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Cette étude finale fait partie d’un partenariat stratégique entre le Ministère néerlandais des Affaires 

Etrangères, Oxfam Novib et le Centre de recherche sur les entreprises multinationales (SOMO). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

 

RESUME ANALYTIQUE  

OBJECTIFS DU RAPPORT & QUESTIONS D’ÉVALUATION 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation d’impact concernant les domaines d’action que sont la 

participation citoyenne et un changement des normes et des attitudes dans le cadre du projet Droit à 

l’alimentation (Right to Food ou R2F) au Burundi. Le sous-thème du projet vise à améliorer l’accès et 

la gouvernance au niveau des systèmes d’appui aux moyens de subsistance résilients des  petits 

producteurs, comme la terre et les intrants (notamment les engrais), et autres adaptations. Cette 

évaluation est essentiellement axée sur la mise en œuvre de la Phase 1 du projet, de 2016 à 2018, 

période au cours de laquelle le projet s’est principalement attaché à améliorer l’accès à l’engrais.  

 

Ce projet s’inscrit dans le cadre du Partenariat Stratégique intitulé « Towards a Worldwide Influencing 

Network » (Vers un réseau d’influence mondial) entre Oxfam Novib, le Centre de Recherche sur les 

Entreprises Multinationales (SOMO) et le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères. Ce rapport 

d’évaluation d’impact présente une analyse des données collectées lors de l’enquête initiale menée en 

septembre et octobre 2016, et lors de l’enquête finale, menée en octobre et novembre 2019. L’objectif 

de cette étude était de déterminer dans quelle mesure les activités du projet avaient contribué à une 

plus grande participation citoyenne, à un changement des attitudes et à un développement des 

connaissances chez les individus des communautés ciblées.  

 

L’évaluation d’impact fait partie à la fois du cadre plus large de suivi, évaluation, redevabilité et 

apprentissage (Monitoring, Evaluation, Accountability and Learning, MEAL) du Partenariat Stratégique 

et du projet R2F. Le cadre MEAL permet de s’assurer que des données pertinentes, de grande qualité 

et comparables soient collectées pour les sept domaines d’action. Chaque domaine d’action dispose 

d’une ou de plusieurs méthodologies pour le suivi des progrès dans le domaine d’action en question. 

La mesure d’impact effectuée grâce aux enquêtes témoigne de changements dans la participation 

citoyenne, les attitudes et les connaissances.  

 

L’objectif général du projet est de contribuer à l’amélioration de la sécurité alimentaire au Burundi en 

améliorant les pratiques agricoles. Le projet vise à aider les  Organisations de Producteurs (OP), leur 

forum national et les organisations de la société civile (OSC) à acquérir de solides compétences afin 

de développer et mettre en avant des propositions et d’influencer les politiques locales et régionales 

des secteurs public et privé. Le but est de créer un environnement favorable à l’accès équitable à 

l’engrais, à la terre et au crédit afin d’assurer des sources de revenus pour les petits producteurs qui 

pratiquent l’agriculture durable. 

 

LE PROJET DROIT À L’ALIMENTATION AU BURUNDI ET SES ACTIVITÉS   

Le projet R2F s’engage à développer les capacités des organisations agricoles de producteurs 

au Burundi afin d’améliorer leurs connaissances des politiques agricoles et des bonnes pratiques. Le 

projet collabore également avec les dirigeants de ces organisations afin qu’ils puissent influencer les 

agents locaux en matière de politiques agricoles et avoir accès à des intrants agricoles comme des 

engrais et des semences. Il encourage aussi les dirigeants des organisations de producteurs à  

répercuter les apprentissages découlant du projet sur leurs membres, sur les organisations de 

producteurs voisines et d’autres organisations communautaires. Les campagnes médiatiques, 

diffusées notamment sur les radios nationales et régionales, permettent de sensibiliser et de partager 

les connaissances en matière de politiques d’appui à l’agriculture et d’aborder des sujets tels que 

l’utilisation efficace de l’engrais, la participation des femmes et des jeunes dans la protection du sol 
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contre l’érosion, la conservation des semences, la propriété foncière et l’éducation financière. Enfin, le 

projet collabore aussi avec des organisations de producteurs pour les aider à influencer les dirigeants 

locaux sur les politiques agricoles clés.  

 

 

RÉSULTATS  

Le projet R2F a identifié plusieurs questions d’évaluation et d’apprentissage qui structurent ce rapport. 

La question de recherche centrale est Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par le projet 

R2F ont-elles eu un effet attribuable sur les changements au niveau de la participation citoyenne, des 

normes, des attitudes et des connaissances? Les sous-questions spécifiques et la preuve d’un impact 

positif du projet sont résumées dans le tableau 1.  

 
Tableau 1 – Vue d’ensemble des résultats 

(SOUS) QUESTION 
D’EVALUATION 

PREUVE D’IMPACT 
POSITIF 

COMMENTAIRES 

Le projet contribue-t-il à la 

participation citoyenne, au 

développement des 

connaissances et à un 

changement des attitudes à 

l’égard des politiques et des 

pratiques agricoles clés? 

 

Les participants au projet ont noté 

une sensibilisation accrue au 

programme national de subvention 

des engrais depuis le début du 

projet. 

 

Cependant la probabilité pour les 

participants d’avoir accès au 

programme n’était pas plus élevée.  

 

Les organisations de 

producteurs ciblées 

répercutent-elles les 

apprentissages liées au projet 

sur d’autres organisations de 

producteurs et organismes 

communautaires? 

 

Nous avons trouvé des preuves de 

retombées positives chez le groupe 

cible indirect lors de notre analyse 

des connaissances relatives à 

l’obtention d’un certificat de 

propriété foncière, aux procédures 

de restitution de terres, et du 

niveau de confiance des fermiers 

quant à leur capacité à gérer et 

contrôler la bonne qualité des 

semences. 

 

Les campagnes médiatiques 

mènent-elles à un 

développement des 

connaissances et à un 

changement des  attitudes? 

 

Les répondants du groupe de 

référence qui avaient entendu les 

émissions radio étaient plus 

sensibilisés au programme national 

d’accès aux engrais que ceux qui 

n’avaient pas entendu les 

émissions, même s’ils n’étaient pas 

plus susceptibles d’avoir accès au 

programme.   

 

Les campagnes médiatiques ont 

eu une portée limitée, avec par 

exemple seulement 14% des 

répondants ayant indiqué avoir 

entendu parler du projet R2F sur la 

radio régionale Izere. 

Les connaissances, les 

pratiques et les attitudes 

relatives aux droits fonciers ou 

aux semences ont-elles changé 

chez les membres des 

organisations de producteurs 

ciblées?  

Les membres du groupe cible 

direct avaient davantage de 

connaissances sur l’obtention d’un 

certificat de propriété foncière, 

étaient plus confiants à l’égard de 

leur capacité à se voir restituer des 

terres revendiquées par des tiers et 

avaient une vision plus positive de 

la capacité des fermiers à contrôler 
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et gérer des semences de bonne 

qualité.    

 

L’étude d’impact a montré que les activités du projet R2F au Burundi font état de certains premiers 

succès, notamment au niveau de la sensibilisation au programme national de subvention des engrais. 

Ceci représente une contribution importante à l’objectif premier de la Phase 1 du projet, à savoir une 

augmentation de la sensibilisation et de l’accès aux engrais grâce au programme de subvention. Il faut 

cependant noter que l’impact du projet sur la sensibilisation ne se traduit pas par un recours plus im-

portant au programme, un meilleur usage des engrais ou un développement des connaissances sur 

les bonnes pratiques d’utilisation des engrais chez les membres du groupe cible direct. Des efforts plus 

importants et des approches différentes, sous forme par exemple d’une intervention directe auprès des 

membres des OP, et pas seulement de leurs dirigeants, et un suivi visant à soutenir les OP dans leurs 

nouvelles pratiques, pourraient contribuer à un impact plus important. 

