Projet de gestion participative des ressources naturelles et du
développement rural au Nord, Centre Nord et Est dit Projet Neer-Tamba
A l’échelle locale les démembrements des Chambres
Régionale d’Agriculture (CRA), les Services Techniques
Déconcentrés (STD) de l’Etat, les Organisations Non
Gouvernementales (ONG) sous forme d’Opérateurs en
Ingénierie Sociale (OIS) et les faitières des Organisations
Paysannes au niveau provincial, communal et villageois;
A l’échelle régionale les CRA, les STD (Agriculture,
ressources animales et environnement), les ONG, les

OP et les cadres de concertation régionaux et le Conseil
Régional de Sécurité Alimentaire (CRSA) ;
A l’échelle nationale: le Secrétariat Exécutif du
Conseil National de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA), le
Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques
Sectoriels (SP/CPSA), le Secrétariat Permanent du
Conseil National de Développement Durable (SP CNDD)
à travers l’Observatoire National du Développement

Durable (ONDD), la Direction Générale de l’Economie
Verte et du Changement Climatique (DGEVCC), le
Centre National des Semences Forestières (CNSF), la
Chambre Nationale d’Agriculture, les Cadres sectoriels
de Dialogues (Eau, environnement et Agriculture) et le
Conseil Nationale de Sécurité Alimentaire.

Systèmes Alimentaires

Résilients

A l’échelle internationale: le FIDA, le FEM, l’ICRAF, la
FAO, le CILSS à travers l’AGRYMET de Niamey.

Les populations se nourrissent bien grâce à une exploitation durable de leurs terres
Auteurs: Sidbewindin Simon KABORE, Responsable du Suivi Environnemental et Tongnooma Caroline OUEDRAOGO, Responsable en
Gestion des Savoirs et Communication des projets du portefeuille FIDA au Burkina Faso.

Quelle approche l’équipe a-t-elle
adoptée pour réaliser l’impact?
La maitrise d’ouvrage déléguée aux CRA, l’approche par les pairs,
la valorisation des compétences endogènes, l’implication des services
techniques de l’Etat et les ONG à tous les niveaux géographiques à
travers la signature et l’exécution de protocoles financés par le Projet.

Quel impact a eu l’effort et sur/pour qui?
L’amélioration de la sécurité alimentaire et nutritionnelle pour les bénéficiaires
L’évaluation finale multidimensionnelle de la pauvreté, a révélé que les ménages sont dans une position de
sécurité alimentaire (à dominance céréalière) plus stable et plus confortable qu’à l’évaluation de base. Mais
on constate une diminution de l’alimentation à base céréalière qui s’explique par le changement d’habitude
alimentaire à travers l’augmentation de la consommation des autres aliments (racines et/ou tubercules; légumes
et feuilles vertes; fruits; produits laitiers et/ou œufs; viande, poisson et/ou fruits de mer; noix ou légumineuses),
d’où une amélioration du régime alimentaire qui est plus varié et plus diversifié en 2022 qu’en 2017.

2016

2017

2018

2019

2020

Total

Production totale céréalière 3 régions
(Tonne)

880 623

737
067

1 078
503

1 063
077

300
333

4 059
603

Production-appui Neer-tamba (Tonne)

43 775

5 169

4 345

10 884

10 887

75 060

Contribution (en %)

4,97

0,70

0,40

1,02

3,62

1,85

Nombre personnes à besoins
céréaliers susceptibles d'être couverts
par la contribution du Projet

230 395

27 205

22 868

57 284

57 300

395 053

Tableau: Part contributive du Projet Neer-Tamba à la production céréalière
Source: Evaluation de la contribution du Projet Neer-Tamba à la sécurité alimentaire et nutritionnelle
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L’amélioration des conditions de vie des bénéficiaires
L’évaluation finale multidimensionnelle de la pauvreté, a révélé que les ménages
sont dans une position de sécurité alimentaire (à dominance céréalière) plus stable
et plus confortable qu’à l’évaluation de base. Mais on constate une diminution
de l’alimentation à base céréalière qui s’explique par le changement d’habitude
alimentaire à travers l’augmentation de la consommation des autres aliments (racines
et/ou tubercules; légumes et feuilles vertes; fruits; produits laitiers et/ou œufs;
viande, poisson et/ou fruits de mer; noix ou légumineuses), d’où une amélioration du
régime alimentaire qui est plus varié et plus diversifié en 2022 qu’en 2017.

