégrée de la fertilité des 
sols au niveau des exploitations agricoles et fait appel à l’auto-promotion, à  la 
responsabilisation  et à la participation des communautés villageoises dans les actions et 
projets de développement agricole durable. A ce titre, le PICOFA consiste à répondre aux 
besoins exprimés par les communautés de base dans les domaines concernant la lutte contre 
l’érosion, la restauration de la fertilité des sols, la petite irrigation, l’aménagement des bas-
fonds, l’amélioration des techniques culturales et de l’élevage, ainsi que la valorisation des 
productions de l’agriculture et de l’élevage. Il enclenchera ainsi un processus de 
renversement des tendances vers une agriculture plus efficiente favorable à la conservation du 
capital sol. Il interviendra en parfaite synergie et en complément avec les projets de 
développement en cours d’exécution dans la zone du projet, notamment PNGT 2, PDLK, 
PFA  (Cf. paragraphe 2.6.4).  

4.1.3 L’approche préconisée par ce projet  est fondée sur le principe de l’intervention sur 
l’ensemble des éléments constitutifs du système de production paysan. Elle combine des 
actions agissant sur le capital sol par des actions d’amendement et des techniques 
complémentaires de protection (actions de CES/AGF, intégration agriculture/élevage etc.) et 
aussi sur l’Homme qui l’exploite par le changement de son attitude envers le capital sol, par 
l’adoption des techniques culturales adéquates. Toutefois, force est de constater 
qu’actuellement, il n’existe pas de solutions toutes prêtes adaptées à toutes les situations et 
que les référentiels techniques, quoi qu’existent partiellement ou obtenus dans des conditions 
plus ou moins semblables, devront être affinés et mis au point avec les populations 
(CVGT/CIVGT). Les solutions adaptées aux conditions spécifiques ne devront en effet être 
trouvées qu’avec les populations à travers un long  travail d’animation, de conscientisation à 
travers une approche participative menée par des équipes compétentes. Le renversement des 
tendances est un travail de longue haleine qui devra donc être commencé en première étape 
par  la mise au point de paquets technologiques auprès d’un échantillon de villages et la 
vulgarisation par la suite de ce paquet à grande échelle. Ainsi, le projet devra être considéré 
comme une première étape d’un long processus et devra mettre en place les bases solides de 
ce processus.  
 
4.1.4 Le projet renforcera donc la capacité des collectivités locales, des organisations 
paysannes et des services techniques impliqués. Il établira et mettra en œuvre des projets 
villageois de gestion intégrée de fertilité des sols, comportant des actions d’amendements, de 
protection des terres à travers des technologies appropriés. Il entreprendra également des 
actions d’appui à l’approvisionnement et la commercialisation des produits, des plans de 
gestion de terroirs (schéma d’aménagement) permettant de clarifier l’affectation des terres à 
l’agriculture et zones pastorales, et financera les actions identifiées à travers un fonds de 
développement local (spécial) qui sera crée à cet effet. Ce fonds financera par ailleurs des 
infrastructures socio-économiques nécessaires pour accompagner les actions liées à la gestion 
intégrée de la fertilité des sols.  Le projet n'interviendra que dans les villages qui en auront 
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fait la demande. Pour  cela, au démarrage du projet, la formation des bénéficiaires et 
l’information systématique des villages de la zone sur l’approche, les méthodes de travail 
envisagées et les rôles respectifs de chaque partenaire seront essentielles pour assurer un 
fonctionnement efficace. Grâce à de formations spécifiques prévues que recevront dans le 
cadre du projet certains chefs des comités des groupements villageois, un transfert progressif 
de responsabilité sera fait aux responsables habiles des comités  de ces groupements 
villageois. Ainsi, les communautés villageoises disposeront de la maîtrise d'ouvrage des 
investissements envisagés à l'identification et à la programmation des micro-projets et actions 
à réaliser. Par ailleurs, le  projet suscitera une représentation équitable des différents acteurs, 
notamment celles des jeunes et des femmes,  dans la constitution des comités de 
concertation/décision/gestion.  
 
4.2 Zone du projet et bénéficiaires 
 
4.2.1 La zone du Projet correspond à la région administrative de l’Est et comporte cinq 
provinces, à savoir : Gnagna, Komanjdari,  Gourma, Kompienga et Tapoa. Elle couvre une 
superficie d’environ 46.256 Km2 et comprend une population estimée en 2003 à un million 
d’habitants (répartis sur 856 villages et 146 hameaux), soit une densité moyenne de 
22 habitants par Km2. Les interventions du Projet vont concerner les localités qui n’ont pas 
bénéficié des actions et d’appuis similaires dans le cadre des autres projets de développement 
local en cours d’exécution dans les cinq provinces  (PNGT 2, PDLK, PFA et autres). La zone 
d’intervention a été retenue en raison de la forte dégradation des terres dans le cadre de la 
mise en œuvre du  SNGIFS. La zone du projet  est située dans le domaine agro-climatique 
soudano-sahélien, caractérisée  par un climat de type tropical sec, avec une  longue saison 
sèche (7 à 9 mois) et une courte saison des pluies ou hivernage (3 à 5 mois). La pluviométrie 
annuelle, très irrégulière et variant  de 600 mm dans la partie sahélienne (Gnagna) à 900 mm 
au sud de la zone (Tapoa, Kompienga). La région dispose d’un potentiel appréciable des eaux 
de surface et des eaux souterraines. L’ensemble des plans d’eau est estimé à 30.000 ha. Les 
eaux souterraines dans la zone du projet sont utilisées pour l’alimentation en eau potable 
(forages et puits bétonnés avec pompe à motricité humaine) et l’abreuvement du bétail.  
 
4.2.2 La végétation naturelle de la zone du projet, excepté quelques îlots à steppe arbustive, 
est constituée essentiellement par la savane arborée nord-soudanienne. On distingue trois 
types de végétations : la steppe, la savane et les forêts. La région abrite de nombreuses 
réserves de faune et de Parcs nationaux couvrant les provinces du Gourma, de la Kompienga, 
de la Komondjari et de la TAPOA et d’importantes ressources fauniques et halieutiques 
localisées dans les provinces de Tapoa et de la Kompienga. Les sols sont généralement 
fragiles, pauvres en matière organique  et peu fertiles. Les bilans en Azote, P2O5 et K2O sont 
faibles. Ils sont respectivement de 13 à 23 kg/ha, de 4 à 7 kg/ha et de 8 à 15 kg/ha. Les pertes 
des terres sont estimées à 10-15 tonnes par hectare et par an. La zone du Projet demeure l’une 
des dernières du pays à avoir encore des terres disponibles et continuera à accueillir,  dans sa 
partie sud, une immigration intérieure en provenance des régions surpeuplées du pays qui 
risque d’induire des conflits sociaux. Les infrastructures soci-économiques (marchés, points 
d’eau, école, parcs de vaccination et centres de santé) sont en nombre insuffisant et sont 
inaccessibles toute l’année en raison du mauvais état des pistes de desserte. Le répertoire 
général des pistes rurales a identifié un réseau de 3300 km de pistes rurales classés 
prioritaires dans la zone du projet au regard des enjeux de désenclavement. Ces pistes ne font 
actuellement l’objet d’aucun entretien. Des couloirs de transhumance existent, mais ils ne 
sont, en général, pas matérialisés et les conflits entre agro-pasteurs et éleveurs transhumants 
sont fréquents. En plus, ils ne sont pas équipés d’infrastructures d’accompagnement (aires de 
repos, points d’eau et parc de vaccination), ce qui exacerbe les tensions déjà fortes sur les 
ressources.  
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4.2.3 Bénéficiaires du projet : L’activité économique dominant dans la zone du projet est 
l’agriculture  qui mobilise environ 80% de la population de la région. La production, la 
productivité et les revenus agricoles sont faibles.  L’agriculture vivrière pratiquée sur les 
petites exploitations familiales, avec un itinéraire technique extensif. La production agricole 
est tournée en priorité vers les cultures vivrières (mil, sorgho, maïs, riz, arachide et niébé) 
destinées essentiellement à l’autoconsommation. Les rendements des cultures restent encore 
très faibles (de 300 à 500 kg/ha pour l mil, le maïs et le sorgho, de 1 à 1,5 tonne/ha pour le riz 
paddy et de 5 à 7 tonnes/ha pour le maraîchage et de 800 kg à1 tonne/ha pour le coton). Le 
coton est la seule culture de rente (environ  19% des revenus des ménages) pratiquée 
principalement dans la province de la Tapoa.  Pour la campagne agricole 2002-2003, la 
production agricole de la région était de 400.0000 tonnes dont 350.000 tonnes de céréales et 
50.000 tonnes de cultures rente (coton). L’élevage pratiqué est extensif et la région dans sa 
partie sud constitue une zone de transhumance des animaux du Sahel nigérien et burkinabé. 
Trois systèmes d’élevage coexistent : (i) l’élevage transhumant et/ou extensif est peu 
productif avec des effets négatifs marqués sur l’environnement ; ii) l’élevage extensif 
sédentaire, et (iii) l’élevage fermier très marginal et très lié à la culture attelée pour les bovins 
et à l’élevage d’ovins, souvent par les femmes. Le cheptel de la région était estimé à 800.000 
bovins et 650.000 ovins.  Les revenus d’exploitations varient de 50.000 F.CFA à 150.000 
F.CFA dans les provinces de la Gnagna et de la Komandjari et de 140.000 à 740.000 F.CFA 
dans les provinces de la Tapoa, du Gourma et de la Kompienga.  

4.2.4 Malgré l’expérience en matière de CES/DRS, agroforesterie et de végétalisation des 
aménagements, production de compost et de fumier  et les nombreux atouts, dont elle 
dispose,  la région de l’Est fait face à certaines contraintes qui peuvent entraver son 
développement : (i) conditions climatiques défavorables ;  (ii) manque de points d’eau 
permanents (puits et forages)  et mauvais entretien de ceux existants ; (iii) médiocrité 
d’ensemble des sols,  inadaptation des techniques culturales, et faible taux d’adoption des 
innovations techniques ; (iv) difficulté d’approvisionnement en intrants et équipements 
(charrettes et chaînes de culture attelée) et d’écoulement des produits agricoles (enclavement 
des zones de production et éloignement des centre de vente) ; (v) régime foncier coutumier 
qui n’encourage pas l’investissement dans la capital sol ; (vi) insuffisances de 
l’environnement financier (réseau d’agence de crédit rural, mécanisme de 
microfinances ); (vii) faible niveau d’organisation des producteurs et viii) faible taux de 
scolarisation (23,3% en 2000 contre 44% au niveau national) et d’alphabétisation (16,5% 
contre 25,7% au niveau national). Le taux d’alphabétisation des filles est de mois de 10%.  

4.2.5 Près de la moitié de la population vit en dessous du seuil de pauvreté absolue. Parmi 
les familles d’agriculteurs, les femmes et les jeunes ruraux sont les groupes sociaux qui 
subissent le plus fortement les conséquences de l’état de pauvreté. Cette situation est 
accentuée par la malnutrition, l’insuffisance d’accès à l’eau potable, la persistance des MST 
et SIDA dont le taux de prévalence des adultes avoisine la moyenne nationale (7,5%). Le 
taux brut de mortalité de la région est de 14,7‰ et le taux de mortalité infantile de 0 à 1 an est 
de 125‰. Le taux de fécondité est particulièrement élevé (7,8 enfants par femme). La 
couverture en infrastructures sanitaires est encore insuffisante et le rayon moyen d’action des 
formations sanitaires est supérieur  à 10 km. Le nombre de point d’eau était de 3738 soit 272 
habitants par point d’eau en 2002. D’une manière générale l’accès à l’eau potable, ainsi 
qu’aux services sociaux d’éducation et de santé est difficile pour les paysans pauvres. Dans le 
cadre de la décentralisation, avec l’appui des bailleurs de fonds, les infrastructures 
communautaires à caractère social sont réalisées sous la maîtrise d’ouvrage des collectivités 
locales (CVGT, CIVGT) qui contribuent au cofinancement des actions. Cette contribution 
varie de 5 à 20% selon la nature de l’action. 
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4.2.6 Le Projet concentrera ses efforts pour renverser la tendance actuelle à la destruction 
du capital naturel de production (sols, eau, végétation) et pour intensifier les activités 
agricoles et rurales. La stabilisation et l’accroissement des revenus qui en résulteront 
amélioreront durablement la situation et les conditions de vie des femmes et des jeunes 
ruraux de la région. Pour cela, le Projet aidera spécialement ces groupes cibles à participer 
pleinement aux processus de décision et de réalisation des Microprogrammes locaux 
d’aménagement et de mise en valeur (MPAV), de façon à ce qu’ils puissent en tirer les 
bénéfices. Le PICOFA touchera 150 villages. Les sites choisis devant être ceux où les 
conditions naturelles pour l’agriculture sont les plus dégradées ou les plus menacées du fait 
de la pression humaine, le nombre de terroirs touchés représentera une grande partie de ceux 
montrant des symptômes de dégradation et de pression sur les sols. Une enquête préliminaire 
par l’appui d’une ONG locale aidera au choix des villages bénéficiaires selon des critères 
préalablement établis. Les villages choisis devront expressément formuler la demande au 
projet. Les ateliers participatifs organisés lors de la préparation du projet et les rencontres 
avec les populations font ressortir l’impatience des villageois à voir le projet se concrétiser 
sur le terrain.   
 
4.3 Contexte stratégique 
 
 Le projet proposé cadre parfaitement avec le Document de Stratégie par Pays (DSP) 
de la Banque au Burkina Faso et avec le Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 
(CSLP) et la Stratégie de développement rural (SDR) du Gouvernement. C’est un outil 
d’opérationnalisation de la SNGIFS et du PAGIFS. La mise en œuvre de cette stratégie est 
urgente, car elle permet d’atteindre les objectifs du gouvernement en matière de 
développement du secteur agricole et de l’économie dans son ensemble, en raison de la 
tendance à la hausse de la demande en produits agricoles et des conflits socio-fonciers. Le 
renversement de la tendance à l’appauvrissement des terres et de la paupérisation des 
populations locales constitue du reste un défi majeur pour la modernisation de l’agriculture 
pour qu’elle devienne plus compétitive. Le projet mettra, à travers les programmes villageois 
de gestion intégrée de la fertilité des sols, la base d’un processus de développement durable 
grâce à la conscientisation des populations locales et leurs responsabilisations en matière de 
pratique culturale et de gestion des terres.  
 
4.4 Objectifs du projet 
 
4.4.1 Objectif sectoriel : L’objectif sectoriel du projet est l’amélioration de la sécurité 
alimentaire et la réduction de la pauvreté des populations rurales. 
 
4.4.2 Objectifs spécifiques du projet : Les objectifs spécifiques du projet sont la 
préservation et la restauration du capital sol dans la Région de l’Est. 
 