 

La Phase 2 du projet R2F est axée sur des thèmes tels que l’accès à la terre et aux semences et l’accès 

à la terre et à l’enregistrement foncier pour les femmes. Les données relatives à la présente étude ont 

été collectées avant la mise en œuvre de nombreuses activités liées au projet qui ont été conçues dans 

le but d’atteindre ces objectifs. Les résultats de la présente étude peuvent cependant être utiles pour 

concevoir une mise en œuvre la plus efficace possible des activités de la Phase 2 et pour avoir une 

référence permettant de mesurer les progrès à partir de maintenant jusqu’au terme du projet prévu fin 

2020. Ce sont particulièrement les résultats relatifs à des indications élevées du taux de propriété fon-

cière mais à de faibles niveaux de documentation de cette propriété, de faibles niveaux de connais-

sances du programme PNSEB et à des changements mineurs des attitudes négatives à l’égard de 

l’émancipation des femmes et des filles, tant chez les femmes que chez les hommes, qui peuvent guider 

le programme R2F dans la recherche d’un impact plus positif au cours des mois de mise en œuvre qui 

lui restent.  

 

LIMITES 

Tant le projet que la présente évaluation supposaient que les dirigeants d’organisations de producteurs 

engagés dans le projet partageraient leurs connaissances et la sensibilisation acquises grâce à leur 

participation avec les membres de leur organisation. La présente évaluation n’a pas spécifiquement 

abordé la question de savoir si oui ou non ni comment ce transfert pourrait avoir lieu. Plusieurs 

questions présentes dans l’enquête finale ne se trouvaient pas dans l’enquête initiale, ce qui a restreint 

notre capacité à présenter des tendances au fil du temps et des calculs d’impact sur des sujets tels que 

l’accès et le contrôle sur les terres et les semences. Il est également possible que d’autres acteurs du 

développement travaillent sur des sujets similaires dans certaines des zones ciblées par le projet. Leurs  

efforts peuvent avoir eu une certaine influence sur les résultats de cette étude. Enfin, le processus 

visant à encourager la participation et l’action citoyennes, le changement d’attitudes et le 

développement des connaissances est par essence difficile et de longue haleine, surtout dans un 

contexte marqué par des défis gigantesques de développement et une insécurité grandissante.  

 

RECOMMANDATIONS 

 

En nous basant sur les résultats de ce rapport et sur les conclusions de la section précédente, et après 

avoir consulté le personnel et les partenaires du projet, nous formulons les recommandations suivantes:  

 

Recentrer les efforts visant à développer la capacité des organisations de producteurs à utiliser  

les engrais de manière efficace – L’utilisation de l’engrais n’a pas vraiment été plus efficace depuis 

le début de l’étude, en dépit des efforts considérables déployés dans le cadre du projet. Des efforts 

plus importants et de nouvelles approches de travail avec les organisations de producteurs en matière 

d’utilisation de l’engrais, tenant compte du niveau d’alphabétisation et d’éducation souvent limité des 

membres, seraient probablement nécessaires pour permettre de créer un impact positif sur l’utilisation 

de l’engrais. 
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S’atteler davantage à réduire les disparités de genre au niveau des résultats du projet – Certains 

impacts et effets recherchés du projet sont uniquement observés chez les hommes, même si d’autres 

dans une moindre proportion sont observés seulement chez les femmes. Il conviendrait d’analyser ces 

résultats et impacts différents chez les hommes et les femmes afin de mieux en comprendre les raisons 

et d’orienter le projet afin de créer des impacts plus positifs chez les femmes tout comme chez les 

hommes.  

 

Renforcer le succès des campagnes de sensibilisation menées par le Programme National de 

Subvention des Engrais au Burundi – La sensibilisation à ce programme est un premier impact positif 

du programme R2F. Le projet doit permettre de renforcer cette réussite et son expérience des 

campagnes médiatiques en faisant la promotion du programme et plus encore pour sensibiliser au 

PNSEB et au programme moins connu de subvention des semences.  

 

Renforcer les synergies avec d’autres projets dédiés à des thèmes similaires  – Le présent projet 

pourrait amplifier son impact en renforçant les alliances avec d’autres organisations actives sur des 

sujets similaires dans des zones similaires au Burundi.  
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1 INTRODUCTION 

Ce rapport présente les résultats de l’évaluation d’impact concernant les domaines d’action visant la 

participation citoyenne et un changement de normes et d’attitudes dans le cadre du projet Droit à 

l’alimentation (R2F) au Burundi. Le sous-thème du projet vise à améliorer l’accès et la gouvernance au 

niveau des systèmes d’appui aux moyens de subsistence résilients des  petits producteurs, comme la 

terre et les intrants (notamment les semences), et autres adaptations.  

 

Ce projet s’inscrit dans le Partenariat Stratégique ‘Vers un réseau d’influence Mondial’ entre Oxfam 

Novib, le Centre de Recherche sur les Entreprises Multinationales (SOMO) et le Ministère néerlandais 

des Affaires Etrangères. Ce rapport d’évaluation d’impact présente une analyse des données récoltées 

lors de l’enquête initiale menée en septembre et octobre 2016 et lors de l’enquête finale menée en 

octobre et novembre 2019 pour évaluer l’impact du projet R2F sur une plus grande participation 

citoyenne et sur un changement des normes et des attitudes. 

 

L’objectif de cette étude était de déterminer dans quelle mesure les activités du projet ont pu contribuer 

à une augmentation de la participation citoyenne et à un changement des normes et attitudes chez les 

individus des organisations de producteurs ciblées par le projet. Les données finales ont été analysées 

en conjonction avec les données initiales afin d’identifier les changements auxquels le projet a pu avoir 

contribué en termes d’attitudes, de normes et de participation des citoyens. Il est très difficile d’aider et 

d’encourager les citoyens à participer de façon autonome à la vie citoyenne, à travailler à un 

changement de normes et d’attitudes, surtout dans le contexte complexe que connaît actuellement le 

Burundi où parler haut et fort est difficile, voire dangereux pour beaucoup. Nous encourageons le 

lecteur à garder cette réalité à l’esprit en lisant ces pages, à reconnaître les difficultés inhérentes à ce 

projet ambitieux et de relever le défi visant les résultats souhaités.   

 
Le présent rapport est structuré comme suit: le reste de cette Introduction décrit brièvement le Parte-

nariat Stratégique et le projet Droit à l’alimentation au Burundi. La section 2 introduit les Questions 

d’Evaluation de cette étude. La section 3 donne une vue d’ensemble de la Conception de l’Evalua-

tion, en se concentrant sur la structuration de l’évaluation, l’échantillonnage, l’approche analytique et 

les différences importantes entre les échantillons initiaux et finaux. La section 4 présente les Résultats 

regroupés par thème. Dans ces sous-sections thématiques, les résultats sont aussi résumés dans des 

tableaux récapitulatifs sous les questions d’évaluation et d’apprentissage auxquelles ils correspondent. 

La section 5 présente les Conclusions de cette étude, ainsi que ses limites, et la section 6 donne une 

liste de Recommandations du personnel qui a pris part au projet ainsi que de ses partenaires, cette 

liste est basée sur les résultats et les réflexions menées sur ces résultats.    
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1.1 PARTENARIAT STRATÉGIQUE 

Oxfam Novib et le Centre de recherches sur les entreprises multinationales (SOMO) ont conclu un 

partenariat stratégique (PS) avec le Ministère néerlandais des Affaires Etrangères nommé ‘Vers un 

réseau d’influence mondial’. Ce programme se déroule de 2016 à fin 2020. Il couvre trois domaines 

thématiques: Droit à l’alimentation ou R2F, Financement plus responsable du développement ou F4D 

et Conflit et fragilité ou C&F. Les programmes thématiques sont mis en œuvre au moyen de 23 projets 

dans 16 pays et trois projets à l’échelon mondial. 