Taux de malnutrition chronique
chez les enfants âgés de 0 à 59
mois
2015……………… 36%
2022……………… 25%
Situation de l’insécurité
alimentaire vécue par les
ménages
Pourcentage de ménages ayant
souffert de 1ère période de
disette en:
2015…………. 79%
2022…………. 72%

Niveau de richesse relative
des ménages dirigés par des
femmes
Nombre de ménages dirigés par
des femmes souffrant d’extrême
pauvreté selon les années
2015…………16 sur 28
2022…………25 sur 40

Sur les 713 enfants (filles et garçons) pesés
et mesurés, 177 (25%) sont atteints de
malnutrition chronique avec une différence non
significative entre les garçons (24%) et les filles
(25%). Ce pourcentage a assez diminué par rapport
au taux de 36% enregistré en 2015.
Un peu plus de sept ménages sur dix ou soixantedouze pour cent (72%) ont subi une première
période de disette au cours des 12 mois. Ce
pourcentage a diminué par rapport à 2015 où
le pourcentage était de 79%. Cette diminution
est significative en tenant compte de l’enquête
de référence qui a été réalisée durant le mois de
décembre après les récoltes de 2015, alors que
l’enquête finale a été réalisée durant la période
difficile de soudure habituelle (juin-juillet 2022).

Sur les 28 ménages dirigés par des femmes
en 2015 et 40 ménages en 2022, nous avons
constaté que 57% sont dans les deux classes les
plus pauvres en 2015 contre 62% en 2022. Même
si elles ne sont pas assez nombreuses pour faire
des extrapolations, nous pouvons affirmer que la
situation des ménages dirigés par des femmes
reste toujours moins séduisante que celle des
ménages dirigés par des hommes aussi bien en
2015 qu’en 2022.

Source : Etude finale MPAT Projet Neer-Tamba 202

L’influence et l’adoption de politiques en
matière environnementale (GDT)
L’accompagnement du Projet au SP/CPSA a permis
l’élaboration, l’adoption et la vulgarisation de:

1. la politique sectorielle « production agro-sylvo, pastorale », et
2. la politique sectorielle « Environnement, Eau et
Assainissement »
Ces politiques s’adossent sur les orientations de la Loi 070 portant loi d’orientation agro-sylvopastorale, halieutique et faunique.
Aussi la troisième politique en cours d’accompagnement est le Plan Stratégique National
d’Investissement du Secteur Agro-Sylvo-Pastoral (PNISASP) 2021-2025 dont le Projet Neer-Tamba a
participé au financement des activités de renforcement des capacités de l’Equipe Technique Nationale
(ETN) pour la prise en compte des aspects environnementaux dans son élaboration (NDT, CDN)
notamment. Ce plan est introduit au conseil des ministres pour adoption et validation.
fruits de mer; noix ou légumineuses), d’où une amélioration du régime alimentaire qui est plus varié et
plus diversifié en 2022 qu’en 2017.
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Quels ont été les principaux ingrédients qui ont conduit à l’impact?
La contribution à la NDT en termes d’aménagement
Les principaux éléments qui ont conduit à l’impact
Type d’aménagement

Superficie (ha)

En matière socioéconomique (la réduction du niveau de pauvreté)

Prévu

Réalisé

Taux (%)

Source: Etude finale MPAT Projet Neer-Tamba 2022

Superficies de bas-fond
PRP aménagé (nouveau +
extension)

3 060

3 354

110

Santé et hygiène

Logement/Habillement/ Energie

Réhabilitation/Consolidation
de bas-fonds PRP d'autres
projets

999

1 272,30

127

Réhabilitation /Consolidation
de bas-fonds Neer-Tamba

600

898,5

150

Aménagement bas fond PAFR

1 825

2 082,53

114

Superficie de périmètre
maraichers

496

481,57

97

En résumé, l’amélioration de l’état de santé est
traduite par une diminution de 9,25% du pourcentage
des ménages qui ont été affectés par des maladies
passagères (légèrement malades) au cours des
12 derniers mois. La diminution du temps moyen
nécessaire pour permettre aux ménages de se rendre
au centre de santé de proximité. Une réduction
des ménages qui ne sont pas capables de payer
les frais d’un pratiquant pour les maladies ou des
blessures graves et la dotation des centres de santé en
fournitures médicales pour traiter de façon acceptable
les maladies.

Dans les deux (2) études les maisons sont
majoritairement construites en banco à l’étude
de base qu’à l’étude finale avec respectivement
97,08%et 92,92%. Cette baisse s’est répercutée sur
les maisons en blocs de ciment qui ont connu une
augmentation (0,4% en 2017 à 2,92% en 2022). Il y a
une augmentation des toits en tôles en 2022 (95,63%)
par rapport à 2017 (56,7%). Ainsi, les maisons qui
résistent aux aléas climatiques ou avec dégâts minimes
enregistrent les taux les plus élevés à l’évaluation
finale (87,09%) qu’en évaluation de base (38,31%).
Les membres des ménages sont vêtus de façon plus
protégée en 2022 qu’en 2017. Aussi, notons une
augmentation de l’utilisation de panneaux solaires au
détriment des sources d’énergie non renouvelables et
le bois de chauffe reste le principal combustible pour le
chauffage et la cuisine.