4.5 Description du projet 
 
4.5.1 Les principales réalisations et activités prévues sont les suivantes : (i) aménagement 
de micro-zones (MPAV) de cultures pluviales (bassins versants) par la CES et 
l’agroforesterie sur 12.000 ha, aménagement de bas-fonds sur 800 ha  pour le riz pluvial et les 
cultures de contre-saison, ménagement de 300 ha des jardins maraîchers ; (ii) réhabilitation 
de pistes rurales sur 420 km et couloirs de transhumance sur 1050 km ; (iii) construction et/ou 
réhabilitation de 300 puits ; (iv) réalisation et  mise en œuvre de 8 plans villageois de GIFS par 
province y compris les cartes cartes morpho-pédologiques, d’aptitude, de dégradation et 
d’occupation des sols   ; (v) appui financier ciblé à 5 Caisses régionales de crédit et à environ 
200 caisses villageoises du réseau RCPB pour au moins 6000 personnes ; (vi) action de 
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sensibilisation, d’alphabétisation, vulgarisation et de formation auprès de 20.000 exploitants ; 
(vii) renforcement des capacités de gestion et d’organisation des bénéficiaires, des organisations 
paysannes agricoles (OPA), différents services techniques régionaux et provinciaux et du 
conseil agricole ; et (viii) mise en place d’un Fonds de Développement Local. Les principales 
composantes du projet sont : (A) Appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols, (B)  et 
Renforcement des capacités, et (C) Gestion du projet. Les activités et les composantes des 
différents bailleurs de fonds sont bien  indiquées. En général, la plupart des composantes sont 
communes aux bailleurs de fonds bien que les activités précitées soient  séparées. Les biens, 
travaux et services pris en charge par le FAD sont détaillés dans le tableaux 5.2 et dans l’annexe 
7. 
 
Composante A : Appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols  
 
4.5.2 Cette composante comporte i) l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme de 
recherche/action ; ii) l’élaboration et la mise en œuvre des plans villageois de gestion intégrés 
de la fertilité des sols ; iii) l’appui à l’approvisionnement et la commercialisation des produits 
et iv) la mise en place d’un Fonds local de développement. 
 
4.5.3 Programme de recherche/action et appui à la protection et amendement des sols : Le 
projet, sur les ressources du FIDA, prendra en charge un programme de recherche/action au 
niveau de 20 villages. Il sera confié, suivant une convention, à l’IFDC en partenariat avec 
l’INERA. Ce travail consiste à mettre au point avec les producteurs : i) un plan d’adaptation 
et de diffusion des options technologiques basées sur l’utilisation des amendements 
organiques (compost, fumier, résidus de récoltes) et minéraux (Burkina-Phosphate) ; ii) la 
promotion des technologies complémentaires d’accroissement de la productivité et de la 
fertilité du sol basée sur la combinaison des amendements et des engrais minéraux et iii) le 
développement du marché des intrants agricoles (semences, engrais, produits phytosanitaires) 
et des produits agricoles dans la zone du projet. Les résultats obtenus seront ensuite diffusés à 
plus grande échelle. L’élaboration de ce plan prendra en compte les besoins exprimés par 
chaque communauté de base. Il donnera une réponse technique et organisationnelle adaptée à 
ses besoins et accroîtra ainsi les chances d’appropriation par les bénéficiaires. Le FAD 
prendra en charge l’élaboration des cartes de dégradation et d’occupation des sols. Il 
financera également, sur les ressources propres du gouvernement, le coût d’élaboration des 
cartes morpho-pédologiques et d’aptitude des sols. Ces cartes sont nécessaires pour 
l’élaboration de l’état des lieux des sols en matière de fertilité et de potentialités des sols. 
 
4.5.4 Plans villageois de gestion intégrés de fertilité des sols. Le FAD prendra également en 
charge l’élaboration des plans villageois de gestion intégrée de la fertilité des sols définis 
sous-formes de micro-programmes villageois d’aménagement et de mise en valeur (MPAV) 
cohérente avec les plans locaux de développement villageois. Ces micro-programmes conçus 
par les communautés de base seront pris en charge conjointement par le FAD, le FIDA et les 
bénéficiaires avec l’assistance des opérateurs d’appui, les services techniques et l’Unité de 
Gestion du Projet. Chaque bailleur prendra des zones précises. Ces micro-programmes 
comprendront la combinaison, appropriée aux conditions locales, de plusieurs types 
d’investissements et d’actions d’intensification, de nature principalement collective. Les 
travaux et les actions prévues dans ce cadre comprendront : i) l’appui à l’amendement et à la 
protection des sols, ii) l’aménagement des jardins maraîchers au bénéfice des femmes et/ou 
jeunes ; (iii) le développement de l’irrigation en bordure des retenues d’eau et dans les Bas-
fonds ; (iv) l’amélioration des parcours et les actions de conservation des eaux et des sols.  
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4.5.5 L’appui à l’amendement et à la protection des sols porte sur les amendements 
organiques et minéraux par la promotion des fosses fumières et l’utilisation du phosphate 
naturel « Burkina- Phosphate » (un minéral produit dans la zone du projet riche en P2O5), de 
même que l’aménagement de micro-zones de culture pluviale (bassins versants) qui porteront 
sur la mise en défens, la CES et l’agroforesterie sur une superficie de 12.000 ha. Les 
référentiels techniques existants seront complétés et affinés à travers le programme de 
recherche/action (paragraphe 4.5.3). Le projet prévoit également l’intensification des 
systèmes de production et l’abandon progressif de l’agriculture itinérante et des systèmes 
extensifs de conduite des troupeaux. Il s’agit de promouvoir de nouvelles pratiques visant 
l’adoption des assolements/rotations adéquates l’utilisation du matériel et outillage de travail 
de sol adaptés (en conformité avec le Plan d’Action Mécanisation Agricole), l’intégration de 
l’agriculture et de l’élevage et l’utilisation des itinéraires techniques appropriés. Ces 
nouvelles pratiques porteront sur la promotion d’un paquet technologique en grande partie 
disponible, adapté aux conditions du terroir. Il s’agit également de promouvoir des nouvelles 
techniques de production animale visant à réduire le déséquilibre fourrager (par le 
déstockage, la gestion adéquate des terres pastorales et  l’amélioration de l’alimentation et de 
la santé animale). Le projet financera à cet effet le coût de formation des vulgarisateurs de la 
direction régionale de l’agriculture de la Région de l’Est, le coût d’acquisition de 20 motos 
pour permettre aux vulgarisateurs d’assurer leur mission dans des bonnes conditions, le coût 
d’acquisition du matériel de démonstration pour l’amélioration des aliments de bétail et le 
coût de matérialisation des couloirs de passage des animaux et des parcours. Les 
vulgarisateurs seront associés au projet de recherche/action, confié à l’IFDC, pour leur 
permettre d’intérioriser les acquis au fur et à mesure de l’avancement des recherches.  
 
4.5.6 Appui à l’approvisionnement et à la commercialisation. Le changement des pratiques 
culturales par l’adoption des nouvelles techniques favorables à la reconstitution et la 
préservation du capital sol est tributaire d’un certain nombre de préalables obligatoires dont 
l’accès facile des agriculteurs aux intrants nécessaires à des prix abordables (semences à haut 
rendement, engrais, pesticides, etc) et la possibilité d’écouler les produits dans des conditions 
favorables. L’intervention du projet dans ce domaine portera sur l’amélioration des 
conditions d’accès aux zones de production (amélioration de conditions d’accès sur 420 km 
de pistes, prise en charge par la BOAD dans le cadre du FDL), le renforcement des capacités 
des organisations paysannes agricoles (OPA), la promotion des achats groupés des intrants, 
l’installation des magasins de stockage des intrants, l’incitation des commerçants privés à 
l’approvisionnement des OPA en engrais et autres intrants, la dotation (sur les ressources du 
FIDA) des OPA et des unions d’OPA en fonds de roulement pour des commandes d’intrants 
(semences, engrais minéraux, outillage, petits équipements). Le FAD prendra en charge le 
suivi des principaux marchés au niveau de chaque province, dans le cadre du Système 
d’Information sur les Marchés (SIM), le coût d’une mercuriale et le coût de publication des 
prix et des quantités écoulées sur les radios locales que le projet renforcera. A cet effet, le 
FAD prendra en charge l’achat de 10 motos pour les enquêteurs et 2 unités informatiques 
pour la mise en place de la base des données.  
 
4.5.7 Fonds de Développement Local (FDL) : Le projet mettra en place un fonds de 
développement local qui financera une partie du coût des investissements retenus dans les 
micro-programmes d’aménagement et d’intensification. La contrepartie des bénéficiaires (en 
nature ou/et par apport financier) variera en fonction de la nature des investissements 
considérés, selon un code de financement. Le FLD s’élève à 7,1 millions d’UC dont 31,9 % 
financé par le FIDA ; 32,9 % par le FAD, 26,2 % par la BOAD et 8,9 % par les bénéficiaires. 
Un manuel de procédure portant notamment sur ce code sera soumis à l’avis préalable du 
FAD, du FIDA et de la BOAD. Le FLD financera des actions prioritaires tel que : i) 



 20

l’aménagement de jardins maraîchers ; le développement des  petits périmètres irrigués en 
bordure de retenues d’eau, l’aménagement de  Bas-fonds ; (ii) l’amélioration des parcours et 
les actions de conservation des eaux et des sols ; iii) la réalisation de pistes rurales (environ 
420 km) et couloirs de transhumance (environ 1050 km), et iv) des infrastructures à caractère 
social (écoles, centres de santé, points d’eau).   Le montant affecté aux infrastructures 
sociales (en dehors des pistes et couloirs de transhumance) est plafonné à 30% du FLD. Cinq 
Comités provinciaux d’octroi du FLD seront créés. Ils seront chargés de l’examen et de 
l’octroi de fonds. L’envoi au FAD de la preuve de création de ces comités est une condition 
de prêt. La décision d’octroi des fonds sera conditionnée par l’engagement des communautés 
à assurer la contribution requise. Le déblocage des fonds sera subordonné à la mobilisation de 
la contrepartie des bénéficiaires. Ces mécanismes et l’engagement de contribution feront 
l’objet d’un accord écrit inclus dans le contrat de partenariat entre la collectivité locale et le 
Projet. Les études techniques et la supervision des travaux seront réalisées sur financement du 
FLD avec l’appui des services techniques spécialisés (la direction des aménagements 
pastoraux) et les prestataires des services.  
 
Composante B : Renforcement des capacités 
 
4.5.8 Le but de cette composante est de réaliser à court et moyen terme les conditions 
minimales de l’accès des bénéficiaires aux biens et services nécessaires à la réalisation 
efficace des actions du projet. Par la mise en œuvre de cette composante, les communautés 
villageoises (CVGT et CIVGT)  et les structures déconcentrées de l’Etat impliquées dans la 
réalisation du projet devraient disposer des capacités suffisantes pour l’atteinte des objectifs 
du projet.   
 
4.5.9  Le FAD et le FIDA prendront en charge un programme d’alphabétisation, de 
formation, et d’encadrement des communautés villageoises, collectivités locales et cadres de 
concertation (CVGT/CIVGT, Communes Rurales, cadres de Concertation Techniques 
Provinciaux, Conseil Consultatif Régional du Développement, Cadre de Concertation 
Technique Régional) pour leur permettre de disposer des capacités nécessaires pour 
l’établissement d’un véritable partenariat avec le projet et l’exercice de la maîtrise d’ouvrage 
des microprogrammes et d’actions qui les concernent. Le FAD prendra en charge 
l’actualisation/finalisation de 40 plans locaux de développement. La formation portera sur des 
thèmes comme la décentralisation et la maîtrise d’ouvrage, la mise en place d’organisations 
paysannes et le genre et le développement. Le projet réalisera également 
l’information/sensibilisation des populations bénéficiaires, l’organisation des échanges et 
l’organisation des voyages d’études. Il assurera une large diffusion des activités du projet par 
radios locales et financera une extension de 5 radios locales. Il financera également le coût 
d’organisation d’ateliers/débats sur le VIH/SIDA ; les maladies sexuellement transmissibles 
et le paludisme. Ainsi, la capacité effective de la maîtrise d’ouvrage sera développée et 
consolidée progressivement sur le terrain et par la pratique avec l’assistance d’opérateurs 
d’appui qui vont assurer le rôle de maître d’œuvre des micro-programmes des communautés 
de base qui leur sera délégué par ces dernières. A cet effet, le programme financera les 
services de 30 conseillers permanents (12 pris en charge par le FAD et 18 par le FIDA) pour 
l’appui rapproché à l’élaboration et l’exécution des MPAV. Chaque  conseiller sera 
également chargé d’assister la communauté de base à la préparation des cahiers de charges et 
à la passation des marchés et dans le suivi de leur exécution. Un appui sera apporté aux 
communautés de base par des prestataires de services qui auront le rôle de maître d’œuvre.  
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4.5.10 Le FAD apportera un appui aux différents services techniques impliqués dans la 
fertilité du sol et dans la réalisation des activités du projet. Il s’agit de la Direction de la 
Vulgarisation et de la Recherche-Développement qui recevra deux unités informatiques, 
l’observatoire de fertilité des sols recevra deux unités informatiques, des matériels de bureaux 
et des frais de fonctionnement d’une manière dégressive pendant les quatre premières années 
(la relève sera progressivement assurée par le gouvernement), la DRA recevra deux motos et 
deux unités informatiques et la formation des cadres et agents impliqués dans l’exécution du 
projet ; la Direction Régionale de la Promotion de la Femme (DRPF) recevra deux motos, 
deux unités informatiques, du matériel de bureau ; les Maisons des Femmes seront dotées du 
matériel audio-visuel ; la Direction Régionale de l’Environnement et des eaux et forêts 
recevra deux unités informatiques et les membres du personnel impliqués dans le projet 
seront formés. An niveau des structures provinciales, le projet apportera un appui en matière 
de formation ainsi qu’un appui logistique par l’acquisition de 20 motos et du matériel 
bureautique pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle dans le cadre du projet. 
 
4.5.11 Le FIDA renforcera les capacités des institutions de microfinance  par la mise à leur 
disposition d’animatrices spécialisées dans le domaine de l’intermédiation financière et les 
dotera en fonds de roulement et en équipements de bureau. Le projet apportera une formation 
adaptée aux institutions de micro-finance opérant dans la zone du projet (réseau des caisses 
populaires de Burkina Faso et des caisses villageoises). Le FIDA appuiera également la 
création de deux nouvelles Caisses du réseau RCPB, dans les provinces de la Komandjari et 
de la Gnagna afin de compléter la couverture de la zone en caisse populaire. La micro-finance 
dans la zone du projet est assurée également par le PAMER financé par le FIDA et le projet 
PFA financé par le KFW. Le FIDA n’interviendra dans le domaine du crédit qu’en 
complément aux interventions en cours. Le FIDA met en place un Fond de crédit de 1,074 
millions d’UC et prévoit un appui ciblé à la mise en œuvre d’activités génératrices de revenus 
par un meilleur accès au crédit et par l’acquisition des équipements nécessaires. Les activités 
éligibles comprennent l’agriculture (maraîchage notamment), le petit élevage (volaille, petit 
ruminant et production laitière, transformation des produits agricoles (lait, peaux, miel 
notamment) et artisanat. Ces activités seront menées en faveur des groupes cibles 
défavorisées que constituent les femmes et les jeunes exploitants. Toutes ces activités seront 
financées par le FIDA. 
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Composante C: Gestion du Projet 
 
4.5.12 Le Programme sera géré par une Unité de Gestion du Projet (UGP) ayant son siège 
basé à Fada Ngourma et placé sous la tutelle du MAHRH. L’UGP aura deux antennes 
provinciales l’une à Gayeri (chef lieu de la province de la Komandjari) et l’autre à Bogandé 
(chef lieu de la province de la Gnagna). L’envoi au FAD de la preuve de création de l’UGP 
sera une condition du prêt. L’UGP disposera de l’autonomie financière. Elle aura pour 
responsabilités principales la coordination de l’ensemble des actions du programme. La 
composition de l’UGP en cadres sera la suivante : (i) un coordinateur du Programme, 
ingénieur disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années ; (ii) un 
responsable administratif et financier, avec une expérience minimum de 8 années dans la 
fonction ; (iii) un ingénieur travaux/infrastructures, profil Génie Rural, avec un minimum de 
8 années d’expérience ; (iv) un chargé de suivi-évaluation, de profil ingénieur agro-
économiste, avec un minimum de 5 années d’expérience opérationnelle au sein de projets de 
développement ; (v) 1 comptable et 1 caissier ; (vi) un environnementaliste et vii) un agro-
pédologue. Le recrutement des cadres du projet est en cours avec l’appui d’un consultant du 
FIDA, sauf en ce qui concerne les deux derniers cadres qui seront financés par le FAD. 
Chaque antenne provinciale sera dotée du personnel suivant : (i) Un chef d’antenne 
responsable d’équipe, agronome ou agro-économiste de formation ; (ii) six conseillers de 
MPAVs, de niveau technicien et (iii) une animatrice pour les Activités Génératrices des 
Revenus. L’envoi à la Banque de la preuve de recrutement du personnel des antennes 
provinciales sera une condition de prêt.  
 