 

Tous les programmes thématiques visent plusieurs des sept effets suivants, voire tous : amélioration 

des politiques des gouvernements et des acteurs publics, amélioration des politiques des acteurs du 

secteur privé, renforcement de la volonté politique, renforcement des organisations de la société civile 

(OSC), renforcement et élargissement des alliances, plus grande participation citoyenne et changement 

des normes et attitudes.  

La présente évaluation d’impact est axée sur les domaines d’actions suivants: augmentation de 

la participation citoyenne et changement des normes et des attitudes. Le projet R2F au Burundi 

a également d’autres objectifs, mais cette étude est uniquement axée sur ces domaines d’action. Cette 

évaluation d’impact fait partie du cadre plus large de l’approche MEAL qui récolte des données visant 

à assurer le suivi et à évaluer les sept domaines d’action. Les résultats présentés ici alimenteront 

l’évaluation finale du programme de PS dans lequel tous les résultats et domaines d’action seront reliés 

et validés.  

 

 

1.2 VUE D’ENSEMBLE DU PROJET R2F AU BURUNDI 

L’objectif global du projet est de contribuer à une amélioration de la sécurité alimentaire au Burundi en 

améliorant les pratiques agricoles. Le projet vise à doter les organisations de producteurs burundaises, 

leur forum national (FOPABU) et les OSC de solides compétences afin de développer et de mettre en 

avant des propositions, d’influencer les politiques locales et régionales des secteurs public et privé. Le 

but est de créer un environnement favorable permettant l’accès équitable à l’engrais, à la terre et au 

crédit afin d’assurer des sources de revenus agricoles pour les familles de petits producteurs qui 

pratiquent l’agriculture durable. En particulier, concernant la participation citoyenne et le changements 

des normes et des attitudes, le projet souhaite contribuer à  : 

 

• Une plus grande participation citoyenne de la part des petits producteurs de denrées 

alimentaires afin qu’ils revendiquent l’accès aux intrants agricoles disponibles. 

 

• Une plus grande participation et influence des petits producteurs de denrées alimentaires dans 

le développement et la mise en œuvre des politiques agricoles. 

 

• Une amélioration des connaissances au niveau des pratiques agricoles grâce,  par exemple, à 

l’utilisation d’engrais et de semences. 

 

• Une plus grande sensibilisation/connaissance des politiques agricoles clés concernant les 

engrais, les semences et le financement agricole. 

 

Le projet est axé sur l’ensemble des domaines d’action clés couverts par le programme de Partenariat 

Stratégique, de façon directe ou indirecte: i) améliorer les politiques, ii) renforcer les  OSC, iii) renforcer 

la volonté politique, iv) accroître la participation citoyenne, v) changer les normes et les attitudes, et vi) 

renforcer et élargir les alliances afin de relever les défis dans le contexte local. 

 

Depuis 2017, Oxfam au Burundi a mis en œuvre le projet R2F avec les partenaires Appui au 

Développement Intégral et à la Solidarité sur les Collines (ADISCO), la Confédération des Associations 

des Producteurs Agricoles pour le Développement (CAPAD) et le Forum des Organisations de 

Producteurs Agricoles du Burundi (OPABU). Les bénéficiaires principaux des activités du projet et le 
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point d’entrée du travail avec les fermiers et leur communauté sont les organisations de producteurs 

agricoles (OP) au niveau de la colline, la plus petite division administrative du Burundi. Il y a environ 

20 OP par colline, et 30 fermiers par OP. 

 

Le projet R2F a été mis en œuvre en deux phases. La Phase 1, mise en œuvre de 2016 à fin 2018, 

était principalement axée sur l’amélioration de l’accès aux engrais pour les petits fermiers. La phase 2, 

mise en œuvre de janvier 2019 à décembre 2020 met la priorité sur les questions de genre, notamment 

les droits fonciers des femmes, ainsi que leur accès à la terre et aux semences. Le présent rapport est 

une évaluation des impacts de la Phase 1, même si des questions relatives aux droits fonciers et au 

genre, à l’accès à la terre et aux semences sont également soulevées afin de donner des informations 

sur le travail en cours dans le cadre de la  Phase 2.  

 

 

 GROUPES CIBLES 

Les membres des OP ciblées par le projet et ses partenaires sont le premier groupe cible de ce projet 

et de la présente étude. Notons toutefois que les activités du projet concernaient uniquement les 

dirigeants des OP, en supposant que ces derniers partageraient leurs apprentissages et leurs nouvelles 

connaissances avec les membres des OP. La question de savoir si ce partage a eu lieu et s’il a été 

efficace n’est pas au centre de cette évaluation. Le projet cherche également à cibler indirectement 

d’autres citoyens burundais en encourageant les OP ciblées à répercuter les connaissances, attitudes, 

pratiques et messages clés du projet sur les OP et OSC non ciblées, et via les campagnes médiatiques 

nationales et régionales.   

 

Par conséquent, cette étude impliquait trois groupes principaux. Le groupe cible comprenait des OP au 

niveau de la colline ainsi que des OP qui ont pu avoir été indirectement impliquées dans le projet par 

les effets positifs induits par les OP ciblées. L’étude comprenait également des répondants issus d’OP 

non ciblées, qui n’avaient pas été directement ou indirectement impliqués dans le projet et constituaient 

le groupe de référence.  

 

 

 ACTIVITÉS FAVORISANT LA PARTICIPATION CITOYENNE, LE 
CHANGEMENT DE NORMES ET D’ATTITUDES 

Le projet R2F au Burundi collabore avec les OP ciblées du Burundi en vue d’atteindre les objectifs 

visant à favoriser la participation citoyenne et le changement des normes et des attitudes au moyen de  

quatre activités principales:  

 

• Développer les capacités des OP ciblées – Le projet collabore avec des OP ciblées afin 

d’améliorer leurs connaissances des politiques agricoles et des bonnes pratiques et de 

développer leur capacité à influencer les dirigeants, y compris les Conseils Communaux, 

d’augmenter l’accès aux politiques agricoles et d’influencer leur développement et leur mise en 

œuvre. Les dirigeants des OP ont assisté à des ateliers de développement des compétences, 

l’objectif étant qu’ils répercutent les apprentissages acquis dans le cadre de ces ateliers sur les 

membres des OP.   

 

• Répercuter les apprentissages au-delà des OP ciblées – Les dirigeants des OP ciblées par 

le projet sont aussi invités à partager ce qu’ils ont appris dans le cadre du projet avec les 

membres des OP non ciblées et les membres d’autres organisations communautaires de la 

colline, ainsi qu’à partager les messages clés du projet relatifs aux connaissances, aux 

attitudes et aux pratiques. On considère que les membres des OP non ciblées sont 

indirectement impliqués dans le projet. 

 

• Campagnes médiatiques – La couverture médiatique à l’échelle nationale à la radio, la 

télévision et dans la presse écrite vise à augmenter la portée des messages clés du projet au 

Burundi. Les campagnes radiophoniques, sur Radio Izere (niveau régional) et Radio Isanganiro 

(au niveau national), contribuent à la sensibilisation et au partage de connaissances sur le 
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programme national burundais de subvention des engrais, ainsi que sur des sujets comme 

l’utilisation efficace des engrais, la participation des femmes et de jeunes dans la protection du 

sol contre l’érosion, la conservation des semences, la propriété foncière et l’éducation 

financière.  

 

• Influencer les dirigeants locaux– Les activités du projet ciblent les membres des Conseils 

Communaux. Les membres de chacun de ces Conseils (un dans chacune des 117 communes 

du Burundi) sont ciblés par les OP pour collaborer de façon stratégique avec eux afin 

d’améliorer la mise en œuvre de politiques agricoles clés et l’accès pour les fermiers à des 

intrants agricoles comme les engrais. 

 

 

 APERÇU DU CONTEXTE AU BURUNDI  

Le Burundi est confronté à certains défis en matière de développement parmi les plus pressants du 

globe: le pays occupe la 185ème place sur 189 pays dans le rapport 2019 sur l’Indice de développement 

humain, un indicateur composite de développement comprenant des critères relatifs à la santé, au 

niveau d’éducation et aux revenus. Plus de 70% de tous les ménages du Burundi vivent sous le seuil 

international extrême de pauvreté situé à $1,90 par jour (PNUB, 2019). 

