ETUDE DE FAISABILITE DU VOLET « INITIATIVE TIWARA » DU PROJET D’APPUI A LA SECURITE ALIMENTAIRE DANS L’EST (PSAE)
Expert(s)

Pays

Volume (hj)

Montant* (€)

Bénéficiaire

Financement

Olivier Bouyer

BurkinaFaso

37

31 400

Ministère de
l’agriculture
du Burkina

AFD

Description détaillée du projet

Début

Fin

Sept. 2017 Nov. 2017

Réf.
132

Partenaires

Référence

ICI

vasseurd@afd.fr
Mob: +262 530 60 92

Nature des services fournis

Le Projet d’appui à la sécurité alimentaire dans l’Est du Burkina-Faso (PSAE) est doté d’un L’expert a contribué à l’analyse de la pertinence et la faisabilité des actions à inclure dans
budget de 34 M€ et est mis en œuvre de fin 2016 à fin 2012 avec pour objectif principal le PSAE-IT, au travers de quatre livrables :
d’« Améliorer la sécurité alimentaire des populations de la Région Est en développant leurs
□ Diagnostic agrosylvopastoral : définition des concepts clefs dans le contexte local
capacités de résilience face aux changements climatiques et aux aléas économiques ».
(jeunesse, insécurité, vulnérabilité et résilience, etc.), ciblage des Communes cibles de l’ITL’AFD a souhaité renforcer le PSAE en lui adjoignant un volet Initiative Tiwara (IT), doté PSAE, caractéristiques clefs des activités agrosylvopastorales et place des jeunes (facteurs
d’un budget de 14 M€. Ce volet IT a pour objectif général de « Renforcer le développement de production, pratiques agricoles, pratiques d’élevage, autres activités : orpaillage,
des filières agrosylvopastorales et plus largement le développement des activités collecte des PFNL, etc.), place des jeunes (hommes et femmes) et des femmes dans les
économiques des territoires ruraux de la Région Est, situés en frontière du Niger et de la activités agrosylvopastorales, analyse des rapports entre jeunes, emploi et services
Région Sahel du Burkina-Faso, espaces particulièrement vulnérables d'un point de vue d’insertion professionnelle ;
sécuritaire, économique et social ».
□ Identification des opportunités économiques et d’emploi : dans l’agriculture (cultures
Il vise à renforcer le PSAE dans ses trois objectifs spécifiques et prévoit également un pluviales traditionnelles, cultures pluviales de rente, riz irrigué, maraichage), l’élevage
nouvel objectif spécifique : « Améliorer l’insertion sociale et professionnelle des jeunes : (élevage bovin extensif, embouche bovine/ovine/caprine, aviculture, porciculture) et la
favoriser l'accès à l'emploi en zone rurale, à la qualification professionnelle, au foncier et collecte des PFNL (miel, PFNL végétaux : karité, néré, baobab, etc.). Pour chaque activité,
aux équipements nécessaires au démarrage d'activité économique ».
ont été analysés : (i) accessibilité pour les jeunes (en distinguant hommes et femmes), (ii)
faisabilité technique et financière, (iii) intérêt pour l’emploi, les revenus et la sécurité
En tant qu’expert agrosylvopastoraliste - au sein d’une équipe composée d’une cheffe
alimentaire, (iv) croissance actuelle et future du secteur ;
d’équipe, d’un sociologue, d’un expert en évaluation environnementale et sociale et d’un
expert en finance publique et décentralisation – l’expert de SalvaTerra a contribué à □ Analyse des facteurs spécifiques de vulnérabilité des jeunes : d’ordre biophysique
l’étude de faisabilité du volet IT du PSAE.
(changements climatiques, dégradation des sols) et d’ordre socio-économique (insécurité
foncière, sous-capitalisation et sous-équipement des exploitations, absence de filet de
sécurité social, « glissement des valeurs ») ;
□ Synthèse et croisement des éléments précités afin de proposer un cadre logique, plan
d’action et budget pour l’IT-PSAE.