4.5.13 Le projet, sur financement du FIDA et du Gouvernement, prendra en charge les 
salaires de l’Unité de Gestion du Projet. Il prendra également en charge les frais de 
fonctionnement de l’UGP,  les frais inhérents aux matériels roulants, aux équipements et aux 
matériels de bureau, le coût des études de suivi-évaluation, des enquêtes de suivi des résultats 
du projet (notamment sur la fertilité du sol), le coût de l’audit des comptes spéciaux servant 
au fonctionnement de l’UGP et du compte servant au FLD, le coût des études à mi-parcours 
et terminale.  Le projet financera également un programme de formation à l’intention du 
personnel de l’UGP.  
 
4.6 Productions, marchés et prix 
 
4.6.1 Productions : le projet améliorera les rendements comme suit : le rendement du 
sorgho blanc passera de 0,45 tonne à l’hectare en situation sans projet à 0,65 tonne/ha en 
année de croisière (année sept du projet), celui du mil de 0,4 à 0,55 tonne/ha, celui du maïs de 
0,5 à 0,75 tonne/ha, celui de l’arachide et du niébé de 0.35 à 0,55 tonne/ha, celui du riz paddy 
de 1,3 à 2,8 tonne/ha, celui du maraîchage (oignon, tomate) de 6,2 à 10 tonnes/ha et celui du 
coton de 0,8 à 0,95 tonne/ha. Les rendements futurs sans projet sont dégressifs d’environ 2% 
par an en raison de l’appauvrissement et de la dégradation des terres.  Les productions 
additionnelles sont estimées comme suit : 5.240 tonnes de maïs (soit une augmentation de 
17,5 % par rapport à la production actuelle), 2400 tonnes de sorgho (+2 %), 7800 tonnes de 
paddy (+84 %), 2000 tonnes d’arachide coque (+20,5%), 870 tonnes de niébé (+20 %), 1730 
tonnes de mil (+2%), 1076 tonnes de coton (+7 %), 285 tonnes de sésame (+17%), 2800 
tonnes de produits maraîchers (oignon, tomate) et 2700 tonnes de viande rouge (+14%). Ces 
productions représentent respectivement 16% de la demande projetée (septième année du 
projet) en maïs, 1,5% de la demande en sorgho, 75% de la demande en riz, 18% pour 
l’arachide, 18% pour le niébé, 1,5% pour le mil.  Ces productions additionnelles résulteront: 
(i) de l'amélioration des rendements des cultures par suite de l'emploi de matériel végétal de 
qualité et d'engrais plus facilement disponibles ; (ii) des aménagements de bas-fonds et de 
PPI ayant conduit à une augmentation des superficies emblavées. Le détail des productions 
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additionnelles (rendement/ha) est donné en annexe 3. La production additionnelle du projet 
n’aurait pas d’effet substantiel sur le niveau général des prix en raison de la faible production 
additionnelle comparée à la production sans projet au niveau national. 
 
4.6.2 Marchés : la vente des produits agricoles de la zone du projet se fera sur les marchés 
villageois ou locaux. Les produits seront vendus aux commerçants qui viennent généralement 
des centres urbains et des pays voisins de la zone du projet. La collecte sera faite par des 
correspondants villageois ou des commerçants itinérants. La production additionnelle des 
céréales sera achetée par les commerçants privés et la Société de promotion des Filières 
agricoles (SOPROFA). Cette dernière œuvre dans toutes les régions agricoles du Burkina  et 
exprime des besoins supérieurs aux quantités disponibles dans le pays. Compte tenu du 
mauvais état d’une bonne partie des pistes de la zone, le désenclavement des zones de 
productions prévu pourra sans aucun doute jouer un grand rôle dans l’amélioration et la 
stabilisation du marché des productions agricoles ; ce qui permettra de réduire les coûts de 
transport, d’attirer les acheteurs et de donner la possibilité aux producteurs de commercialiser 
leurs excédents en toute saison au lieu d’être obligés de les vendre en saison sèche lorsque les 
prix sont au plus bas niveau. De plus, l’exécution du volet « Suivi des marchés » des produits 
agricoles dans la zone du projet facilitera l’écoulement des produits du projet.. Les marchés 
de Bogandé (Gnagna), de Pouytenga (Kouritenga, province voisine du Gourma) et de Fada 
N'Gourma  sont les principaux marchés d'écoulement des produits de la zone. 
 
4.6.3 Prix : Les prix des produits vivriers concernés par le projet sont établis sur le marché 
selon la loi de l’offre et de la demande. En 2004, les prix du mil, sorgho et maïs se situaient 
dans la zone entre 70 et 110 FCFA/kg. Le prix du riz décortiqué est de 250 FCFA/kg et celui 
du paddy est de 110 F.CFA/kg)). En plus, le prix du riz local est moins élevé que celui du riz 
importé, ce qui apparaît comme un avantage certain pour le développement de la culture de 
riz dans la zone.  Les prix des céréales sur les marchés et dans les villages fluctuent 
habituellement fortement dans l'espace et dans le temps en fonction de l'offre et de la 
demande et surtout de la saison de l'année. Les prix moyens des céréales enregistrent 
habituellement des hausses progressives du mois de janvier au mois d'août, une baisse plus ou 
moins brutale entre septembre et décembre et une reprise des hausses à partir de janvier de 
l'année suivante.  
 
4.7 Impact sur l’environnement 
 
4.7.1  Le projet a été répertorié en catégorie environnementale et sociale II,  signifiant que 
les impacts négatifs potentiels identifiés pourront  être réduits par l’application systématique 
de mesures d’atténuation / optimisation et un suivi environnemental adéquat. Le résumé du 
plan de gestion environnementale et sociale (PGES) figure en annexe au rapport d’évaluation. 
Par ailleurs, le projet a fait l’objet d’une EIES spécifique conformément à la réglementation 
nationale du Burkina Faso, lors des études de pré-faisabilité. 
 
4.7.2   Impacts positifs : Les techniques de lutte anti-érosive et de reforestation permettront 
de récupérer les sols très dénudés et latéritiques, ralentiront la désertification, le ruissellement 
et les érosions, contribueront au relèvement des nappes phréatiques, ce qui favorisera la 
reconstitution du couvert végétal et des sols et une meilleure alimentation en eau des cultures. 
Les digues filtrantes en pierres permettront les épandages des crues, la récupération des 
sédiments, la reconstitution des sols et le comblement des ravines. L’utilisation appropriée 
des pesticides et des engrais (fumure) améliorera la qualité des sols et les rendements des 
cultures, diminuant ainsi la pression sur les terres non défrichées.  
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4.7.3 D’un point de vue social, l’intensification des productions, l’amélioration du niveau 
des revenus et des conditions de vie réduira la pauvreté. La clarification foncière pérennisera 
les investissements des agriculteurs et permettra l’accès au micro-crédit. L’accès à l’eau 
potable améliorera l’hygiène et réduira la propagation des maladies hydriques. L’accès à 
l’éducation des femmes pourra infléchir le poids de la coutume et conférer aux femmes les 
droits que leur garantit la constitution nationale (droits fonciers, refus du mariage précoce et 
de l’excision, revenus propres, etc.) 
 
4.7.4 Impacts négatifs : Les barrages et retenues d’eau perturberont les écoulements et 
pourraient induire un déficit hydrique à l’aval. Les sols asséchés pourraient s’encroûter et 
devenir infertiles. Les écosystèmes seront modifiés à l’amont et à l’aval. Les aménagements 
des bas-fonds et des bassins versants et le développement de l’élevage (déjà réalisé au-delà 
des capacités des pâturages) modifieront des écosystèmes et peuvent provoquer sécheresse, 
dégradation des sols et désertification. La déforestation (charbon de bois) mal contrôlée 
risque d’être plus rapide que la reforestation entreprise par le projet si la législation n’est pas 
renforcée. La multiplication des équipements agricoles risque d’étendre les superficies 
cultivées et de réduire les réserves  foncières. L’immigration active pourrait provoquer des 
conflits au niveau du partage des terres et de la stratégie d’aménagement des ressources 
naturelles. Une utilisation inappropriée des pesticides (interdits, inappropriés, et en doses non 
contrôlées) continuera à induire des pollutions importantes.  
 
4.7.5 Mesures d’Atténuation /optimisation des impacts :  En phase de construction, les 
aménagements proposés feront l’objet d’une EIES spécifique comme l’exige la Loi. Les 
expropriations et dégâts aux exploitations seront indemnisées. Le désenclavement sera réduit 
pour favoriser l’exportation des productions. Les petites irrigations prévues seront réalisées 
de façon à éviter la dégradation des sols et le développement des maladies hydriques. Les 
Bas-fonds seront protégés par des travaux de CES-DRS et d’agroforesterie. Les bassins 
versants seront stabilisés contre les différents types d’érosion par des plantations forestières. 
Les retenues d’eau seront de petites dimensions ; leur conception dépendra d’études 
hydrogéologiques et d’une approche d’ensemble des problématiques liées à la préservation de 
biotopes remarquables. L’utilisation des produits phytosanitaires sera contrôlée, encadrée et 
réglementée de façon à éliminer tous produits toxiques ou interdits; une préférence sera 
donnée aux pesticides biodégradables et à la fumure organique. Les coupes de bois seront 
contrôlées et la législation renforcée. Le braconnage sera combattu. La réglementation des 
produits phytosanitaires sera renforcée.  
 
4.7.6 Suivi environnemental : En phase de construction, le projet organisera des "Activités 
de surveillance " et des activités de "suivi". Les activités de surveillance sont conçues comme 
un support d’appréciation participative avec les communautés locales. Le suivi 
environnemental sera confié au Conseil National pour l’Environnement et le Développement 
Durable (CONEDD), qui fera appel à des prestataires qualifiés dont un environnementaliste 
et un sociologue, sur la base d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs préalablement définis. En 
phase d’exploitation, les activités de surveillance et de suivi seront financées sur le budget 
des communautés locales et de l’administration provinciale et régionale.  
 
4.8 Impact social  
 
4.8.1 Impact sur la pauvreté : Le projet vise un impact social élevé. En effet, la conception 
du projet tournée vers le renforcement des capacités des collectivités territoriales, des comités 
villageois et des groupements des producteurs a pour finalité un impact social durable. Par 
ailleurs, la préservation du capital sol est en définitif un objectif d’abord social, car toutes les 
actions du projet liées à la gestion intégrée de la fertilité du sol sont de nature à renverser les 
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tendances de dégradation des sols qui engendrent une paupérisation des populations rurales, 
ce qui évitera les conflits socio-fonciers et améliorera les revenus et le niveau de vie des 
populations. Les actions collectives à caractère social (dispensaires, pistes, écoles, couloirs de 
transhumance, points d’eau) devraient avoir un effet important sur l’amélioration de l’accès à 
l’eau potable sur la santé humaine et sur le niveau d’éducation dans la zone. L’amélioration 
de l’état nutritionnel de la population suite à l’augmentation de la productivité des terres 
agricoles contribuera à l’amélioration du taux de scolarisation et d’alphabétisation dans la 
zone du projet, notamment pour les filles qui passerait de moins de 10% actuellement à  près 
de 15% à l’horizon 2010. Le projet bénéficiera à environ 800.000 habitants dont environ 
500.000 vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
 
4.8.2 La mise place d’un plan d’utilisation des terres, la sécurisation foncière et 
l’aménagement des zones des parcours avec des couloirs de transhumance devront contribuer 
à réduire les conflits et la tension sur la terre. Par ailleurs la  réalisation d’un réseau de pistes 
rurales  permettra l’évacuation rapide des produits agricoles et d’élevage vers les centres de 
commercialisation. L’appui à l’organisation des producteurs et l’assistance apportée par le 
projet pour les sensibiliser sur les avantages de la gestion intégrée de la fertilité des sols et 
l’accès au crédit permettront aux bénéficiaires (hommes, femmes et jeunes) de mieux 
répondre aux exigences de productivité de leurs exploitations et aux besoins financiers de 
leurs ménages. A travers son appui aux structures publiques  déconcentrées, le projet 
contribuera au renforcement des capacités locales et aura un impact certain sur l’organisation 
du monde rural, à travers une responsabilisation accrue des exploitants et le développement 
des ressources humaines nécessaires pour appuyer le processus de  décentralisation initié par 
le Gouvernement. 3000 personnes bénéficieront des actions de renforcement des capacités 
des collectivités locales. 
 
4.8.3 Impact sur les femmes : Le projet apportera son appui aux services techniques 
régionaux et provinciaux, chargés de la promotion de la Femme, impliqués dans la réalisation 
des activités du projet et prévoit une panoplie d’action ciblant spécifiquement les femmes. Le 
projet financera les actions pour l’élaboration des plans de gestion de terroirs (schéma 
d’aménagement) permettant de clarifier l’affectation des terres à l’agriculture  et zones 
pastorales et d’encourager  les efforts qui devront  être consentis pour l’application des lois 
anti-discrimination en faveur des femmes dans le foncier. Les femmes seront appuyées dans 
les activités agricoles et autres activités génératrices de revenus. Environ 300 groupements, 
soit environ 5.000 femmes bénéficieront des actions spécifiques  (alphabétisation, 
sensibilisation et animation, formations techniques et vulgarisation dans le domaine du 
maraîchage, acquisition des petits matériels agricoles et de transport) et environ 10.000 
femmes bénéficieront des activités de maraîchage, de transformation et commercialisation 
des produits agricoles et contribueront à améliorer leurs conditions de vie, de revenus, 
d’accès à la terre et la représentativité des femmes. Grâce au projet les femmes auront une 
place plus prépondérante dans les comités villageois et les OP ce qui oeuvrera dans 
l’amélioration du statut de la femme en milieu rural. Par ailleurs, la construction des pistes 
rurales permettra aux femmes d’atteindre rapidement et dans les meilleures conditions les 
centres médicaux et les points de vente de leurs produits. Grâce à l’appui du projet en 
matériels audio-visuels aux Maisons Provinciales des Femmes, celles-ci disposeront d’un 
cadre d’échange d’information et de concertation ce qui oeuvrera également vers 
l’amélioration du statut de la femme.   
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4.9 Coûts du projet  
 
4.9.1 Le coût total du projet hors taxes et droits de douane est estimé à 17.278  millions de 
FCFA (soit 21,09 millions UC), dont 5.901 millions de FCFA en devises (7,20 millions UC) 
et  11.377 millions en monnaie locale (13,89 millions d'UC). Il comprend 5% d'imprévus 
physiques pour tous les coûts de base sauf le FDL, le Fonds de crédit (financé par le FIDA) et 
les coûts relatifs au personnel. Ce coût inclut également une provision pour hausse des prix 
de 3% par an composée pour l'ensemble des composantes du projet à part le FLD et le fonds 
de crédit (financé par le FIDA). Le tableau ci-dessous résume le coût détaillé du projet : 
    

 
Tableau 4.1  

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante   
 Million F.CFA  Mille UC  

Composantes ML devise Total ML devise Total 
% 

devise 

Appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols  6 043  3 346  9 389  7 638  4 228  11 866 36
Renforcement des capacités  2 666  1 069  3 735  3 369  1 352  4 721 29
Gestion du projet  1 402   864  2 266  1 771  1 092  2 863 38
Coût de base  10 111  5 279  15 390  12 778  6 672  19 450 34
Imprévus physiques   192   64   256   243   81   324 25
Imprévus financiers  1 074   557  1 631   867   450  1 317 34
Total  11 377  5 900  17 277  13 888  7 203  21 091 34

  
4.9.2 Le tableau 4.2 ci-dessous donne le résumé des coûts du projet par catégorie de 
dépenses. Les détails sont présentés en annexe 4. 