 

L’agriculture représente 92% de tous les emplois de l’économie burundaise, cependant le  pays est 

confronté aux impacts de l’insécurité alimentaire. Pour citer un chiffre, plus de la moitié de tous les 

enfants âgés de moins de cinq ans souffrent de malnutrition modérée ou sévère (PNUB, 2019). Un des 

résultats de notre étude a montré que, malgré certaines améliorations modestes depuis le début de 

l’enquête, environ la moitié de tous les répondants ont indiqué ne pas avoir mangé à leur faim au cours 

de la semaine précédant l’enquête. Le double objectif du projet, visant à engager les fermiers dans 

l’amélioration des pratiques agricoles tout en les soutenant à plaider en faveur de meilleures politiques 

agricoles auprès des dirigeants, garde aujourd’hui encore toute sa pertinence au Burundi. Le 

Programme National de Subvention des Engrais au Burundi (PNSEB) entré en vigueur en 2013 et le 

Programme National de Subvention des Semences au Burundi (PNSSB) mis en place en mars 2017 

sont deux politiques agricoles nationales mises en œuvre au cours des dernières années (IFDC, 2016; 

FOPABU, 2017).  

 

L’insécurité provoquée par les conflits armés fut aussi une préoccupation lors de la collecte des 

données relatives à cette étude. En octobre 2019, dès le début de la collecte des données, l’incursion 

au Burundi d’un groupe armé basé en République Démocratique du Congo a poussé les forces de 

sécurité à restreindre l’accès à la province de Bubanza, dans le nord-ouest du pays, rendant ainsi la 

province inaccessible au personnel du projet et aux enquêteurs (Jeune Afrique, 2020). 

L’échantillonnage de notre étude en fut impacté, la section 3 ci-dessous donne les détails de cette 

situation.   
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2 QUESTIONS D’ÉVALUATION  

Le projet R2F a identifié plusieurs questions d’évaluation (QE) et d’apprentissage (QA) qui structurent 

ce rapport. La question de recherche centrale est Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par 

le projet R2F ont-elles eu un effet attribuable sur les changements au niveau de la participation 

citoyenne, des normes, des attitudes et des connaissances?  

 

Spécifiquement, le projet recherche des preuves relatives aux questions d’évaluation (QE) suivantes : 

• QE1 – Le projet contribue-t-il à la participation citoyenne, au développement des 

connaissances et à un changement des attitudes à l’égard des politiques et des pratiques 

agricoles clés chez les membres des OP ciblées? 

 
 

• QE2 – Les OP ciblées répercutent-elles les informations sur d’autres OP de la colline et cela 

entraîne-t-il un développement des connaissances et une amélioration des attitudes à l’égard 

des politiques et des pratiques clés chez les OP non ciblées ou chez les membres des 

organisations communautaires sensibilisés par les OP ciblées? 
 

• QE3 – Les campagnes médiatiques menées à l’échelle nationale mènent-elles à un dévelop-
pement des connaissances et à une amélioration des attitudes dans le cadre des politiques et 
des pratiques agricoles clés chez les fermiers qui ne sont pas membres des OP directement 
ou indirectement ciblées par le projet? 
 

Par ailleurs, le projet s’intéresse aussi à récolter des informations sur les questions d’apprentissage 
suivantes (QA): 

 

• QA1 – Le niveau de connaissances, les pratiques et les attitudes des membres des OP con-
cernant l’accès à la terre et les droits fonciers ont-ils changé?   
 

• QA2 – Le niveau de connaissances, les pratiques et les attitudes des membres des OP con-
cernant les semences ont-ils changé?  
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3 CONCEPTION DE 

L’ÉVALUATION  

3.1 CONCEPTION DE L’ÉVALUATION  

Cette approche correspond à une évaluation d’impact quasi-expérimentale1, ce qui signifie que l’impact 

du programme a été évalué en comparant un groupe de participants au projet (groupe cible) avec un 

groupe similaire de personnes n’ayant pas participé au projet (groupe de référence). Nous avons 

procédé de cette façon au début du projet (phase initiale) et à la fin du projet (phase finale). Ceci nous 

a permis de voir dans quelle mesure les changements au niveau de l’effet recherché étaient dus au 

projet lui-même, signifiant donc que tout changement pouvait idéalement être attribué aux activités du 

projet. Cette méthodologie permet d’éviter de confondre les changements enregistrés dans le contexte 

de la mise en œuvre du projet (ou les influences liées à l’impact du projet en tant que tel) avec l’impact 

réel du projet. Nous avons adopté une approche « contrefactuelle », en supposant que les individus du 

groupe de référence étaient raisonnablement similaires à ceux du groupe cible, et se rapprochaient 

autant que possible du groupe cible si le projet n’avait pas eu lieu. La présente étude a été conçue 

comme un « échantillon représentatif répété ». Ce qui signifie que les échantillons sélectionnés pour 

répondre aux enquêtes initiales et finales étaient représentatifs de la population ciblée, même si ce 

n’étaient pas forcément les mêmes individus qui répondaient.  

  

3.2  MÉTHODE D’ÉCHANTILLONNAGE 

Nous avons fait usage d’une approche d’échantillonnage en plusieurs étapes pour construire les 

échantillons des études initiales et finales. Dans l’échantillon initial, deux provinces par organisation 

partenaire ont été sélectionnées, ce qui donne six provinces sélectionnées sur les 17 provinces du 

Burundi. Ces provinces ont été choisies pour garantir une bonne représentation des différents 

environnements agroécologiques présents au Burundi. Au sein de chaque province, deux communes 

furent sélectionnées pour équilibrer les zones agroécologiques du pays. Au sein de chaque commune 

sélectionnée, deux collines cibles furent identifiées (dans lesquelles le projet concentrerait ses activités) 

ainsi que deux collines de référence (dans lesquelles le projet ne concentrerait pas ses activités). 

L’échantillon comptait un total de 48 collines (24 cibles et 24 de référence). Enfin, au sein des collines 

cibles, nous avons sélectionné deux OP avec lesquelles nous voulions travailler directement dans le 

cadre du projet, et deux autres communes avec lesquelles nous ne travaillerions pas directement dans 

le cadre du projet (groupe recevant un traitement indirect). Deux OP furent sélectionnées dans chaque 

colline de référence pour faire partie du groupe de référence. Environ la moitié des membres de chaque 

OP sélectionnée pour l’échantillon fut invitée à répondre à l’enquête. L’échantillon final de l’étude initiale 

comptait 1080 personnes, 63% d’hommes et 37% de femmes (Oxfam Novib Impact Measurement and 

Knowledge, 2017).  

 

L’échantillonnage à l’échéance fut conçu pour être aussi proche que possible de l’échantillonnage 

initial, afin de garantir la comparabilité entre les deux séries de résultats et de permettre des 

comparaisons valables de changements au cours du temps. En préparation à l’étude, les activités du 

projet ont été définies en fonction de l’échantillonnage initial afin de déterminer si les activités du projet 

avaient été mises en œuvre dans les communes et collines cibles comme prévu et si une quelconque 

 

1 Dans un concept de recherche entièrement expérimental, les participants à l’étude sont sélectionnés au hasard et sont répar-

tis au hasard soit dans le groupe cible ou dans le groupe de référence. 
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activité avait été menée dans une quelconque commune ou colline de référence. Sur les 24 collines 

dans lesquelles les OP directement ou indirectement ciblées par le projet étaient situées et dans 

lesquelles les données initiales furent collectées, six n’ont pas bénéficié d’interventions au cours du 

projet et sont donc sorties du groupe cible. Sur les 21 collines du groupe de référence initial, trois ne 

faisaient plus partie de l’échantillon final car certaines activités avaient été menées ou auraient pu à 

tout le moins avoir une influence dans ces zones. En octobre 2019, les préoccupations en matière de 

sécurité dans la province de Bubanza ont nécessité le déplacement pur et simple de l’échantillon en 

dehors de la province. L’échantillon dont les résultats devaient à l’origine être collectés dans cette 

province fut réparti dans d’autres provinces afin de garder la même taille globale d’échantillon cible  . 