Superficie des CES/DRS

26 007

42 289,86

163

RNA et gestion de la fertilité

6 000

6 565,50

109

Superficie de terres
récupérée par les techniques
mécaniques et/ou
biologiques

5 000

4 534,12

91

TOTAL

43 987

L’application des mesures d’hygiène s’est beaucoup
améliorée au sein des ménages, particulièrement par
le lavage des mains à des moments critiques, la baisse
du pourcentage de la défécation à l’air libre (21,04%
en 2022 contre 47,08% 2017), le maintien de la
pratique de production de compost par les ménages, la
réduction de la nuisance par le fait de verser les eaux
usées à proximité des maisons.

Education
61 478,38

Source: Données de mise en œuvre du Projet Neer-Tamba 2022

140

Il y a une baisse de l’effectif des élèves de 5 à 14
ans en 2022. Quant à la performance de la majorité
des élèves, il ressort des résultats de 2022 qu’il y a
eu une nette amélioration. En effet, les enseignants
disposent de fournitures pédagogiques acceptables
leur permettant de dispenser leurs cours. Les résultats
montrent que plus de ménages ont les moyens de faire
face aux frais et fournitures en 2022 qu’en 2017.

Accès à la terre et aux autres ressources
Cette composante bien qu’ayant un score moyen,
a légèrement évolué de 2017 à 2022 avec une
augmentation de 7,1. Cette situation est due en
grande partie à une légère amélioration de l’accès
des ménages à la terre et à une disponibilité de terres
cultivables ainsi que des intrants.
Les intrants agricoles et les intrants pour élevage/
aquaculture ont évolué de moyen à bon. Le nombre
de ménages qui achètent « souvent ou toujours » les
semences sélectionnées a augmenté de 48,22% de
l’étude de base à l’étude finale. Par ailleurs, plus de
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la moitié des producteurs affirment disposer d’eau plus
suffisante pour mener les activités agricoles en 2017 qu’en
2022 pendant les deux (2) saisons écoulées. Quant à la
disponibilité de l’eau pour l’élevage quelques difficultés sont
signalées en saison sèche. Mais on constate une amélioration
sensible de la disponibilité fourragère pour le bétail en 2022
de 42,84%. Quant à l’aquaculture/pisciculture on constate
qu’elle n’est presque pas pratiquée dans la zone étudiée.

Systèmes Alimentaires

Résilients

Profil de pauvreté dans la zone du Projet

Concernant la question de la main d’œuvre agricole, les
ménages affirment disposer en 2022 d’une main d’œuvre
familiale suffisante pour leurs activités agricoles et d’élevages.

Entreprenariat rural et accès au crédit
Une relance de l’entreprenariat rural a été constatée à
travers une augmentation des activités non agricoles au
niveau des ménages de l’étude de référence à l’étude finale.
Il apparaît que les revenus de ces activités non agricoles
obtenus sous forme de salaires ou de bénéfices d’activités
autonomes, constituent une importante source de revenus
pour les ménages ruraux en général. Aussi, il faut remarquer
une amélioration du nombre de ménages dont un membre a
offert des services qualifiés à un tiers. Les ruraux sont plus
informés de la possibilité d’emprunter de l’argent auprès
des établissements financiers. Ainsi les prêts au niveau des
structures formelles ont augmenté seulement de 3% entre
2017 et 2022.

Poverty profile in the Project area Source: Final study MPAT Neer-Tamba Project 2022
Source: Etude finale MPAT Projet Neer-Tamba 2022

Scores par composante et par sous composante

Genre et inclusion sociale
Nous avons constaté une nette amélioration non seulement
dans l’égalité homme-femme en matière d’éducation,
d’alimentation, mais aussi dans l’accès aux soins. En
matière d’éducation, il n’y a pas de discrimination entre
filles et garçons en matière d’accès à l’école. Cependant
les avis réservent plus la chance aux garçons d’atteindre
des niveaux élevés d’éducation que les filles. Dans tous les
villages la quasi-totalité des ménages ont affirmé qu’il n’y
a pas d’inégalité d’accès aux opportunités économiques
ou politiques pour des motifs religieux ni d’appartenance
ethnique entre les ménages du même village.