 
Tableau 4.2  

Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie  
 Million F.CFA  Mille UC  

Catégories de dépenses ML Devise Total ML Devise Total 
% 

Devise 

Travaux   801   32   833  1 013   40  1 053 4
Biens   567   798  1 365   717  1 009  1 726 58
Services  3 824  1 064  4 888  4 833  1 345  6 178 22
Divers :  
     FDL  2 367  2 725  5 092  2 992  3 444  6 436 54
     Crédit   863   364  1 227  1 089   460  1 549 30
Personnel   672    672   849    849 -
Fonctionnement  1 017   296  1 313  1 285   374  1 659 23
Coût de base  10 111  5 279  15 390  12 778  6 672  19 450 34
Imprévus Physiques   192   64   256   243   81   324 25
Imprévus financiers  1 074   557  1 631   867   450  1 317 34
Total   11 377  5 900  17 277  13 888  7 203  21 091 34

 
4.10 Sources de financement et calendrier des dépenses 
 
4.10.1 Le projet sera financé conjointement par le FAD, le FIDA, la BOAD, le 
Gouvernement et les bénéficiaires, selon la répartition indiquée au tableau 4.3 ci-après : 
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Tableau 4.3 
Dépenses par source de financement  

Million F.CFA Mille UC 
Source de Financement Devise ML Total Devise ML Total % 

FIDA  2 989  4 679  7 668  3 642  5 702  9 344 44% 
FAD  1 851  3 372  5 223  2 272  4 127  6 399 30% 
BOAD  1 060   455  1 515  1 289   552  1 841 9% 
Bénéficiaires    1 794  1 794   2 182  2 182 10% 
Gouvernement    1 077  1 077   1 325  1 325 6% 
Total  5 900  11 377  17 277  7 203  13 888  21 091 100% 

 
 
4.10.2 Le prêt FAD s’élève à 6,40 millions d’UC soit 30 % du coût total du projet hors taxes 
et hors douanes. Cette contribution du FAD représente 31,6 % des coûts en devises et 29,7 % 
des coûts en monnaie locale. La contribution du FAD en monnaie locale représente 19,6 % 
du coût total du projet. Le prêt FIDA s’élève à 9,34 millions d’UC (12,1 millions de USD), 
soit 44 % du coût du projet. Le prêt BOAD s’élève à 1,84 millions d’UC (1,515 milliards de 
F.CFA), soit 9 % du coût du projet. Les accords de prêts entre le Gouvernement et le FIDA 
d’une part et entre le Gouvernement et la BOAD d’autre part ont été signés. L’envoi à la 
Banque de ces accords est une condition de prêt.  La contribution hors taxe du Gouvernement 
s’élève à 1,08 million de F.CFA (1,33 million d’UC) et la participation des bénéficiaires aux 
différents travaux (en numéraire et en main-d’œuvre) est estimée à 1,79 millions de F.CFA 
(2,18 millions d’UC). 
 
4.10.3 Le FAD prendra en charge les coûts d’élaboration/actualisation des PLD, une partie 
des coûts de la formation des bénéficiaires, des élus locaux, du personnel du projet et des 
services techniques impliqués dans le projet, le coût des matériels informatiques et roulants 
(motos) destinés aux services techniques régionaux et provinciaux, le coût des cartes de 
dégradation et d’aptitude des sols, une partie des coûts des travaux d’aménagement des 
terroirs (CES/fosses fumières), une partie des équipements destinés aux services de 
vulgarisation et à l’UGP, une partie des coûts des travaux de matérialisation des parcours, 
32,9 % du FLD, une partie des actions relatives à la protection de l’environnement, le coût du 
suivi environnemental, une partie dégressive des coûts de fonctionnement de l’UGP, le coût 
d’élaboration et de mise en place du système de suivi-évaluation du projet et du système 
comptable des études à mi-parcours et terminale du projet, les prestations de l’agro-
pédologue et de l’environnementaliste et des indemnités du personnel des antennes de l’UGP. 
Le FAD prendra en charge aussi le coût de 2 véhicules du fait des ressources limitées de 
l’Etat en devises. Le matériel roulant a été réduit aux besoins essentiels du projet, mais 
demeure indispensable pour assurer la conduite et l’accompagnement des activités sur 
l’ensemble de la zone d’intervention.  
 
4.10.4 Le FIDA prendra en charge les coûts des opérateurs provinciaux ayant en charge la 
coordination des activités dans les provinces du Gourma, de la Tapoa et de la Kompienga, 
une partie des coûts de formation des bénéficiaires, du personnel de l’UGP, des services 
techniques régionaux et provinciaux et des élus locaux, une partie des matériels d’équipement 
destinés à l’UGP et aux services techniques ; 31,9% du FLD, les coûts d’appui aux 
institutions de micro-finance et du fonds de crédit ; le coût du plan de recherche/action ; une 
partie des coûts des travaux d’aménagement de terroirs (CES/fosses fumières), une partie des 
frais de fonctionnement du projet ; les coûts du personnel de l’UGP à part ceux relatifs à 
l’environnementaliste et l’agro-pédologue ; La BOAD prendra en charge les coûts des 
travaux des pistes et des couloirs de transhumance (soit 26,2 % du FLD).  
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4.10.5 Le Gouvernement prendra en charge les salaires du personnel des antennes de l’UGP, 
une partie progressive des frais de fonctionnement et les coûts d’élaboration des cartes 
morphologiques et d’aptitude des sols. La contribution du Gouvernement représente 13% du 
financement du FAD du Gouvernement et des bénéficiaires comme le présente le tableau 4.4 
suivant : 
 

Tableau 4.4 
Dépenses des financements du FAD, du Gouvernement et des bénéficiaires  

Million F.CFA Mille UC Source de 
financement Devise ML Total Devise ML Total % 

FAD  1 851  3 372  5 223  2 272  4 127  6 399 65% 
Gouvernement     1 077  1 077     1 325  1 325 13% 
Bénéficiaires     1 794  1 794     2 182  2 182 22% 
Total  1 851  6 243  8 094  2 272  7 634  9 906 100% 

 
4.10.6 La contribution des bénéficiaires (numéraire et main-d’œuvre) porte sur des 
contreparties allant de 5 à 15% des actions financées par le FDL et à crédit, ainsi que des 
coûts des travaux d’aménagement de terroir (CES/AGR).  
 
4.10.7 La répartition des coûts du projet par source de financement et par composante est 
donnée au tableau 4.5 ci-dessous :  

 
Tableau 4.5 

Dépenses par source de financement et par composante (en mille UC)  
Composantes FIDA FAD BOAD GVT BENEF. Total %
Appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols  3 923  4 754  1 841   686  1 678  12 882 61%
Renforcement des capacités  3 711   814    40   504  5 069 24%
Gestion du programme  1 710   831    599    3 140 15%
Total  9 344  6 399  1 841  1 325  2 182  21 091 100%

 
4.10.8 Les sources de financement du projet, par catégorie des biens et services, sont 
présentées dans le tableau 4.6 ci dessous. 
 

Tableau 4.6 
Dépenses par catégorie et par source de financement(en mille UC)  

FAD FIDA BOAD GVT BENEF. Total  Catégories de 
dépenses 
  ML Devise Total ML Devise Total ML Devise Total ML ML ML Devise Total 
Travaux   24   24   48   16   16   32           972  1 013   40 1 053
Biens   432   425   857   279   584   863           6   717  1 009 1 726
Services  1 519   364  1 883  2 733   981  3 714         581    4 833  1 345 6 178
Divers :                   
      FLD  1 029  1 128  2 157   892  1 174  2 066   489  1 142  1 631     580  2 992  3 444 6 436
      Crédit        614   460  1 074        476  1 089   460 1 549
Personnel        457   457      392     849  849
Fonctionnement   778   192   970   258   182   440      249    1 285   374 1 659
Coût de base  3 782  2 133  5 915  5 249  3 397  8 646   489  1 142  1 631  1 223  2 035  12 778  6 672 19 450
Imprévus physiques   102   14   116   84   10   94   24   58   82   32    243   81  324
Imprévus financiers   243   125   368   369   235   604   39   89   128   70   147   867   450 1 317
Total  4 127  2 272  6 399  5 702  3 642  9 344   552  1 289  1 841  1 325  2 182  13 888  7 203 21 091

 
 
4.10.9 Les tableaux 4.7 et 4.8 ci-après donnent respectivement les calendriers des dépenses 
par  catégorie et par source de financement.  
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Tableau 4.7 
Calendrier des dépenses pa  catégorie (en mille d’UC)r   

Catégorie 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Total 
Travaux   7   147   186   226   269   297    1 132 
Biens   389   349   281   218   224   362    1 823 
Services   862  1 731   983   948   936   780   432  6 672 
Divers    
FDL     791  1 384  1 519  1 558  1 306   458  7 016 
Crédit   159   288   352   342   415   88    1 644 
Personnel   131   142   144   147   149   152   86   951 
Fonctionnement   180   486   254   258   263   259   153  1 853 
Total   1 728  3 934  3 584  3 658  3 814  3 244  1 130  21 091 

 
Tableau 4.8 

Calendrier des dépenses par sou nancement(en mille UC)rce de fi   
  2 005  2 006  2 007  2 008  2 009  2 010  2 011 Total 
FIDA  1 025  1 383  1 473  1 500  1 559  1 468   936  9 344 
FAD   569  1 517  1 130  1 097  1 104   982    6 399 
BOAD     36   502   511   520   272    1 841 
GVT   62   680   101   113   138   144   87  1 325 
Béneficiaires   72   318   378   437   492   378   107  2 182 
Total  1 728  3 934  3 584  3 658  3 814  3 244  1 130  21 091 

 
4.10.10 Les tableaux 4.9 ci-après donne le calendrier des dépenses des ressources du FAD 
par catégorie.  

Tableau 4.9 
Calendrier des dépenses des res ources du FAD (en mille UC)s   

Catégories 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Total 
Travaux -  7  8  11  12  14  52 
Biens  107  271  164  131  153  78  904 
Services  320  503  382  320  286  246 2 057 
FDL -  352  422  488  527  526 2 315 
Fonctionnement  142  384  154  147  127  117 1 071 
Total  569 1 517 1 130 1 097 1 104  982 6 399 

 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
5.1 Organe d’exécution 
 
5.1.1 Le Projet FAD qui sera exécuté sur six ans sera placé sous la tutelle du Ministère de 
l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH), et sera géré par 
une Unité de Gestion du Projet (UGP) ayant son siège basé à Fada Ngourma, avec des 
antennes provinciales à Bogandé (chef lieu de la province de Gnagna et Gayeri (chef lieu de 
la province de la province de Komandjari). L’UGP s’appuiera sur des opérateurs privés ayant 
en charge la mise en œuvre d’une partie des activités du projet dans les provinces du Gourma, 
de la Tapoa et de la Kompienga (financement FIDA). L’UGP assurera la coordination de 
l’ensemble des actions du projet financées par les trois bailleurs de fonds. La composition de 
l’UGP en cadres sera la suivante : (i) Un coordinateur du Projet, ingénieur agronome ou agro-
économiste et disposant d’une expérience professionnelle d’au moins 10 années ; (ii) un 
responsable administratif et financier, avec une expérience minimum de 8 années dans la 
fonction ; (iii) un ingénieur travaux/infrastructures, profil Génie Rural, avec un minimum de 
8 années d’expérience ; (iv) un chargé de suivi-évaluation, de profil ingénieur agro-
économiste, avec un minimum de 5 années d’expérience opérationnelle au sein de projets de 
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développement et (v) 1 comptable et 1 caissier. Le recrutement des cadres du projet est en 
cours (financement FIDA). Le FAD prendra en charge les coûts d’un agro-pédologue et d’un 
environnementaliste qui seront recrutés sur la base d’une liste restreinte. Chaque antenne 
provinciale sera dotée du personnel suivant : (i) Un chef d’antenne responsable d’équipe 
agronome ou agro-économiste ; (ii) un ingénieur Génie rural ; (iii) des conseillers de MPAV, 
de niveau technicien à raison d’un conseiller pour trois villages et (iv) une animatrice pour les 
Activités Génératrices des Revenus. L’envoi à la Banque de la preuve de recrutement du 
personnel des antennes provinciales sera une condition de prêt. Le Gouvernement est 
également tenu à fournir des bâtiments devant abriter l’UGP. Ceci sera une condition de prêt. 
 
5.1.2 Pilotage du projet : Un Comité de pilotage présidé par le Secrétaire général du MAHRH 
et réunissant les principaux partenaires concernés par la mise en œuvre du programme sera mis 
en place au démarrage du projet. Le coordinateur de l’UGP assurera le secrétariat de ce Comité 
de pilotage qui réunira : (i) un représentant de la Direction des études et de la planification 
(DEP) du MAHRH ; ii) un représentant de la Direction Générale des productions végétales ; 
(iii) un représentant de la Direction générale de la coopération (DGCoop), (iv) un représentant 
de la Direction Générale du Développement des Collectivités Locales (DGD-CL), (v) un 
représentant du Comité de suivi environnemental (CSE), (vi) un représentant des Directeurs 
régionaux du MAHRH concernés, et (vii) six représentants de la société civile (ONG, 
groupements, etc.) choisis par leurs coordinations régionales ainsi qu’un représentant de chaque 
projet opérant dans la zone. Les responsabilités du CP seront notamment les suivantes : (i) 
examen et approbation des stratégies de ciblage géographique et de sélection des villages et 
communautés de base ; (ii) examen et approbation des programmes annuels d’exécution 
technique et financière proposés par l’UGP ; (iii) examen et approbation des rapports annuels 
d’activités produits par l’UGP ; (v) discussion des rapports d’évaluation externes et du suivi 
participatif; et (vi)  directives à l’UGP pour la réorientation éventuelle des activités du Projet. 
L’envoi à la Banque de la preuve de la création du CP constituera une condition de prêt. 
 