Malgré ces changements entre les approches d’échantillonnage à l’origine et à l’échéance, nous avons 

gardé un chevauchement raisonnable des données disponibles au niveau des échantillons qui a permis  

d’établir l’analyse explicitée dans le présent rapport.    

 

La répartition géographique de l’échantillon établi à l’origine et à l’échéance se trouve dans la figure 1 

ci-dessous.  

 
Figure 1: Carte des lieux échantillonnés à l’origine et à l’échéance 
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3.3 GROUPES CIBLES ET GROUPE DE RÉFÉRENCE 

La présente étude comportait trois groupes témoins, définis comme suit: 

 

• Groupe cible direct – Les fermiers membres des OP ciblées des collines cibles. Ce groupe 

comptait 314 réponses, soit 32% de l’échantillon total. Notons que le projet concernait 

seulement les dirigeants de ces OP ciblées, l’idée étant que les apprentissages seraient 

partagés avec les membres.  

 

Groupe cible indirect – Les fermiers membres des OP ou organisations communautaires non 

ciblées qui ont pu avoir été sensibilisés par les OP ciblées des collines cibles. Ce groupe 

comptait 311 réponses, soit 32% de l’échantillon total. 

 

• Groupe de référence - Les fermiers membres des OP vivant dans les collines non ciblées du 

Burundi et non exposées à de quelconques activités du projet R2F. Ce groupe comptait les 

362 réponses restantes, soit 37% du total.  

 

 

3.4 TECHNIQUES D’ANALYSE 

Pour évaluer dans quelle mesure un projet contribue à un quelconque résultat, l’approche classique est 

de rechercher ce qui a changé pour les personnes du groupe cible par rapport à ce qui se serait passé 

s’il n’y avait pas eu de projet (approche contrefactuelle). Les données du groupe de référence, composé 

de personnes très semblables à celles du groupe cible mais qui n’ont pas bénéficié d’une quelconque 

intervention du programme, fournissent la tendance “contrefactuelle” par rapport à laquelle les progrès 

du groupe cible peuvent être comparés. Une analyse statistique des tendances pour le groupe cible et 

le groupe de référence, comparées entre elles, entre le début de l’étude et la fin peut aider à déterminer 

si un changement observé dans le groupe cible peut être attribué au projet lui-même (il s’agit alors 

d’“impacts” liés au projet). Les impacts liés au projet peuvent être positifs (les résultats sont meilleurs 

que dans le groupe de référence) ou négatifs (les résultats sont moins bons que dans le groupe de 

référence). Veuillez vous référer à l’Annexe 1 pour plus d’informations sur ces méthodes.  

 

Nous avons employé la méthode de l’appariement des coefficients de propension (Propensity Score 

Matching, PSM)2 chez les répondants du groupe cible et du groupe de référence pour nous assurer 

que les comparaisons entre ces groupes soient aussi précises que possible. Il est possible, par 

exemple, que certaines légères différences de caractéristiques démographiques ou socio-économiques 

au sein de ces groupes rendent un groupe plus susceptible de faire preuve d’action citoyenne 

concernant un sujet en particulier ou que ce groupe ait pour les mêmes raisons davantage de 

connaissances préalables des sujets R2F. L’utilisation du PSM permet de corriger toute différence 

sous-jacente entre le groupe cible et le groupe de référence3 afin que nos comparaisons entre les deux 

soient plus à même de révéler de “réelles” différences de résultats particulièrement significatives dans 

le cadre du projet. Les résultats du présent rapport se basent sur des calculs utilisant des pondérations 

du modèle PSM, sauf indication contraire. 

 

 

 

 

 

 

2 Pour de plus amples informations, veuillez vous référer à l’Annexe 1 

3 Les covariables comprises dans l’analyse incluaient l’âge, le genre, le genre du chef de ménage, le lien de parenté avec le 

chef de ménage, le statut matrimonial, le niveau d’éducation, le niveau d’éducation du chef de ménage, la profession, la profes-

sion du chef de ménage, le niveau d’alphabétisation, l’Indice de Probabilité de Pauvreté (PPI), et la province.   
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3.5 NOTE À L’INTENTION DU LECTEUR CONCERNANT LES 
FIGURES ET TABLEAUX DE RÉSULTATS 

La plupart des illustrations du présent rapport comprennent des intervalles de confiance permettant de 

visualiser les erreurs d’échantillonnage4 associées à chaque résultat. Ces intervalles de confiance 

représentent une fourchette de l’estimation avec un degré de confiance de 95%. Cela signifie que si 

l’enquête était reconduite 20 fois, le résultat obtenu devrait se trouver dans la même fourchette que 

celle indiquée par l’intervalle de confiance 19 fois sur les 20. En règle générale, si les intervalles de 

confiance de deux estimations se chevauchent, il n’y a statistiquement probablement pas de différence 

significative entre les estimations. Si les intervalles de confiance ne se chevauchent pas, il y a 

probablement une différence significative entre les estimations. Cependant, il existe des exceptions à 

cette règle générale et nous encourageons le lecteur à se baser sur le texte du rapport et sur les 

tableaux récapitulatifs pour voir les résultats définitifs concernant les comparaisons et associations qui 

sont significatives et celles qui ne le sont pas. 

 

Par “significatif”, on entend que les tests statistiques indiquent un contraste ou une association où la 

valeur p est inférieure à 0,05, un seuil communément utilisé pour l’obtention d’un résultat statistique 

significatif. Il est important de noter que le terme “significatif” n’est rien d’autre qu’une évaluation 

statistique d’une différence ou relation observée, ce qui ne signifie pas nécessairement qu’une 

constatation ou un résultat est notable ou significatif dans le cadre d’un programme.   

 

L’analyse de l’impact du projet a été réalisée au moyen de visuels sous forme de graphiques tels que 

celui de la figure 2 qui indique la tendance au fil du temps à la fois pour le groupe cible et le groupe de 

référence. Nous avons utilisé l’analyse statistique de la différence entre ces deux tendances pour 

déterminer s’il y avait un impact statistiquement significatif à noter (ou pas) et s’il était positif ou négatif. 

Le titre de la figure et la description sous forme de texte indiquent s’il y a un quelconque impact 

significatif et s’il est positif ou négatif. Par exemple, pour la figure 2, même si au début les opinions 

étaient similaires, les répondants du groupe cible direct ont commencé à avoir une vision plus positive 

de leur capacité à négocier un prix équitable pour leurs récoltes alimentaires alors que le groupe de 

référence est devenu un peu moins confiant à cet égard. Il existe une différence significative entre ces 

deux tendances, nous en avons donc conclu que le fait d’appartenir au groupe cible direct était associé 

à un impact positif pour cet effet recherché.    

 

Figure 2: A titre d’exemple “Les répondants du groupe cible se sentent plus capables de négocier un 

prix équitable pour leurs récoltes alimentaires” 

 

 

 

 

4 Dans les sondages d’opinion publique, on parle en général de la “marge d’erreur” du sondage. 
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Certaines questions de l’enquête furent posées uniquement à l’échéance. Dans ces cas, nous avons 

appliqué la méthode PSM pour équilibrer l’échantillon et nous avons ensuite analysé les données pour 

déterminer s’il y avait une différence significative entre le groupe cible et le groupe de référence à 

l’échéance. Dans le présent rapport, ces résultats sont illustrés par des graphiques comme celui de la 

figure 3. Dans cet exemple, 44% des répondants du groupe cible direct ont déclaré avoir échangé des 

semences, contre 30% des répondants du groupe de référence. Cependant, les intervalles de confiance 

pour les deux estimations se chevauchent, et la différence entre les deux n’est statistiquement pas 

significative.  