Profil de pauvreté Scores Composantes
Etude de base
Scores Composantes Etude finale
Source: Etude finale MPAT Projet NeerTamba 2022
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En matière de Gestion Durable des Terres (GDT)
Neutralité de la Dégradation des Terres (NDT) et Neutralité carbone
Carte: Dynamique du NDVI de la
région du Nord

Sur la base des aménagements réalisés par le Projet le bilan carbone montre que
les objectifs d’atténuation de départ sont largement atteints avec un taux de 134%.
La prévision ex ante était estimée à -1 730 631 tCO2eq contre - 2 317 429 tCO2eq
engrangé avec la réalisation des activités du projet. La mise en œuvre du projet
contribue à l’atteinte des objectifs d’atténuation de la CDN à hauteur de 11% à
l’horizon 2030 mais également a amélioré l’état de la santé de la végétation.

Source : Evaluation finale du Bilan carbone et NDVI du Projet Neer-Tamba 2022, réalisée
par l’ONDD

Les cartes NDVI de la région du
Nord présentent des colorations
essentiellement orange et rouge dans
leur ensemble avec cependant quelques
disparités. Cette situation indique une
faiblesse du NDVI dans la région. On
note une légère différence de coloration
entre 2017 et 2021. En effet sur la carte
de 2021, la coloration verte est plus
prononcée au sud de la région. Ceci
révèle une légère amélioration du NDVI
dans cette partie de la région. On observe
également une baisse de la coloration
verte en 2021 au Centre-Ouest de la
région, traduisant ainsi une diminution du
NDVI dans cette zone.

En matière d’influence politique
pour améliorer la résilience des
populations cibles
PNIASP (Programme National
d’Investissement dans le secteur Agro
Sylvo Pastoral)
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Le Plan stratégique national
d’investissements agro-sylvo-pastoral
(PNIASP) 2021-2025 s’inscrit dans une
dynamique de transformation structurelle
du secteur PASP et donne les orientations
stratégiques sur les investissements
prioritaires du secteur. Cette stratégie
répond par ailleurs aux engagements du
pays aux plans continental et sous régional.
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En matière de renforcement
des capacités des cadres multi
acteurs, institutionnels et des
ONG locales
Formation des cadres et agents
de développement des structures
partenaires
Dotation en équipement et
consommables informatiques des
structures partenaires institutionnels
et opérationnels: ONDD, DGEVCC,
CNSF, SP CPSA, SE CNSA et les STD,
OIS et la CNA

Systèmes Alimentaires

Résilients

Renforcement de
capacités du Cadre
multi-acteurs

Hommes

Femmes

Total

Jeunes

SE-CNSA

195

48

243

22

SP-CPSA

546

173

719

72

Quels sont les principaux
enseignements tirés?

CNA

273

293

566

84

De cette expérience, on peut tirer les leçons ci-après:

DGEVCC

345

114

459

50

ONDD

281

54

335

99

CNSF

268

8

276

66

UGP

8

8

16

2

OIS

195

48

243

22

Total

2111

746

2857

417

•
•
•

Source: Données de mise en œuvre du Projet Neer-Tamba 2022

•
Où ou bien dans quelles
circonstances cet effort
pourrait-il être étendu?
Cette expérience conduite peut être étendue dans
les circonstances ci-après: - dans une zone de
vulnérabilité environnementale et socio-économique;
- avec la disponibilité d’un tissu associatif
doté des compétences endogènes requises; un
accompagnement technique des services étatiques
dans une optique de suivi évaluation/supervision des
actions et de pérennisation des acquis
Quel que soit le contexte une telle expérience
mériterait toujours d’être adaptée aux réalités locales.

•

•

L’utilisation de l’approche par les pairs qui a induit la
valorisation des compétences endogènes est un gage
de durabilité;
La maitrise d’ouvrage déléguée confiée aux CRA a
facilité l’appropriation des actions, des réalisations et
leurs gestions par les bénéficiaires;
L’existence de structures expérimentées dans
l’accompagnement, la mobilisation sociale des
communautés a boosté la participation actives des
bénéficiaires;
La nécessité d’octroyer des subventions substantielles
pour les permettre de se relever est avérée;
Le renforcement des capacités des agences
nationales à travers le partenariat avec les
institutions internationales pour un développement
des compétences locales permettra de disposer de
ressources humaines compétentes dans la durée
pour le suivi et l’évaluation des principaux indicateurs
environnementaux comme le bilan carbone et la NDVI;
-L’utilisation des compétences dans la réalisation
des activités a permis d’atténuer l’incidence des
contraintes sécuritaires dans la mise en œuvre du
Projet.

NB: Nous disposons d’une vidéo sur le lien entre
climat et nutrition dans la zone d’intervention du
projet Neer-Tamba.
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