5.2 Dispositions institutionnelles 
 
5.2.1 Gestion du projet : les activités du projet seront directement mises en œuvre par le 
projet à la demande des bénéficiaires par le biais d’organismes spécialisés (publics ou privés) 
et expérimentés dans leurs domaines respectifs. Sur des bases contractuelles, le projet 
s’appuiera sur des organismes spécialisés d’opérateurs privés, bureaux d’études, ONG, 
organisations professionnelles paysannes, et services provinciaux de l’Etat pour les services 
ci-après: (i) appui-conseils aux communautés villageoises, (ii) analyse et planification locale, 
mise en œuvre et suivi des investissements, (iii) formations variées, (iv) réalisation des 
travaux d'infrastructures rurales, (v) fourniture des biens, vi) encadrement du volet agricole et 
élevage, vii) suivi et mise en place du volet environnemental et hydraulique rurale, et viii) 
travaux d’aménagement de terroir. Les interventions des divers services de l’Etat et 
organismes spécialisés pour la vulgarisation agricole, le suivi-environnemental et la 
cartographie  se feront sur la base de conventions dont les projets de protocole d’accord 
devront être soumis à l’avis préalable du FAD.  
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5.2.2 Communautés villageoises : la mise en oeuvre des actions communautaires au niveau 
des villages et inter-villages relèvera des Communautés villageoises regroupées au sein des 
CVGT et CIVGT. Celles-ci agiront à travers les comités d’actions spécifiques (CAS). A ce 
titre, elles regrouperont toutes les populations des villages concernés et les organisations 
paysannes (groupements villageois et OPA).  Elles interviendront conformément au 
processus de planification et de programmation qui fait appel à l’approche participative. Les 
opérateurs seront responsables dans leur zone d’action, sous la supervision et le contrôle de 
l’UGP, de la mise en œuvre d’une partie des actions du projet : un dans la province du 
Gourma et de la Kompienga  et un dans la province de la Tapoa.  Chaque opérateur engagera 
dans sa zone d’action les contrats de partenariat avec les communautés de base bénéficiaires 
et les contrats avec les prestataires spécialisés.  
 
5.2.3 Le FDL sera l’instrument institutionnel destiné à financer les investissements 
collectifs concourrant à la réalisation de l’objectif spécifique du Projet. Mis en œuvre dès le 
démarrage du Projet, il permettra de prendre, de façon participative et transparente, les 
décisions d’octroie des fonds pour financer une partie du coût d’investissement des MPAV. 
Ces investissements sont réalisés dans le cadre des contrats de partenariat passés avec les 
communautés de base. L’examen des demandes soumises par les communautés de base et les 
décisions d’octroi des ressources correspondantes seront du ressort de commissions 
provinciales d’octroi (COPs), qui bénéficieront également d’un rôle consultatif dans la 
programmation annuelle. Ces comités d’octroi seront composés de représentants des groupes 
cibles du Projet (présidents des CVGT et CIVGT) et des présidents des OPA de la province 
considérée. Les femmes devront y être représentées pour au moins un quart des membres. La 
mise en place des ressources du FDL sera assurée selon un manuel de procédure incluant un 
code de financement et la participation des bénéficiaires aux différentes activités éligibles au 
FDL. Le projet de ce manuel sera soumis à l’avis préalable du FAD.  
 
5.2.4 Le Fonds sera domicilié à la BCEAO. Après un simple contrôle de régularité des 
procédures de la viabilité et de conformité à l’éligibilité (projet prévu dans les plans 
villageois de développement et les plans villageois de gestion intégrée de fertilité des sols) et 
aux politiques sectorielles (ex. : cartes scolaires ou sanitaires), l’UGP établira un ordre de 
virement adressé au Ministère de l’économie et des finances qui devra à son tour établir un 
bon de virement en faveur de la CVGT ou CIVGT bénéficiaire des ressources du FDL. 
Chaque CVGT/CIVGT devra disposer d’un compte bancaire ouvert auprès d’une institution 
financière agréée. Les CVGT et CIVGT auront la responsabilité de l’exécution des travaux et 
pourront avec l’aide du projet recruter des entrepreneurs et des tâcherons. Le projet fournira 
un appui à la maîtrise d’ouvrage à travers des prestataires de services recrutés et des services 
techniques avec lesquels des protocoles d’accord auront été signés. La sélection des 
investissements prioritaires et des entrepreneurs, la gestion des fonds et des chantiers seront 
soumis à un contrôle régulier afin d’assurer une transparence. Ce contrôle sera assuré par le 
projet. Un contrôle à posteriori sera organisé par le MAHRH et par le FAD. Un audit externe 
du compte abritant le FDL est prévu annuellement  
 
5.3 Calendrier d’exécution  
 
 Le projet sera exécuté sur une période de 7 ans après la mise en vigueur de l’accord 
de prêt. Le financement du FAD durera 6 ans à partir de 2005. Le calendrier prévisionnel des 
principales activités concernant l’exécution du projet s’établit comme indiqué au tableau  5.1. 
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Tableau 5.1 

Chronogramme d’exécution 

 
ACTIVITES Responsables Début Fin 
A.  ADMINISTRATION    
1. Négociation du prêt  Gouvernement/FAD Octobre 2004 
2. Approbation du prêt FAD Novembre 2004  
3. Signature de l'accord de prêt Gouvernement/FAD Janvier  2005  
5. Recrutement du personnel additionnel Gouvernement/FAD Mars/avril 2005 2 mois 
6. Mise en place des antennes provinciales  Gouvernement Mars/avril 2005 2 mois 
7. Mise en vigueur du prêt FAD Avril  2005 6 mois 
8. Préparation du 1er budget annuel UGP Avril 2005 2 mois 
9. Etablissement et approbation des listes restreintes  CCP/FAD Avril 2005 2 mois 
10. Lancement appel d'offres CCP/Gouvernement Juin 2005 3 mois 
11. Réception et évaluation des offres CCP/Gouvernement Septembre 2005 2 mois 
12. Approbation du rapport de dépouillement FAD Novembre 2005 1 mois 
13. Signature des contrats Gouvernement Décembre 2005 1 mois 
14. Début des prestations des consultants CCP/Gouvernement Janvier 2006 5 ans 
15. Evaluation à mi-parcours FAD Juillet 2007 3 mois 
15. Achèvement prestations des consultants Gouvernement/FAD Décembre 2010  
16. Rapport d'achèvement de l’emprunteur Gouvernement Novembre 2010 3 mois 
17. Rapport d'achèvement du FAD FAD Janvier  2011 2 mois 
18. Audits FAD Annuel 1 mois 

5.4 Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services  
 
5.4.1 Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans le tableau 5.2  ci-après. 
Toute acquisition de biens, travaux et services de consultants financés par le FAD se fera 
conformément aux règles de procédure du FAD pour l'acquisition des biens et travaux ou 
selon les cas aux règles de procédure du FAD pour l'utilisation des consultants, en utilisant 
les dossiers types d'appel d'offres appropriés de la Banque. 
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Tableau 5.2 
Dispositions relatives à l'acquisition des biens et services (en mille UC)  

 AON 
  

LR Autres 
Financement 

Autre que FAD Total 
A. TRAVAUX      
Couloirs de passage et pâturage (Gnagna, Komondjari)  52( 52)     52( 52) 
Couloirs de passage pâturage (Tapoa, Fada, Kompienga)     35  35 
Aménagement de terroir    1 046 1 046 
B. BIENS      
Petit matériel    304( 298)   304( 298) 
Acquisition plants    275( 275)   275( 275) 
Equipement démonstration alimentation bétail    29( 29)   29( 29) 
Matériel informatique et audio-visuel    123( 123)   123( 123) 
Matériel roulant    188( 188)   188( 188) 
Matériel de bureau    26( 26)   26( 26) 
Equipements FIDA     913  913 
C. SERVICES      
Etudes/audit   613( 613)    613( 613) 
Formation   394( 394)    394( 394) 
Autres services (sensibilisation, ..)  1 014(1 014)   1 014(1014) 
Services FIDA et GVT    4616 4616 
D. DIVERS      
Fonds Local de Développement   6 989(2 315)  6 989(2 315) 
Crédit    1 671 1 671 
E. FONCTIONNEMENT      
Fonctionnement-FAD    1071( 1071)    1071( 1071) 
Fonctionnement-FIDA et GVT    782   782 
F. PERSONNEL    951 951 
Total  52( 52) 2 021(2 021) 9 005(4 326) 10 013 21 091(6 399) 

Les chiffres entre parenthèse correspondent au financement du FAD.  
Les modes d’acquisition « autres » renvoient à la consultation des fournisseurs à l’échelon national et au contrat 
de gré à gré.  
 
5.4.2 L’unité de coordination sera responsable de la passation des marchés de biens, travaux, 
formation et services.   
 
Travaux : Appel d’offres national pour l’acquisition des travaux  qui incluent la 
matérialisation des couloirs de passage des animaux et des pâturages, pour un montant total 
ne dépassant pas 52.000 UC. Il y a suffisamment d’entreprises et tâcherons locaux permettant 
d’assurer la concurrence.  
 
Biens : Consultations de fournisseurs à l’échelon national pour l’acquisition des petits 
matériels pour une valeur par marché inférieur à 150.000 UC et une valeur totale inférieure à 
289.000 UC, pour l’acquisition des plants forestiers pour une valeur par marché inférieure à 
150.000 UC et une valeur totale inférieure à 275.000 UC, pour l’acquisition des équipements 
spécifique de démonstration pour une valeur totale inférieure à 29.000 UC, pour l’acquisition 
des matériels informatiques et audio-visuel pour une valeur totale inférieure à 120.000 UC, 
pour l’acquisition des matériels roulants (2 véhicules et motos) pour une valeur totale 
inférieure à 175.000 UC et pour l’acquisition des matériels de bureau pour une valeur 
inférieure à 26.000 UC. Les marchés de fourniture des biens de fonctionnement d’une valeur 
inférieure à 50.000 UC et pour une valeur totale ne dépassant pas 795.000 UC seront 
également attribués conformément aux procédures de consultation des fournisseurs à 
l’échelon national. Il existe au Burkina Faso suffisamment de fournisseurs locaux et des 
représentants des firmes étrangères pour garantir le jeu de la concurrence. Les marchés pour 
l’acquisition des biens d’équipement et de fonctionnement dont le montant ne dépasse pas 
50.000 UC feront l’objet d’un examen à posteriori. 
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Services : Consultation sur la base d’une liste restreinte pour le recrutement des bureaux 
chargés du contrôle des travaux, d’une partie de la formation des paysans, de la mise en place 
du système comptable et des services d’audit des comptes du projet et du FDL, de l’étude 
d’élaboration et de mise en place d’un système de suivi-évaluation, les études d’évaluation 
des résultats du projet ; les études d’évaluation à mi-parcours et finale. La méthode 
d’évaluation des offres est celle basée sur la comparabilité des offres techniques et le choix 
de l’offre la moins disante, sauf pour les études d’évaluation à mi-parcours et finale pour 
lesquelles la méthode d’évaluation préconisée est celle combinant les offres techniques et 
financières. Les prestations et services de petite envergure (inférieure à 350.000 UC) seront 
acquises sur la base de listes restreintes auprès d’ONG et de bureaux d’études nationaux à la 
suite d’une publication spécifique au niveau national et régional.  
  
Autres : Les services,   biens, travaux et services qui seront acquis dans le cadre du FDL 
seront acquis conformément aux procédures applicables aux marchés communautaires 
définies dans un manuel de procédure. Celui-ci sera préalablement approuvé par la Banque. 
Le suivi et l’encadrement des actions environnementales (plantation, brise-vent, fixation 
dunes), la vulgarisation agricole et l’élaboration des cartes de dégradation et des potentialités 
des sols seront réalisés respectivement par le CONEDD, la Direction Régionale de 
l’Agriculture de Fada et le BUNASOL selon des conventions dont les projets seront soumis à 
l’approbation préalable du FAD. La fourniture de l’engagement ainsi que l’envoi au fonds 
des conventions signées sera une condition de prêt. 
 
Note d'information générale sur l'acquisition 
 
5.4.3 Les lois et réglementations nationales concernant la passation des marchés du Burkina 
Faso pourront être utilisées pour les acquisitions nécessaires à l'exécution du présent projet, 
dans la mesure où elles ne sont pas contradictoires aux règles de procédure de la Banque et ne 
contiennent pas de restrictions par rapport à celles-ci. Le texte d'une note d'information 
générale sur l'acquisition (NGA) sera élaboré en rapport avec la Direction des études et de la 
programmation (DEP) et sera émis pour publication dans «Development Business» dès 
approbation par le Conseil d'administration de la proposition de prêt. 
 
5.4.4 Les documents suivants seront soumis à l'examen et à l'avis de la Banque avant d'être 
publiés: (i) notes d'information spécifique sur l’acquisition ; (ii) dossiers d'appel d'offres 
comprenant notamment lettres d’invitation aux consultants et termes de référence; 
(iii) rapports d'évaluation des offres des entreprises et fournisseurs ou des propositions de 
consultants comportant les recommandations sur l'attribution des marchés ; et (iv) projets de 
contrats. 
 
5.5 Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1 Les décaissements des ressources du prêt se feront par fonds de roulement et par 
paiements directs. L’Emprunteur devra fournir au Fonds la preuve de l’ouverture d’un 
compte spécial dans une banque  commerciale, jugée acceptable par le FAD, destiné à 
recevoir les ressources du prêt qui serviront au fonctionnement de l’UGP ; ce compte ne sera 
alimenté que par les ressources du FAD sur  demande de fonds de roulement ou de 
reconstitution de fonds justifiés. Les fonds de roulement serviront aux charges courantes du 
projet et aux paiements des factures inférieures à 20.000 UC relatifs à l’acquisition des biens 
et travaux. Un compte trésor sera également ouvert au nom du projet pour recevoir 
uniquement les fonds provenant du budget national du Burkina Faso. Les factures  dont  les 
montants sont supérieurs à 20.000 UC pour l’acquisition des biens et travaux feront l’objet de 
paiements directs.  
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5.5.2 Les décaissements pour la reconstitution du fonds de roulement seront autorisés après 
justification d’au moins 50% des transferts précédents. A cet effet, la demande de 
décaissement devra être accompagnée des documents suivants : i) fiche d’instruction 
fournissant les informations sur le sous-projet ; ii) fiche technique donnant les résultats 
attendus du sous-projet (production, chiffres d’affaires, charges, résultats financiers avant et 
après remboursement du prêt, ratios de gestion) ; et iii) relevé des comptes qui reçoivent les 
fonds. Les demandes de décaissement du fonds de roulement, et de paiements directs seront 
adressées au FAD qui les approuvera selon les procédures habituelles. 
 
5.5.3 Les décaissements des ressources du FAD pour alimenter le FDL seront effectués 
dans un compte spécial FDL ouvert à la BCEAO. Ce compte recevra également la 
participation des autres co-financiers. Ce compte sera audité par un auditeur externe. L ‘envoi 
au FAD des preuves de l’ouverture des deux comptes spéciaux constituera une condition de 
prêt. 
 
5.6 Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Suivi-évaluation interne : Il sera assuré par l’UGP à travers son Service de suivi-
évaluation. Celui-ci mettra en place, avec l’aide d’un bureau d’études, un système de suivi-
évaluation informatisé. Ce système aura pour objet d’assurer le suivi physique et financier 
des actions du projet, de l’évaluation de l’effet du projet sur la richesse des sols et de 
l’évaluation de d’impact du projet sur les bénéficiaires et sur l’environnement. Le suivi 
physique et financier sera effectué par composante et par catégorie de dépense du projet ainsi 
que  par source de financement. L’évaluation d’impact sera faite selon des indicateurs 
pertinents et concertés tels que la teneur du sol en NPK, l’augmentation des rendements et 
des revenus et l’amélioration du taux de desserte en eau, conformément aux indicateurs 
objectivement vérifiables de la matrice du projet. Le BUNASOL sera mis à contribution par 
l’élaboration des cartes de dégradation et des potentialités des sols servant à mesurer 
l’évolution de la richesse des sols suite à l’intervention du projet. La consultation  pour la 
conception du système de suivi-évaluation, prévue au démarrage du projet, élaborera la 
situation de référence ainsi que les indicateurs détaillés de suivi et d’impact du projet en 
concertation avec les opérateurs et les partenaires du projet.  
 