 

Figure 3: A titre d’exemple “Un pourcentage similaire du groupe cible et du groupe de référence 

échange des semences”  

 

 

 

 

Au Burundi, nous avions 3 statuts de groupes témoins. Ce rapport présente essentiellement les 

tendances et les résultats à l’échéance pour le groupe cible et le groupe de référence. Cependant, nous 

avons aussi réalisé un ensemble parallèle de calculs en regroupant le groupe cible direct et le groupe 

cible indirect. Nous avons ajouté les résultats de cette analyse parallèle aux tableaux récapitulatifs à la 

fin de chacune des sections décrivant les résultats. 

Le chapitre suivant qui traite des résultats de l’évaluation contient des tableaux récapitulatifs présentant 

les résultats de plusieurs analyses séparées. La plupart de ces analyses sont décrites dans le texte, 

mais les tableaux fournissent une vue d’ensemble de l’analyse effectuée pour produire ce rapport. Dans 

ces tableaux, le signe égal (=) signifie qu’il n’y a pas de différence ou résultat significatif à signaler. Une 

flèche vers le haut (⬈) signifie qu’il y a une relation significative et positive. Une flèche vers le bas (⬊) 

signifie qu’il y a une relation significative et négative. 

 

Enfin, nous partageons une note sur la traduction. Certains graphiques ne sont pas étiquetés en fran-

çais. Les résultats pour le groupe de référence sont étiquetés comme « comparison », et les résultats 

pour le groupe cible sont étiquetés comme « target ». Les graphiques montrant les différences par 

gendre sont étiquetés comme « men » pour les hommes et « women » pour les femmes.  
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4 RÉSULTATS 

Les principaux résultats de la présente étude sont décrits ci-dessous. Nous débutons avec une brève 

vue d’ensemble des caractéristiques socio-démographiques et socio-économiques des répondants 

pour ensuite, dans les sous-sections, présenter les résultats qui permettent de répondre à chacune des 

questions d’évaluation et d’apprentissage. Ces sous-sections se terminent par des tableaux 

récapitulatifs qui permettent d’accéder rapidement aux résultats de l’étude.   

 

 

4.1 PROFIL SOCIO-DÉMOGRAPHIQUE & SOCIO-ÉCONOMIQUE 
DES RÉPONDANTS 

Les données suivantes présentent un aperçu des caractéristiques socio-économiques clés des 

répondants du groupe cible et de leur ménage à la fin de l’étude.5 La moyenne d’âge des répondants 

était de 45 ans. Les hommes représentaient 57% de l’échantillon, les femmes 43%. La plupart des  

répondants (85%) étaient mariés au moment de l’enquête. Le niveau d’éducation était faible: en 

moyenne, 47% des répondants n’avaient terminé aucune forme d’éducation, 41% avaient terminé 

l’école primaire, et seuls 12% avaient terminé l’école élémentaire ou plus. Environ deux tiers des 

répondants (67%) étaient alphabétisés, ce qui signifie qu’ils pouvaient, selon leurs dires, lire au moins 

un court texte dans leur langue maternelle. Nous n’avons pas constaté de différence genrée dans le 

nombre d’individus déclarant être alphabétisés.   

Une grande majorité (88%) déclara que l’agriculture était leur occupation principale, les femmes étant 

légèrement plus concernées que les hommes (92% contre 85%). L’occupation principale la plus 

commune après l’agriculture concernait le travail salarié, mais ne concernait que 2% des répondants 

du groupe cible. Très peu de répondants ont indiqué être sans emploi (1%). 

 

4.2 PARTICIPATION CITOYENNE 

 PARTICIPATION CITOYENNE POUR EXIGER L’ACCÈS AUX POLITIQUES 
AGRICOLES ET POUR INFLUENCER LE DÉVELOPPEMENT ET LA MISE EN 
ŒUVRE DE CES POLITIQUES  

Tous les projets du PS interviennent auprès des citoyens via les organisations de la société civile afin 

de les aider à se faire entendre pour que les dirigeants connaissent leurs préoccupations, pour qu’ils 

puissent contester le pouvoir de l’état et le secteur des entreprises, pour qu’ils aient leur mot à dire sur 

les orientations futures de la société. Cette section aborde la question de recherche au cœur de ce 

projet ainsi que la QE1: Le projet contribue-t-il à la participation citoyenne, au développement des 

connaissances et à un changement des attitudes à l’égard des politiques et des pratiques agricoles 

clés chez les membres des OP ciblées? 

Nous avons mesuré les changements relatifs à la participation citoyenne en demandant aux répondants 

s’ils avaient pris part à une quelconque activité démontrant leur participation citoyenne au cours de 

l’année précédant l’enquête. En moyenne, la participation à ce type d’activité était assez élevée, 87% 

des répondants ayant indiqué avoir fait preuve de participation citoyenne en prenant part à au moins 

une des activités suivantes: se joindre à une manifestation organisée par des fermiers/des OP locaux, 

participer à une grève organisée par une organisation de fermiers/de producteurs locaux, signer une 

 

5 Les estimations présentées ici sont pondérées selon la méthode PSM, ce qui signifie qu’elles reflètent l’appariement statis-

tique entre les membres du groupe cible et du groupe de référence.  



20 
 

pétition, participer à des débats au niveau local, participer à un activisme en ligne, prendre contact avec 

un représentant du gouvernement national, prendre contact avec un représentant de l’administration 

locale, prendre contact avec un membre d’une ONG, écrire à un journal ou appeler une émission radio 

ou une quelconque autre action. 

En moyenne, les répondants avaient pris part à une ou deux actions au cours de l’année écoulée.6 

Cependant, les résultats étaient très similaires pour le groupe cible direct et le groupe de référence, ce 

qui indique qu’il n’y a pas de lien significatif entre les activités du projet et la probabilité que les citoyens 

fassent preuve de participation citoyenne (figure 4) ou le nombre d’actions auxquelles les répondants 

ont pris part (figure 5). 

Figure 4: Le projet n’influence pas de façon signi-
ficative le pourcentage des répondants qui expri-
ment leurs inquiétudes relatives au droit à l’ali-
mentation 

 

Figure 5: Le projet n’influence pas de façon signifi-
cative le nombre d’actions auxquelles les répon-
dants prennent part 

 

L’activité évoquée le plus souvent était la participation à des débats au niveau local (voir figure 6). Le 

personnel du projet rapporte que la participation à des débats au Burundi, même sur des sujets comme  

l’agriculture de subsistance, peut impliquer des risques pour les participants et que de tels événements 

peuvent être difficiles à organiser. La participation à ces débats est donc un aspect important de la 

participation citoyenne. Lorsque l’on compare séparément la fréquence à laquelle les hommes et les 

femmes ont pris part à différents types d’action (pour les répondants du groupe cible direct uniquement), 

la seule différence significative entre les hommes et les femmes concerne la signature de pétitions, les 

hommes étant plus susceptibles de prendre part à ce type d’action que les femmes.  

 

 

6 Ce nombre comprenait les cas de répondants qui n’avaient pris part à aucune action. Si nous excluons ces répondants et 

considérons uniquement ceux qui ont pris part à une action, le nombre moyen d’actions entreprises était légèrement plus élevé 

mais toujours entre 1 et 2. 
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Figure 6: Au cours de l’année écoulée, avez-vous participé à une quelconque des activités suivantes? (NB: 
les données sont présentées uniquement pour la fin du projet) 

  

L’enquête s’est aussi intéressée aux raisons pour lesquelles les répondants ont fait preuve de 

participation citoyenne. La réponse la plus fréquente chez les répondants interrogés en fin de projet 

concernait la garantie d’accès aux intrants agricoles (45%) et la garantie d’accès aux semences (42%) 

(figure 7). Bien qu’il soit clair que les répondants en fin de projet faisaient plus souvent preuve de 

participation citoyenne concernant les sujets R2F qu’en début de projet, la comparaison entre le début 

et l’échéance est difficile car en début de projet la motivation la plus fréquemment donnée par les 

citoyens pour prendre part à une action était “autre”. Ce résultat indique que les sujets qui étaient les 

plus susceptibles d’inciter les citoyens à l’action en 2017 n’étaient pas ceux sur lesquels le projet R2F 

s’était centré. Ou bien cela peut indiquer que le projet a davantage permis aux citoyens de s’exprimer 

sur des revendications comme les intrants agricoles. 
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Figure 7: Pour lesquels des sujets ci-dessous avez-vous fait preuve de participation citoyenne? (Données 
présentées pour le groupe cible et le groupe de référence réunis) 

 

 

L’étude initiale n’a pas interrogé les citoyens sur leur participation citoyenne en rapport avec l’accès 

aux semences; l’accès aux semences n’était d’ailleurs pas une priorité de la Phase 1 du projet. 