5.6.2 Suivi-évaluation externe : Il sera assuré par les services de la Direction des études et 
de la planification (DEP) en collaboration avec la Cellule de coordination du PAGIFS 
(observatoire de la fertilité des sols) et le Service de suivi-évaluation de la Direction de la 
vulgarisation et de la recherche-développement. Le projet prendra en charge les frais de 
mission de ces structures sur le terrain. Il a pour objet d’apprécier la contribution du projet 
aux objectifs de la SNGIFS et aux objectifs sectoriels et proposer les ajustements qui 
s’imposent. Les missions de suivi-évaluation externes se déroulement tous les ans. Les 
rapports seront transmis aux co-financiers du projet. La soumission régulière de ces rapports 
constitue une condition de prêt. Le projet sera également supervisé par la BAD à travers des 
missions périodiques (1 mission tous les 9 mois). 
 
5.6.3 Revue à mi-parcours : Une revue conjointe des cofinanciers du projet se fera à l’année 
3 du projet et aura pour but de présenter, au regard des objectifs prévus, les effets réels du 
projet, les ajustements indispensables à proposer  et les avantages obtenus au cours de la 
période. Cette évaluation permettra de faire le point sur les réalisations du projet, de mesurer 
les résultats et les impacts atteints et d’envisager au besoin, toute réorientation utile et 
favorable à l’atteinte des objectifs. Cette revue sera réalisée par un bureau d’études. Il est 
également prévu une évaluation terminale pour tirer les enseignements et capitaliser les 
acquis. Les conclusions de ces évaluations seront validées par un atelier.   
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5.7 Rapports financiers et rapports d’Audit 
 

La comptabilité du projet sera tenue par l’UGP. Celle-ci tiendra une comptabilité 
générale et une comptabilité analytique adaptées au projet et organisera un suivi budgétaire 
inspiré du système SYSCOA. A cet effet, le projet mettra en place un système de gestion 
financière et comptable informatisé. Il est prévu de recruter un bureau de comptabilité dès le 
démarrage du projet pour assister l’UGP à la mise en place du système de gestion comptable 
et pour l’élaboration d’un manuel de procédures financières et administratives. Le système 
devra séparer les ressources du FAD des autres sources de financement. La comptabilité du 
projet sera également soumise aux contrôles habituels des administrations publiques. De plus, 
un audit annuel des comptes du projet est prévu, pour faire le bilan financier du projet. Il sera 
exécuté par un cabinet indépendant à recruter par des consultations sur la base de liste 
restreinte. Les frais d’audit des ressources du FAD seront financés sur le prêt FAD. 
 
5.8 Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
5.8.1 Au Burkina Faso, la coordination de l’aide internationale est assurée par le Ministère 
des Finances et du Budget en collaboration avec les départements sectoriels concernés. La 
Direction générale de la Coopération du Ministère des Finances et du Budget organise des 
réunions fréquentes regroupant les bailleurs de fonds présents à Ouagadougou.  Cette 
coordination de l’aide est également animée dans le cadre du Groupe consultatif, et dans le 
cadre d’une table ronde sectorielle organisée pour mieux définir les actions de développement 
et éviter la duplication des intervenants dans les différents secteurs. Il existe un collectif des 
bailleurs de fonds qui collabore avec l’Etat. La coordination de l’aide dans le secteur rural est 
actuellement assurée par la Coopération allemande et  l’aide dans le domaine de la 
décentralisation est coordonnée par la Coopération hollandaise. Au niveau régional, la 
coordination entre les différents intervenant n’est pas régulière et se limite au Cadre de 
Concertation technique Provincial (CCTP). Afin d’éviter la duplication, le PICOFA  prévoit 
des  rencontres des responsables des projets dans la région et associera tous les projets par les 
bailleurs de fonds opérants dans la Région de l’Est dans son Comité de pilotage. La plupart 
des bailleurs de fonds rencontrés sont unanimes sur la nécessité  de réaliser le projet et de 
renforcer les services provinciaux de l’agriculture et recommandent le renforcement et  la 
coordination régionale des activités.   
 
5.8.2 La mission d’évaluation a eu des rencontres avec le Gouvernement du Burkina Faso, 
la Banque mondiale, l’USAID, le PNUD, la FAO, la Coopération allemande et la GTZ, 
l’Union européenne, la Coopération suisse, l’AFD, la Coopération canadienne, la 
Coopération hollandaise, la Coopération danoise, des ONG, des bureaux d'études, des Unions 
de crédit et  divers autres partenaires intervenant dans le secteur du développement rural au 
Burkina  en général et dans la région de l’Est  en particulier afin de profiter de leur 
expérience dans les domaines de la  gestion intégrée de la fertilité des sols, de la gestion des 
terroirs et de l'appui aux OPA dans le cadre d’un développement rural participatif et 
décentralisé.  Elle a eu également des discussions avec le Centre International pour la Fertilité 
des Sols et le Développement Agricole (IFDC) sur son implication à travers la réalisation de 
certaines activités du projet préconisées dans le  cadre de la mise en œuvre du Plan d’Action 
de gestion intégrée de la fertilité des sols. 
 
5.8.3 La mission a eu également des échanges avec le Projet de développement local de la 
Komandjari  (PDLK) financé par le Royaume du Danemark, le Programme de 
développement de l’agriculture (PDA) de la Coopération allemande dans la région de l’Est et 
le Sud-Ouest le projet financé par la Coopération  suisse  et le Projet national de gestion des 
terroirs phase II (PNGT II) financé sous l’égide de la Banque Mondiale et intervenant dans la 
gestion des terroirs à travers tout le pays. Les modalités de coordination pour l'appui à la 
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gestion de l'espace entre le présent projet, le PDLK, le PDA, et le PNGT II qui continueront  
à travailler dans les provinces  de l’Est au cours des prochaines années ont été élaborées au 
cours de réunions tenues dans la zone et à Ouagadougou. Le projet financé par la FAD 
complétant ces actions dans les deux provinces concernées. La coordination avec les bailleurs 
de fonds qui couvrira tous les aspects du projet sera exercée au cours de l'exécution du projet 
par le Comité de pilotage où siégeront les principaux bailleurs de fonds concernés par le 
développement des deux provinces. Enfin, les réunions des CCTP permettront de coordonner 
régulièrement les activités de terrain des différents intervenants. La mission conjointe des 
bailleurs de fonds pour la revue à mi-parcours du projet constituera également un cadre de 
concertation entre les cofinanciers du projet. A l’issue de ces concertations, des ajustements 
éventuels du projet pourront être préconisés. 
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1 Charges récurrentes 
 
6.1.1 Les coûts de fonctionnement relatifs à l’exécution du projet concerneront les salaires 
des agents impliqués, financés par le Gouvernement et le FIDA et les frais de fonctionnement 
et les indemnités du personnel répartis entre le FAD et le Gouvernement. La Contribution du 
FAD dans le financement des coûts récurrents est dégressive comme l’indique le tableau 6.1. 
Au terme du projet, la cellule d’exécution disparaîtra. Les coûts récurrents à la charge du 
budget de l’Etat se limiteront aux salaires et frais de déplacement des agents de vulgarisation 
(DRAHRH de l’Est) qui continueront à apporter les conseils techniques aux paysans.  
 

Tableau 6.1 
Evolution des charges récurrentes du projet 

(en millier d’UC)  
Source 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
FAD 113 307 125 121 105 80 
GVT 49 63 82 93 115 121 

 
6.1.2 Les charges récurrentes générées par les réalisations physiques du projet se limiteront 
à l’entretien des infrastructures (pistes, bas fonds, travaux de CES/AGF, points d’eau). Ces 
coûts seront pris en charge par les bénéficiaires organisés en groupements, coopératives et 
comités de gestions. La création de ces structures constitue un préalable à la réalisation des 
investissements. Le  projet appuiera ces structures notamment par la sensibilisation, la 
formation et l’organisation pour assurer l’appropriation des actions de développement. Elle 
contribuera par conséquent à garantir la pérennisation des acquis. 
  
6.2 Durabilité du projet 
 
6.2.1 Le Projet repose sur l’approche participative qui a été initié depuis sa formulation par 
les missions du FIDA. La pérennisation des activités de restauration de la fertilité des sols et 
d’intensification agricole sera facilitée par cette approche. En effet, la responsabilisation et la 
participation effective des communautés rurales et des groupements d'exploitants 
constitueront la base du processus d'appropriation nécessaire à la prise en charge durable des 
activités de gestion intégrée de la fertilité des sols et la conservation des  ressources 
naturelles. Par ailleurs, la  professionnalisation de divers groupes sociaux (CVGT, CIVGT, 
OPA et producteurs) selon un processus de transfert progressif des compétences techniques et 
communicationnelles grâce à l’assistance conseil et à la formation devra permettre la 
diffusion des nouvelles pratiques (assolements/rotations, intégration agriculture-élevage et 
amendements organiques et minéraux) pour garantir une gestion intégrée et durable de la 
fertilité des terres agricoles.  
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6.2.2  L’implication des bénéficiaires cibles dans le financement et l’exécution des travaux 
d’aménagements hydro-agricoles, des travaux de CES et d’agroforesterie ainsi que l’adoption 
par ces derniers des nouvelles techniques favorables à la reconstitution et la préservation du 
capital sol et les actions de formation et sensibilisation entreprises par le projet permettront le 
renforcement des capacités des exploitants et des organisation paysannes agricoles pour leur 
permettre d’assurer  bonne gestion  et l’entretien adéquat des aménagements et des 
infrastructures. La participation des populations bénéficiaires aux travaux d’aménagement 
permettra à celles-ci de s’approprier l’investissement et garantir sa durabilité. L’entretien 
régulier des parcelles aménagées par les exploitants qui s’attachent à résoudre par eux-mêmes 
les problèmes selon leurs besoins constitue une autre garantie de la durabilité des résultats 
escomptés. La création des comités de gestion des groupements d’usagers d’infrastructures 
communautaires de base et une comptabilité transparente permettant de fixer et de faire payer 
les coûts réels d'entretien et d'exploitation de ces aménagements et infrastructures  
pérenniseront ces dernières. Par ailleurs, les autres activités des autres projets exécutés dans 
la région viendront consolider les résultats du présent projet et assurer ainsi sa durabilité.  
 
6.2.3 Le schéma d'aménagement des terres préconisé par le PICOFA devra respecter le 
statut actuel du parcellaire des périmètres et la reconnaissance des titres de propriété existants 
en engageant une concertation à la base aboutissant à des plans de sécurisation foncière ; cela  
permettra d'éviter tout conflit foncier entre les ayants droit des terres et les autres membres 
des communautés villageoises. Le système de redevances à mettre en place et la gestion saine 
des ressources  collectées auprès des groupements d'usagers permettront de faire face à ces 
charges d'entretien sans intervention de l'Etat et contribueront à la pérennisation des actions 
de gestion intégrée de la fertilité des sols envisagée dans le cadre du projet.  
 
6.2.4 La promotion d’une agriculture intensive accompagnée d’un ensemble d’actions 
intégrées par l’approche participative sécurise les populations et permet de promouvoir des 
initiatives communautaires et individuelles de manière complémentaire. La construction des 
infrastructures socio-économiques financées par le FDL ou directement par le projet sera 
précédée par la création de comités de gestion. La durabilité des investissements sera 
également possible grâce à l’appui  qu’apportera le projet dans la préparation de dossiers de 
micro-projets à présenter pour le financement aux systèmes financiers décentralisés existant 
déjà dans la zone du projet. Ces systèmes de crédit basés sur les caisses villageoises, les 
groupements féminins et la BACB fonctionnent à partir des ressources collectées dans la 
zone et à l’extérieur et répondent aux demandes de leurs membres. La place réservée au 
développement des activités génératrices de revenus contribuera à réduire l’inégalité au 
niveau des tranches jadis défavorisées de la société (jeunes et femmes ). 
 
6.3 Principaux risques et mesures d’atténuation 
 
6.3.1 Disponibilité des engrais minéraux (Burkina-Phosphate) : La réalisation et la réussite 
du projet dépendent en grande partie d’un approvisionnement suffisant en amendement 
phosphaté. Or la seule unité de production du phosphate local (Burkina-Phosphate) est 
actuellement vétuste et ne répondra que très partiellement à la demande. Cette situation peut 
constituer un risque si aucune mesure n’est entreprise pour y remédier.  Pour assurer une 
offre suffisante en produits phosphatés dans sa zone d’exécution, le projet envisagera 
l’importation du phosphate à partir du Togo qui dispose une capacité de production 
suffisante.  
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6.3.2 Contraintes foncières : Les dispositions de la Réforme agraire et foncière (RAF) 
restent encore peu applicables dans un contexte où prévaut le droit foncier coutumier et 
l’autorité des chefs de terre. Les relations entre les pratiques foncières et la viabilité des 
aménagements comme de l’intensification agricole sont mal connues. Elles peuvent être 
causes d’échec concernant l’entretien ou l’extension des aménagements et de l’ouverture du 
parcellaire aux plus démunis (femmes et jeunes). La démarche du Projet repose sur 
l’hypothèse de compromis viables entre groupes d’intérêt au sein des villages et entre 
villages, en particulier en ce qui concerne les droits fonciers et les droits d’usage. Le Projet 
s’appuiera sur un protocole passé avec chaque communauté de base bénéficiaire, précisant les 
accords permettant de sécuriser l’usage des exploitants non-détenteurs des droits fonciers.  
 
6.3.3 La sécurisation foncière reste un préalable à l’investissement anti-érosif et productif. 
Faute de consensus en matière du foncier au niveau de chaque terroir villageois, le Projet 
prendra le temps nécessaire pour obtenir l’accord sur l’usage foncier avant toute intervention 
car la concertation locale constitue le meilleur cadre de résolution de conflits fonciers. Pour 
les aménagements de bas-fonds et de petits périmètres, le CVGT ou le CIVGT doit d’abord 
procéder à l’attribution des parcelles avant leur aménagement.  Le projet financera les actions 
d’amélioration de la gestion foncière à travers les plans de développement villageois réalisés 
et mis en oeuvre par les Comités villageois de gestion du terroir (CVGT). Il devra également 
encourager les actions en faveur des femmes et des jeunes exploitants pour promouvoir leurs 
droits fonciers et d’usage sur une base consensuelle. Un dispositif de suivi-évaluation 
permanent sera mis en place dans le cadre du programme de recherche/action préconisée dans 
le domaine socio-foncier.  
 
7. AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse financière  
 
7.1.1 L’analyse a porté sur six modèles d’exploitations types correspondant aux systèmes 
de production qui existent dans la zone de l’Est. Dans la partie Nord (Gnagna), trois modèles 
sont identifiés. Le Modèle 1 (M1) représente les petites exploitations disposant d’une 
superficie moyenne de 6 ha. Les cultures pratiquées sont les céréales et les légumineuses sur 
environ 50% et 12% de la superficie respectivement. L’élevage pratiqué est du type 
traditionnel avec 10 têtes de volailles et 3 têtes de petits ruminants. Le modèle 2 (M2) 
représente la moyenne exploitation avec une superficie moyenne de 7,5 ha. Les cultures 
pratiquées sont les céréales et les légumineuses sur environ 46% et 18% de la superficie 
respectivement. L’élevage pratiqué est du type traditionnel et concerne 20 têtes de volailles, 5 
têtes de petits ruminants, et 2 têtes de bœufs de trait. Le modèle 3 (M3) représente la grande 
exploitation. Elle a une superficie de 13,5 ha. Les cultures pratiquées sont les céréales et les 
légumineuses sur environ 45% et 20% de la superficie respectivement. L’élevage pratiqué est 
du type traditionnel et concerne 30 têtes de volailles, 15 têtes de petits ruminants et 30 têtes 
de bovins. Dans la partie Centre et Sud, trois modèles sont également identifiés. Le modèle 4 
(M4) illustre la petite exploitation de la zone centre et sud avec une superficie de 8,4 ha. Les 
cultures pratiquées sont les céréales sur environ 14%, le coton et le sésame sur 24% de la 
superficie et les légumineuses sur environ 17% de la superficie. L’élevage pratiqué est du 
type traditionnel et ne concerne que les volailles (10) et les petits ruminants (3). Le modèle 5 
(M5) représente la moyenne exploitation de la zone centre et sud. Elle a une superficie de 
12,25 ha. Les cultures pratiquées sont les céréales sur environ 26% de la superficie et les 
légumineuses et sur environ 13% de la superficie; le coton et le sésame sur environ 13%. 
L’élevage pratiqué est du type traditionnel et ne concerne que les volailles (20 têtes), les 
petits ruminants (5) et les bœufs de trait (2). Enfin, le modèle 6 (M6) représente la grande 
exploitation avec une superficie moyenne de 18,4 ha. Les cultures pratiquées sont les céréales 
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sur environ 26% de la superficie et les légumineuses sur environ 11% de la superficie, le 
coton et le sésame sur environ 28%. L’élevage pratiqué est du type traditionnel et concerne 
les volailles les petits ruminants et les bovins.  
 
7.1.2 Les principales actions de développement porteront au niveau des bassins versants, 
sur l’aménagement anti-érosif avec diguettes en bandes inherbées sur les courbes de niveau, 
la consolidation avec des plantations agroforestières; l’amélioration des techniques culturales 
et une utilisation accrue d’une fumure organique améliorée. Au niveau des bas-fonds, les 
principales actions porteront sur l’aménagement des petits bas-fonds inter-villageois 
permettant aux exploitants de pratiquer des cultures intensifiées en irriguée (riz en double 
culture, maïs, jardin maraîcher) et un apport de fumure minérale et/ou organique. En ce qui 
concerne l’intégration de l’élevage, les actions porteront sur l’introduction et le 
développement de l’embouche (ovine et bovine) basé sur la valorisation des sous-produits de 
la ferme, l’intensification de l’élevage en semi-stabulation et gestion plus rationnelle des 
troupeaux et une couverture sanitaire des animaux.  
 
7.1.3 Les accroissements du revenu net des exploitations-types en situation avec projet sont 
importants puisqu’ils varient, suivant les modèles, de 1,6 fois à plus de 5 fois par rapport à la 
situation sans projet. Le revenu net additionnel du M1 passerait d’environ 60.000 FCFA pour 
la situation actuelle, à environ 380.000 pour l’année de croisière (année 7 du projet), soit une 
augmentation de 320.000 FCFA. Celui du M2 passerait de 50.000 FCFA pour la situation 
actuelle à 275.000 FCFA en année de croisière, soit une augmentation de 225.000 FCFA. 
Celui du M3 passerait de 150.000 FCFA en situation actuelle à 300.000 FCFA en année de 
croisière, soit une augmentation de 150.000 FCFA. Celui du M4 passerait de 200.000 FCFA 
pour la situation actuelle à 320.000 FCFA en année de croisière, soit une augmentation de 
120.000 FCFA. Celui du M5 passerait de 140.000 FCFA pour la situation actuelle à 
470.000 FCFA en année de croisière, soit un augmentation de 330.000 FCFA. Enfin, celui du 
M6 passerait de 330.000 FCFA pour la situation actuelle à 740.000 FCFA en année de 
croisière, soit un accroissement de 410.000 FCFA. La rémunération de la journée de travail 
enregistre des accroissements variant de  41% à 81% selon les modèles. En tout, le projet 
bénéficiera à des degrés divers à 20.000 exploitations agricoles, dont 9000 seront suivis d’une 
manière approchée.  
 

7.2 Analyse économique 
 

7.2.1 L’analyse économique a été réalisée sur une durée de 20 ans. Le calcul tient compte 
des coûts d’investissement et des inputs et les avantages des outputs de toutes les activités du 
projet. Elle s’appuie sur les fiches techniques des cultures illustrant l’évolution technologique 
apportée par le projet. La situation sans projet est considérée dégressive de 2% par an en 
raison de la tendance actuelle à la dégradation et à l’appauvrissement des terres. Les 
avantages intangibles, mais effectifs, tels que la modification du cadre de vie, l’impact des 
points d’eau et autres mesures de protection de l’environnement sur la santé des populations 
bénéficiaires et la réduction de la pénibilité des travaux des femmes n’ont pas été pris en 
compte. Tous les résultats et hypothèses de l’analyse économique sont consignés dans le 
volume 2.  
 

7.2.2 les coûts économiques du projet ont été déterminés par la méthode des coefficients de 
conversion et par l’élimination des taxes. De même, les coûts d’entretien et de 
fonctionnement des aménagements (bassins versants et bas-fonds) et des infrastructures 
(estimés à 10% par an) ont été ajoutés aux coûts du projet. Les coûts annuels sont supportés à 
100% par les communautés bénéficiaires, la valeur économique de la production 
additionnelle a été estimée sur la base des ajustements faits sur les prix économiques pour 
tenir comptes des taxes et subventions. Le taux de rentabilité économique du programme a 
été estimé à 17 %. 
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7.2.3 Les productions envisagées dans le cadre du projet vont réduire l’importation de 
produits comme le riz décortiqué et réduire le déficit en produits maraîchers et vivriers. Les 
productions additionnelles du projet en année de croisière sont estimées à 5.240 tonnes de 
maïs, 2400 tonnes de sorgho, 7800 tonnes de paddy, 2000 tonnes d’arachide coque, 8700 
tonnes de niébé, 1730 tonnes de mil, 1076 tonnes de coton, 285 tonnes de sésame, 2800 
tonnes de produits maraîchers (oignon, tomate) et 2700 tonnes de viande rouge. 
 
7.3 Analyse d’impact social 
 
7.3.1 Le projet bénéficiera à toute la population rurale de la Région de L’Est (800.000 
habitants). Il bénéficiera directement à 175.000 habitants en matière d’actions de CES/DRS, 
d’actions d’intensification de l’agriculture et d’intégration de l’élevage à l’exploitation 
agricole. Toute la population rurale bénéficiera à des degrés divers des infrastructures 
collectives (pistes, couloir de transhumance, points d’eau, dispensaires etc). Environ 3.000 
personnes bénéficieront des actions de renforcement des capacités des collectivités 
territoriales (CVGT/CIVGT, communes rurales etc.) et 15.000 personnes, dont 5000 femmes 
bénéficieront des actions d’alphabétisation fonctionnelle et de  formation. Le projet facilitera 
la prise en charge par les communautés villageoises dans le montage et le fonctionnement de 
divers micro-projets. Environ 10.000 femmes bénéficieront des activités de maraîchage, de 
transformation et commercialisation des produits agricoles.  
 
7.3.2 Les actions de sensibilisation et animation en matière de lutte contre le paludisme, le 
SIDA et les  MST, sous forme de campagnes de sensibilisation et de débats organisés, 
notamment dans les Maisons Provinciales des Femmes (appuyées par le projet) bénéficieront 
à environ 200.000 personnes. Les diffusions de certains thèmes par radios locales toucheront 
la quasi-totalité de la population rurale de la Région de l’Est. Par ailleurs, les actions de 
consolidation des OPA et de renforcement  des CVGT/CIVGT, les formations spécifiques en 
direction des groupements de producteurs hommes et femmes ainsi que le programme 
d’alphabétisation sont de nature à amorcer une profonde transformation sociale qui constitue 
la base du développement local.  
 
7.4 Analyse de sensibilité 
 

Les tests de sensibilité du taux de rentabilité ont été réalisés et portent sur 
l’augmentation des coûts et la diminution de la production. Le taux de rentabilité diminue à 
14,6 % lorsque les coûts d’investissement augmentent de 10% et à 11,9 % lorsque les 
bénéfices diminuent de 10%.  Ces résultats montrent que le projet est beaucoup plus sensible 
à une diminution de la production qu’à une augmentation des coûts ce qui nécessite le respect 
strict du calendrier du projet. Le test combiné d’une augmentation de 10 % des coûts des 
investissements et d’une diminution de 10% de production donne un TRE de 10,3 %. Ce taux 
reste acceptable compte tenu de l’objectif du projet qui est l’amélioration de la fertilité des 
sols et de la conservation du capital sol.  
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1 CONCLUSIONS 
 
8.1.1 Le projet s’inscrit à la fois dans le Cadre Stratégique de Lutte contre  la Pauvreté et de 
la Stratégie Nationale de Gestion intégrée de la fertilité des sols. La tendance à 
l’appauvrissement des sols, la dégradation du couvert végétal, la perte des terres sous l’effet 
de l’érosion hydrique et éolienne peuvent conduire, en l’absence d’intervention, à une 
situation désastreuse qui se manifestera par une accentuation de la pauvreté, des conflits 
sociaux et une désertification des terres. La forte pauvreté qui prévaut dans la zone plaide par 
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ailleurs pour une intervention urgente pour déclencher un processus de renversement les 
tendances. Le projet constituera une étape d’un processus de longue haleine. Le projet vise 
essentiellement à appuyer les besoins exprimés par les communautés de base dans les 
domaines concernant la lutte contre l’érosion, la restauration de la fertilité des sols, la petite 
irrigation, l’aménagement des bas-fonds, l’amélioration des techniques culturales et de 
l’élevage, ainsi que la valorisation en aval des productions. Il répond également à la stratégie 
d’intervention du Groupe de la Banque dans ce pays qui vise à promouvoir les actions qui ont 
une grande incidence sur la réduction de la pauvreté, en touchant les secteurs du 
développement rural et des transports. Le projet proposé cadre parfaitement avec l'approche 
de développement local retenue par les principaux bailleurs de fonds.  
 
8.1.2 Le projet bénéficiera à environ 800.000 personnes pauvres dont plus de la moitié des 
femmes et environ 20.000 exploitations agricoles. Il bénéficiera d’une manière spécifique à 
environ 15.000 femmes. Il permettra de réduire la perte des terres liées à l’érosion de 10-15 
tonnes/ha/an actuellement à 5-10 tonnes/ha/an sur au moins 30 % des terres cultivées, 
d’améliorer la teneur en matière organique de 0,6-0,8% à au moins 1%e sur au moins 60% 
des terres cultivées et d’augmenter l’apport moyen en engrais minéraux (N,P,K) de 7,5 kg/ha 
actuellement à au moins 25 kg/ha. Ceci permettra d’augmenter les rendements des cultures de 
25 à 40%.  Le projet est jugé techniquement faisable. Il est sur le plan économique, financier 
et environnemental viable. Il dégage un taux de rentabilité de 17 %.  
 
8.2 RECOMMANDATIONS ET CONDITIONS POUR l’APPROBATION DU 
PRET: 
 
 Eu égard à ce qui précède, il est recommandé d’accorder au Burkina Faso un prêt ne 
dépassant pas 6,40 millions d’UC sur les ressources du FAD sous-réserve des conditions 
particulières suivantes : 
 
A. Conditions préalables à la mise en vigueur du prêt 
 
 La mise en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée  à la satisfaction par le 
Gouvernement des Conditions Générales de mise en vigueur des accords de prêt et de 
garantie. 
 
B. Conditions préalables au premier décaissement : 
 
i) fournir au FAD  la preuve de la création de la Cellule de Gestion du Programme, 

basée à Fada Ngourma incluant des antennes provinciales à Gnagna et à 
Komandjari (paragraphe 4.5.12) ; 

ii) fournir au FAD,  la preuve de la nomination de deux chefs d’antennes provinciales 
(agronome ou agro-économiste) et deux ingénieurs Génie rural affectés dans les 
antennes de Gnagna et Komandjari dont les CV auront été préalablement approuvés 
par le Fonds  (paragraphe 4.5.12 et 5.1.1) ;  

iii) fournir la preuve de la mise en place du Comité de pilotage du projet, présidé par le 
Secrétaire général du MAHRH et qui réunira : (i) un représentant de la Direction des 
études et de la planification (DEP) du MAHRH, (ii) un représentant de la Direction 
Générale des productions végétales ; (iii) un représentant de la Direction générale de 
la coopération (DGCoop) ; (iv) un représentant de la Direction Générale du 
Développement des Collectivités Locales (DGD-CL) ; (v) un représentant du Comité 
de suivi environnemental (CSE) ; (iv) un représentant des Directions régionales du 
MAHRH concernés ; (v) six représentants de la société civile (ONG, groupements, 
etc.) et (vi) un représentant de chaque projets opérant dans la zone du projet  
(paragraphe 5.1.2) ; 
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iv) fournir au FAD, la preuve de l’affectation des bâtiments, devant abriter le siège et les 
antennes  du projet (paragraphe 5.1.1 );  

v) fournir au FAD, la preuve de l’ouverture de deux comptes spéciaux, le premier 
destiné à recevoir les fonds de roulement et le second pour loger les ressources 
destinées au FDL (paragraphes 5.5.1 et 5.5.3). 

vi) s’engager à fournir au Fonds, les conventions signées avec la Direction de 
l’agriculture, la CONEDD et le BUNASOL (paragraphe 5.4.2). 

vii) fournir la preuve que les accord de prêts avec le Fonds International du 
Développement Agricole (FIDA) et la Banque Ouest Africaine de Développement ont 
été signés (cf. Paragraphe 4.10.2) ; 

 
C. Autres Conditions : 
 
i) Fournir au Fonds, avant le 30 juin 2005, les conventions signées avec la Direction de 

l’agriculture et la CONEDD dont les projets auront été préalablement approuvés par 
le Fonds (paragraphe 5.4.2) ; 

 
ii) fournir au FAD, au plus tard fin juin 2005, la preuve de la création des commissions 

provinciales de mise en place du FDL (paragraphe 4.5.7) ; 
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BURKINA FASO 
PROJET D'INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE DE FERTILITE AGRICOLE 

Evolution des revenus d'exploitations-types 
        

      Modèles M1 M2 M3 M4 M5 M6
Rubriques Zone Nord Zone Nord Zone Nord Zone Centre et Sud Zone Centre et Sud Zone Centre et Sud
superficie (Ha) 6.00 7.50 13.50 8.40 13.00 18.00 
nombre d'exploitations 1000 1000 1200 1200 400 
Année  0 (avant projet)             
revenu par exploitation 58 942 48 197 150 100 202 755 142 092 332 230 
              
Année de croisière du projet             
revenu par exploitation (F.CFA) 376 580 274 002 306 987 319 417 468 402 735 375 
revenu additionnel par exploitation (F.CFA) 317 638 225 805 156 887 116 662 326 310 403 145 
accroissement +5 fois +4 fois +2 fois +60% +2,3 fois +1,2 fois 
revenu additionnel total exploitations (F.CFA) 376 580 000 274 002 000 61 397 400 383 300 400 562 082 400 294 150 000 
revenu additionnel par ha (F.CFA) 52 940 30 107 11 621 13 888 25 101 22 397 
nombre de personnes bénéficiaires 7000 8000 2800 8400 10800 6400 
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BURKINA FASO 
PROJET D'INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE DE FERTILITE AGRICOLE 