Cependant, dans l’étude finale, les répondants du groupe cible direct ont beaucoup plus souvent fait 

preuve de participation citoyenne sur cette question que les répondants du groupe de référence. Ce 

résultat peut être le reflet de l’influence des activités du projet R2F auprès d’OP ciblées qui ont 

revendiqué un meilleur accès aux engrais, ce qui a aussi entraîné davantage de revendications au sujet 

d’autres intrants agricoles, y compris les semences (figure 8).   

Figure 8: les répondants du groupe cible ont beaucoup plus souvent fait preuve de participation ci-
toyenne au sujet de l’accès aux semences que les répondants du groupe de référence.  

 

  

 CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 

Un pourcentage élevé des répondants tant du groupe cible direct que du groupe de référence a indiqué 

avoir fait preuve de participation et d’action citoyennes, même si ce n’était apparemment pas un impact 

résultant des activités du projet. La participation à des débats locaux constituait de loin la forme d’action 

la plus commune à laquelle les citoyens avaient participé. Les sujets relatifs au R2F, comme l’accès 

aux intrants agricoles, l’accès aux semences et l’action citoyenne relative au changement climatique 

comptaient parmi les raisons les plus souvent citées pour l’action et la participation citoyennes. Cette 

différence avec les résultats relevés lors de l’enquête initiale, qui montraient que les répondants étaient 

plus enclins à faire preuve de participation citoyenne sur des sujets non-R2F (la catégorie « autre »  ) 

est à souligner. Les répondants du groupe cible direct étaient plus susceptibles de faire preuve de 
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participation citoyenne pour revendiquer l’accès aux semences que ceux du groupe de référence. Nous 

n’avons cependant pas été en mesure d’analyser les tendances relatives à cet indicateur.  

 

Le tableau 2 résume les résultats relatifs à la production agricole et à la sécurité alimentaire, regroupés 

dans la question d’évaluation et d’apprentissage à laquelle chaque résultat correspond. Voici comment 

lire ce tableau: la colonne portant le numéro 1 indique s’il y a eu une tendance significative pour chaque 

indicateur entre l’enquête initiale et à l’échéance et si la tendance fut positive (flèche vers le haut) ou 

négative (flèche vers le bas). La colonne numéro 2 indique si l’effet recherché était plus visible parmi 

les individus faisant partie du groupe cible direct, en d’autres termes, si l’exposition aux activités du 

projet semblait avoir un impact attribuable sur les résultats. Si nous avons observé un impact 

uniquement en combinant le groupe cible direct et indirect, nous l’indiquons également dans la 

colonne 2. La colonne numéro 3 résume les résultats du même calcul en considérant uniquement les 

hommes de l’échantillon. La colonne numéro 4 résume les résultats de la même analyse mais en 

prenant uniquement en compte les femmes de l’échantillon. 

 

Tableau 2 Résumé des résultats pour la participation citoyenne 

Thème Variable de résultat 1.) Quelle est 

la  tendance 

générale 

entre le 

début et la 

fin? 

2.) Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

groupe cible  

direct dans 

son 

ensemble? 

3.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

sous-groupe 

des 

hommes? 

4.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

sous-groupe 

des 

femmes? 

QE1 - Le projet contribue-t-il à la participation citoyenne, au développement des 

connaissances et à un changement des attitudes à l’égard des politiques et des pratiques 

agricoles clés chez les membres des OP ciblées ? 

Participat

ion 

citoyenn

e 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous participé à 

une quelconque des activités 

suivantes7?  

= = = = 

Au cours des 12 derniers 

mois, à combien d’activités 

avez-vous participé? 

 = = = 

Au cours des 12 derniers 

mois avez-vous participé à 

une quelconque des activités 

suivantes? [excepté la 

participation à des débats au 

niveau local] 

 = = = 

Au cours des 12 derniers 

mois, à combien d’activités 

avez-vous participé? 

[excepté la participation à des 

débats au niveau local] 

 = = = 

Participat

ion 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

NA Oui Oui = 

 

7 Se joindre à une manifestation organisée par une organisation de fermiers/de producteurs locaux, participer à une grève 

organisée par une organisation de fermiers/de producteurs locaux, signer une pétition, participer à des débats au niveau local, 

participer à un activisme en ligne (réseaux locaux, Facebook, Twitter, téléphone portable), pris contact avec un représentant du 

gouvernement national, pris contact avec un représentant de l’administration locale, pris contact avec un membre d’une ONG, 

écrit à un journal ou appelé une émission radio ou une quelconque autre action. 
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citoyenn

e (sujets) 

pour garantir vos droits à  

accéder aux semences? 

[UNIQUEMENT A 

l’ECHEANCE] 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

pour garantir vos droits à  

accéder aux intrants 

agricoles? 

 = = = 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

pour garantir vos  droits à la 

terre? 

 = = = 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

pour garantir l’accès à l’ eau? 

 = = 

Oui 
(groupe 

de 
référence

) 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

pour lutter contre les effets du 

changement climatique? 

 Oui** = Oui 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

pour contrecarrer l’influence 

des entreprises? 

 Oui Oui NA* 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

pour défendre les intérêts des 

fermiers en général? 

 = = = 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous fait preuve 

de participation citoyenne 

pour soulever une ‘autre’ 

question? 

 = 

Oui 
(groupe 

de 
référence

) 

= 

*: Il n’a pas été possible d’estimer les effets sur le sous-groupe de répondants de sexe féminin (0 répondant de 

sexe féminin en début de projet, 21 à l’échéance) en raison de la taille de l’échantillon. 

**: Lorsque nous avons comparé les répondants du groupe cible direct et du groupe cible indirect dans leur 

ensemble avec les répondants du groupe de référence, nous avons trouvé des pourcentages significativement 

plus élevés chez les répondants des groupes cibles. 

 
4.3 ATTITUDES ET NORMES RELATIVES AU GENRE ET À 
L’EFFICACITÉ DU GOUVERNEMENT  

Cette section présente les résultats relatifs aux attitudes et normes des répondants à l’égard des 

questions de genre et de l’efficacité du gouvernement. L’élément commun à ces vastes thématiques  

concerne notre recherche qui porte réellement sur les attitudes des répondants à l’égard de ces sujets 

et sur les normes sociales qui les façonnent. Les normes sociales sont les attentes ou règles informelles 

non écrites mais largement partagées qui régissent le comportement (Oxfam Novib Impact 
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Measurement and Knowledge, 2019). Comprendre et influencer les normes sociales est souvent un 

étape nécessaire pour changer les attitudes, les comportements et les politiques. Nous avons analysé 

les attitudes et les normes relatives au genre en relation avec la succession des terres, l’éducation, le 

travail en dehors de la maison et le leadership politique. Nous avons aussi analysé les attitudes relatives 

à l’efficacité des gouvernements locaux en général, à l’action citoyenne sur des sujets importants pour 

les fermiers et le projet R2F. Nous avons émis l’hypothèse que des activités menées dans le cadre du 

projet, comme développer les capacités des OP ciblées, répercuter les apprentissages au-delà 

des OP ciblées, et influencer directement les dirigeants locaux devrait impacter le projet R2F sur ces 

sujets.  