LISTE DETAILLEE DES BIENS ET SERVICES 
 

Million F.CFA Mille UC  Catégorie/sous-catégorie 
  FIDA FAD BOAD BENEF. GVT Total FIDA FAD BOAD BENEF. GVT Total
A. TRAVAUX  
Couloirs de passage et     43   43   52   52
de pâturage(Gnagna, Komondjari)                
Couloirs de passage    28    28   35    35
et de pâturage (Tapoa, Fada, Kompienga)                
Aménagement de terroir     861   861    1 046 1 046
Sous-total TRAVAUX   28   43   861   933   35   52   1 046 1 132
B. BIENS  
Petit matériel    245   5   250   298    6  304
Acquisition plants    224   224   275   275
Equipement démonstr. alimentation bétail    24   24   29   29
Matériel informatique et audio-visuel    99   99   123   123
Matériel roulant    150   150   188   188
Matériel de bureau    21   21   26   26
Equipements FIDA   745    745   913    913
Sous- total BIENS   745   763   5  1 513   913   939    6 1 858
C. SERVICES  
Etudes/audit    495   495   613   613
Formation    321   321   394   394
Autres services (sensibilisation, ..)    829   829  1 014  1 014
Services FIDA  3 290   3 290  4 015   4 015
Services GVT     481   481     601  601
Sous-total SERVICES  3 290  1 645   481  5 416  4 015  2 022    601  6 637
D. DIVERS  
FIPAD  1 822  1 904  1 515   517  5 758  2 206  2 315  1 841   626 6 989
CREDIT   953    410  1 363  1 167     504 1 671
E. FONCTIONNEMENT  
Fonctionnement -FAD    869   60   929  1 071    72 1 143
Fonctionnement -FIDA   407    407   495    495
Fonctionnement -GVT     179   179     215  215
Sous-Total FONCTIONNEMENT   407   869   239  1 515   495  1 071    287 1 853
F. PERSONNEL  
Personnel -FIDA   422    422   513    513
Personnel -GVT     358   358     438  438
Sous-total PERSONNEL   422    358   779   513     438  951
Total   7 668  5 223  1 515  1 794  1 078  17 278  9 344  6 399  1 841  2 182  1 325 21 091
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PROJET D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE  

EN FERTILITE AGRICOLE (PICOFA) 
RESUME DU PLAN DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

nvestissement Communautaire en Fertilité Agricole (PICOFA) vise à assister des comm
aménagements agricoles qui s’étendront sur 6.840 ha de vallées et de bas-fonds à 
ménagements anti-érosifs et d’exploitation durable de bassins versants avec

énagement de ces 37.000 ha de biotopes naturels pour des activités de lutte 
u monde rural et la malnutrition ne présentera pas un impact écologique important car ces su

otégés qui s’étendent, dans le pays, sur 1.005.700 ha.  

ux 

pacts positifs. 

point de vue social, l’aménagement approprié des bas-fonds permettra l’intensification des producti
 nutritionnels, la réduction de la morbidité, l’amélioration du niveau des revenus et 

isera des ressources naturelles, réduira la pression 
r les femmes; la clarification foncière pérenniser

as-fonds. Les équipements agricoles permettront de réduire les temps de travail pour 
 des activités culturelles ou génératrices de revenus. L’accès à l’eau potable améliorera l’hygiène e

s maladies hydriques. L’accès à l’éducation des fillettes et à l’alphabétisation des 
e poids de la coutume et conférer aux femmes les droits que leur garant

droits fonciers, refus du mariage précoce et de l’excision, revenus propres, etc. …) 

oint de vue physique et écologique, la construction des petites retenues d’eau permettra des économ
ssource, diminuera les aléas pluviométriques; les digues filtrantes permettront les épandages des cr

n des sédiments, la reconstitution des sols, et le comblement des ravines; les haies vives en courbe 
 réduire les érosions, à restaurer les sols dégradés et à améliorer la fertilité.
eront à retenir les sédiments et à améliorer la qualité pédologique des sols. 
permettront de récupérer les sols très dénudés, ralentiront le ruissellement 
relèvement des nappes phréatiques, favoriseront la reconstitution de la végétati

ments agricoles ; La reforestation entraînera un ralentissement des érosions, de la dégradation des
 des nappes phréatiques et un ralentissement de la désertification. L’utilisation approprié

ure) améliorera la qualité des sols et les rendements des cultures diminuant la 
es terres non défrichées. L’application des lois, décrets et arrêtés régulant l’exploitation fo

de bois) contribuera, avec la politique de reboisement du projet, à la restauratio
al et l’établissement de micro-climats améliorés. Une politique adéquate de l’élevage (déstockage 

mances) permettra d’améliorer la fertilité des sols, de réduire leur compactage 

pacts négatifs  

mpte tenu du faible dimensionnement des ouvrages qui seront programmés, les impacts négatifs qui seront
niveau local seront de faible intensité et aisément maîtrisable. Les barrages et retenues 
es écoulements et pourraient induire des déficits hydriques à l’aval ; les sols asséchés pourront

encroûter et devenir infertiles. Les eaux stagnantes contribueront au développement des maladies hydri
 bassins versants ainsi que leur mise en valeur modifieront et détruiront

stèmes, modifiant la biodiversité et induisant le déplacement des populations de faune. Ils risqueront
entraîner un abaissement des nappes phréatiques pouvant provoquer sécheresse, épuisement, dégradation des 

aménagements combinés avec l’irrigation pourraient conduire au lessivage des 
appauvrissement. Si des dispositions foncières ne sont pas prises, ils pourraient entraîner des conflits 
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S consommeront beaucoup de temps de travail au détriment des cultures et pourraient accentuer la pauvreté
ls pourraient accélérer l’érosion des sols. Les actions de stabilisation des bassins versants par la 
n’auront d’impact significatif que si la législation et si le contrôle en matière d’exploitation d

es résultats de la reforestation ne pourront de ce fait rattraper le ry
nt entrepris par le projet. 

intensification agricole pourraient épuiser les sols, réduire leur fertilité et accroître sa sensibilité 
multiplication des équipements agricoles risque d’étendre les superficies cultivées 

igration active pourrait provoquer des conflits au niveau du partage des 
et de la stratégie d’aménagement des ressources naturelles. Le remplacement des variétés de plan

s résistantes aux parasites et maladies pourraient induire le développement de parasites et des 
ent qui rendrait obligatoire une utilisation accrue des pesticides. L’utilisation actuelle de 

erdits d’importation, inappropriés et en doses non contrôlées induit des pollutions importantes et
risques pour la santé. Ces derniers auraient un impact important sur les eaux souterraines 

ainsi que la biodiversité. L’intensification de la culture cotonnière entraînera  la réduction des cultures 
mentation des surfaces cultivées. L’accumulation du bétail et leur mévente pourrait

exploitation des acquis du projet, il est en effet à craindre que l’efficacité des mesur
onnementale et sociale ne se limite à l’achèvement du projet. Un suivi déficient pourrait 

ent conduire à des pratiques entraînant des dégradations écologiques telles que : accélération de 
des terres disponibles au dépend des biotopes tampons qui auront été protégés, accumulation de 
s de bois anarchiques, carbonisation, braconnage commercial, immigration non con

mpagnée de conflit foncier et de défrichements anarchiques de nouvelles surfaces cultivables. Cette 
portante si la population n’adhérait pas aux mesures de sauvegarde des aires protégées. 

me d’optimisation et d’atténuation des impacts 

aménagements proposés dans le cadre du projet devront faire l’objet d’une EIES spécifiq
mesures à prendre pour garantir une exploitation saine des ressources forestières et pour protég

mum la biodiversité. Toute expropriation de terres ou de dégâts à des cultures, arbres fruitiers ou 
forestières privées seront indemnisées avant le début des travaux d’aménagements. Des

accès aux sites aménagés seront organisées afin de réduire le désenclavement et favoriser l’exportation des
rigations prévues seront organisées de façon à éviter la salinisation des sols, leur 
on de biotopes favorables au développement des maladies hydriques. Plus 

ent, les Bas-fonds seront protégés par des techniques classiques anti-érosives de DRS/CES et 
agroforesterie. Les bassins versants seront stabilisés contre les différents types d’érosion par des plantation

 et des techniques culturales sur pentes garantissant la fixation des sols. Les exploitations de bois et le
usement contrôlés. Les barrages et retenues d’eau seront de petites dimensions ; leu

épendra d’études hydrogéologiques et d’une approche d’ensemble des problématiques liées à la 
de biotopes remarquables. L’utilisation des produits phytosanitaires sera contrôlée, encadr

entée de façon à éliminer tous produits toxiques ou interdits; une préférence sera donnée aux pesticides 
es et à la fumure organique.  

ises pour permettre aux femmes de valoriser leurs acquis garantis par la const
: lutte contre les mariages précoces ou forcés, l’alphabétisation ; accès amélioré à la santé de l

, aux revenus personnels, au micro-crédit, acceptation des femmes chef
cipation aux groupements professionnelles, intégration à la prise de décision, etc. Au niveau 

mmunautaires, les principes d’hygiène publique seront diffusés. Des latrines seront installées ; des
’eau potable seront construits pour la population et des abreuvoirs pour le bétail ; ils seront 

mpagnés d’un canal d’écoulement des surplus. Un cadre arboré sera développé autour des écoles afi
n impact esthétique. 
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Programme de contrôle et suivi environnemental 
 
Le suivi enviro ement Durable 
(CONEDD). Il n’interviendra pas sur le terrain mais fera appel à des prestataires qualifiés dont un 
en ue. Sur le plan de la santé, le projet développera des indicateurs spécifiques de 
suivi (malnutrition, maladies hydriques, prévalence du sida). L’expert en environnement procédera  à l’examen d’un 
n
g
co  
q  
l’  
sé duction, d’accès à 
l’ u potable, de participation aux instances de décision, etc. dont la situation de référence aura été établie en début 
d

Renforcement des capacités et appui institutionnel

nnemental sera confié au Conseil National pour l’Environnement et le Développ

vironnementaliste et un sociolog

ombre restreint d’indicateurs quantitatifs et qualitatifs : nombre d’ha traités pour la Conservation des Eaux et sols, 
estion et protection des biotopes remarquables dont les réserves et parc naturels, les forêts protégées, actions 
ntre l’érosion hydrique et éolienne, végétalisation, répression des exploitations illicites de la faune et flore,

uestions foncières, etc. Le suivi socio-économique (pauvreté-genre) sera effectué par un sociologue ; la mesure de
état de pauvreté reposera sur des indicateurs de perception du travail, de sécurisation et de croissance salariale, de
curité alimentaire, de cadre de vie, de santé familiale, d’alphabétisation, de santé de la repro
ea
e projet.  

 
(D
 
L  
p  
v  
au  
d  
l’  
C  
lé

C

ispositions institutionnelles et besoins en renforcement des capacités) 

a cellule administrative et technique qui sera chargée du suivi-évaluation du projet recourra à l’engagement de
restataires spécialisés pour la réalisation des études préalables à l’aménagement des bas-fonds, des bassins
ersants et autres travaux ainsi que le suivi d’exécution (cf. paragraphe  8 ). Cette cellule remettra périodiquement
 Gouvernement et à la BAD des rapports d’activité consignant toutes les informations requises à l’établissement

es performances du projet. Au niveau du Gouvernement et dans le cadre de la décentralisation, le Ministère de
Environnement et du Cadre de Vie chargera les services provinciaux et régionaux de l’Environnement et la
ONEDD d’effectuer le suivi et les contrôles relatifs aux activités du projet, en conformité avec les prescriptions

ales.  g

onsultation du public 
onsultations publiques et exigences de diffusion de l’information) 

e projet de surveillance générale du projet est conçu comme un support d’appréciation et d’aide à la décision au
veau des communautés villageoises, des unités d’aménagement des bas-fonds et des groupements d’intérêts
onomiques. L’appui d’un prestataire de service sera sollicité au niveau de la province pour assurer les fonctions
information, d’animation, et de concertation inter-villageoise en vue d’identifier les bas-fonds et les bassins

ersants et d’élaborer leur schéma d’aménagement, ainsi que les mécanismes à mettre en œuvre pour la protection
e l’environnement. Il sera responsabilisé dans le cadre d’une approche participative à la programmation des
tions environnementales et sociales, à l’organisation, à la gestion et au suivi-évaluation de ces dernières. Ce

rojet sera réalisé aux niveaux villageois et inter-villageois; et permettra d’apprécier le niveau d’appropriation e
s besoins d’adaptation des principes d’une gestion durable des ressources naturelles renouvelables, et des droits
ciaux liés aux genres. Les différents groupes cibles comprendront des exploitants agricoles, des femmes et des
unes.  

(C
 
L  
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d’  
v  
d  
ac  
p t 
le  
so  
je

Estimation des coûts  
Les coûts relatifs aux différentes mesures de mitigation et d’optimisation proposées, au programme de suivi, aux 
co  
g

C

nsultations, aux initiatives complémentaires et aux dispositions institutionnelles font partie de l’enveloppe
lobale du projet.  

alendrier d’exécution et rapports 
chéancier de mise en œuvre et production de rapports) 

es rapports périodiques d'avancement des activités du PGES, dont le calendrier d’exécution est intégré à celui du
rojet, seront produits et distribués aux organismes et ONG concernés et au public. 
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PROJET D’INVESTISSEMENT COMMUNAUTAIRE  
EN FERTILITE AGRICOLE (PICOFA) 

 
RESUME DES ACTIVITES  ET DES COMPOSANTES FINANCEES PAR LE FAD  

 
 
 
 
Les activités et les composantes prises en charge par le FAD sont détaillées ci-dessous :  
 

Au niveau de la composante A -Appui à la gestion intégrée de la fertilité des sols, le 
prendra en charge les  activités suivantes : l’élaboration des cartes de dégradation et 
d’occupation des sols, l’élaboration et la mise en œuvre des plans villageois de gestion 

projet. 

intégrée de la fertilité des sols, le suivi des systèmes d’information sur les marchés, une 
partie des activités de formation, de vulgarisation et de recherche/action en gestion intégrée 
de la fertilité des sols, le transport des agents de vulgarisation à travers l’acquisition de 20 
motos. Le FAD prendra également en charge une partie du coût des micro-programmes, une 
partie de fonds de développement local à hauteur de 26,20% et l’achat de 10 motos pour les 
enquêteurs et de 2 unités informatiques  pour la mise en place de la base de données du 

 
Au niveau de la composante B –Renforcement des capacités, le FAD prendra en 

charge une partie du coût du programme d’alphabétisation, l’élaboration de plans locaux  de 
développement pour 40 villages, une partie de programme de formation  et sensibilisation 
des populations bénéficiaires, une partie des voyages d’études  et les services de 12 
conseillers. Le FAD prendra également en charge le transport des agents des services 
déconcentrés de l’Etat impliqués dans l’exécution du projet par l’acquisition de 22 motos et 
du matériel informatique et bureautique  pour le renforcement des capacités.  

 
 Au niveau de la composante C –Gestion du projet,  le FAD prendra en charge les 

prestations de deux consultants (environnementaliste et agro-pédologue), une partie de frais 
de fonctionnement, une partie des indemnités de déplacement pour le personnel de l’Unité 
de Gestion du projet ainsi qu’une  partie d’un programme de formation à l’intention du 
personnel de l’UGP. 
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