 

Ces résultats apportent une partie de la réponse à la question d’évaluation qui est au cœur du projet 

R2F Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par le projet R2F ont-elles eu un effet attribuable 

sur les changements au niveau de la participation citoyenne, des normes, des attitudes et des 

connaissances? Ils répondent aussi aux questions d’apprentissage sur les changements d’attitudes 

relatifs à l’accès à la terre et particulièrement aux normes genrées en matière de succession des terres.  

  

 ATTITUDES ET NORMES RELATIVES AU GENRE: PROPRIÉTÉ FONCIÈRE 
ET ÉMANCIPATION 

La probabilité pour une femme de devenir propriétaire foncier est considérablement moindre que pour 

un homme. Cette disparité est perpétuée en partie par des normes de genre favorables à la propriété 

foncière pour les hommes. Bien que la phase 1 ne soit pas directement centrée sur ce sujet, la Phase 2 

du projet vise à changer ces normes et à encourager de nouvelles normes concernant le droit à la 

propriété foncière, qui serait plus favorable aux femmes et à leur droit à posséder des terres. 

Afin de mesurer un aspect des attitudes liées aux droits fonciers et au genre, nous avons demandé aux 

répondants comment ils répartiraient l’héritage de leurs terres entre leurs fils et leurs filles. Une large 

majorité des répondants (86%) ont indiqué qu’ils favoriseraient leurs fils lors de la succession des terres 

(86%). Seuls 14% ont indiqué vouloir répartir équitablement leurs terres entre leurs fils et leurs filles, et 

seuls 0,5% ont dit vouloir favoriser leurs filles. Nous n’avons pas constaté de différences significatives 

entre les répondants du groupe cible et du groupe de référence. Cela ne fut pas surprenant étant donné 

qu’il s’agit de pratiques coutumières que le projet n’a pas explicitement cherché à changer. Les femmes 

du groupe cible direct étaient plus favorables au partage équitable des terres entre leurs fils et leurs 

filles, mais ces résultats n’étaient pas très différents pour les femmes du groupe de référence ou pour 

les hommes dans l’ensemble (figure 9). Hommes et femmes partageaient une forte préférence 

normative qui favorisait les fils par rapport aux filles en matière de succession des terres. Les 

participants à la séance de réflexion sur les résultats préliminaires ont confirmé que cette situation 

reflétait précisément les pratiques actuelles du Burundi rural. 

 

Figure 9: Un pourcentage similaire de répondants du groupe cible et du groupe de référence répartiraient 
la succession des terres de manière équitable entre leurs fils et leurs filles. Une majorité donnerait la pré-
férence à leurs fils. 
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L’émancipation est la capacité et l’opportunité pour une personne de prendre ses propres décisions 

(Alsop & Heinsohn, 2005). L’émancipation peut être interprétée et mesurée de différentes façons. Une 

personne peut être émancipée dans différents domaines de la vie; augmenter l’émancipation dans un 

domaine peut avoir des retombées dans d’autres domaines (Ibrahim & Alkire, 2007). Nous avons 

identifié une sélection de facteurs déterminants d’émancipation qui sont considérés comme des 

facilitateurs ou des obstacles clés pour que les citoyens changent leurs attitudes et leurs normes et 

expriment leurs préoccupations auprès des dirigeants sur les politiques agricoles. Même si les activités 

du projet n’étaient pas spécifiquement axées sur l’émancipation dans ces domaines, le projet a pu avoir 

impacté les participants au projet de manière indirecte. Nous avons mesuré les attitudes relatives à 

l’émancipation des femmes et des filles dans trois domaines: l’éducation, le travail et le leadership 

politique: 

 

• Une bonne éducation est plus importante pour un garçon que pour une fille. 

• Lorsque les femmes travaillent hors de la maison, toute la famille en souffre. 

• De façon générale, les hommes font de meilleurs leaders politiques que les femmes.  

 

L’analyse des résultats indique que, même si les répondants conservent des attitudes négatives à 

l’égard de l’émancipation, l’attitude globale des répondants a tendance au fil du temps à soutenir un 

peu plus l’émancipation des filles et des femmes concernant ces sujets. Cependant, étant donné que 

la tendance est similaire dans le groupe cible direct et dans le groupe de référence (figure 10), elle ne 

semble pas être due au projet lui-même.  

Figure 10: Le projet n’entraîne pas une amélioration des attitudes relatives à l’émancipation des femmes 
et des filles.  

 

 

 

 

 ATTITUDES RELATIVES AU FONCTIONNEMENT DE L’ADMINISTRATION 
LOCALE  

Dans cette section, nous présentons l’attitude des répondants en rapport avec l’efficacité de 

l’administration locale à garantir l’accès aux semences, aux engrais, à l’eau, les droits à la terre, à lutter 

contre les effets du changement, à réduire les risques de catastrophes et à empêcher l’érosion du sol. 

Au Burundi, l’administration locale fait référence à toutes les institutions gouvernementales des 

subdivisions administratives de l’Etat, y compris les gouverneurs des provinces, les Conseils 

Communaux et ses administrateurs, les autorités au niveau des zones et des collines, les plus petites 

unités administratives du Burundi.  

L’enquête comportait des questions amenant les répondants à indiquer dans quelle mesure ils 

estimaient que l’administration locale traitait bien ou mal une liste de sujets. Dans l’ensemble, les 

répondants ont estimé que l’administration locale traitait raisonnablement bien ces sujets: ils ont évalué 

les performances du gouvernement local à 2,7 sur une échelle de 1 à 4, où 1 correspond à  “très mal” 

et 4 à “très bien”. Les répondants étaient le plus critiques à propos du rôle du gouvernement local 
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concernant l’accès à l’eau et ils étaient très positifs sur la question des moyens mis en œuvre pour 

empêcher l’érosion du sol (figure 11). Cependant, entre l’étude initiale et finale, la satisfaction par 

rapport au fonctionnement de l’administration locale a diminué. Cette tendance était visible à la fois 

chez les répondants du groupe cible direct et du groupe de référence. Ce résultat indique que ce ne 

sont pas les activités du projet R2F qui ont entraîné une diminution des attitudes positives à l’égard du 

fonctionnement du gouvernement local. Cependant, l’analyse par genre montre une augmentation 

significative des opinions positives à l’égard de la gestion des droits fonciers et du changement 

climatique par l’administration locale chez les répondants masculins du groupe cible par rapport aux 

répondants masculins du groupe de référence. Aucun effet significatif similaire n’a été répertorié chez 

les femmes.  

Une question pour laquelle la participation au projet a eu un impact concerne l’attitude à l’égard de 

l’efficacité de l’administration locale au sujet de la lutte contre l’érosion du sol, même si cette question 

n’était pas spécifiquement au centre de la Phase 1 du projet. Les répondants du groupe de référence 

avaient tendance à être moins positifs sur cette question de la lutte contre l’érosion du sol par 

l’administration locale que les répondants du groupe cible direct (figure 12). Cette distinction semble 

être un impact attribuable aux activités du projet, il peut s’agir du résultat indirect de contacts entre des 

dirigeants d’OP et les autorités locales suite aux ateliers organisés par le projet R2F.    

Figure 11: Les répondants sont le plus positifs au sujet de la gestion par l’administration locale de l’érosion 
du sol et le plus critiques au sujet de l’accès à l’eau 

 

 

 

Figure 12: Le projet a contribué de façon significative à une attitude positive à l’égard du fonctionnement 

de l’administration locale en matière de prévention de l’érosion 
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Les répondants ont aussi été amenés à évaluer l’administration locale sur sa façon de consulter les 

autres avant de prendre des décisions, de permettre aux citoyens de participer aux prises de décisions, 

de faire usage des revenus pour des améliorations publiques et de traiter les réclamations de façon 

efficace. Dans l’ensemble, l’attitude des répondants était plus positive que négative sur ces questions. 

Les répondants étaient le plus critiques sur la façon dont l’administration locale faisait usage des 

revenus et ils étaient le plus positifs sur la question de la consultation. En général, l’attitude des 

répondants sur la façon dont l’administration locale fonctionne est devenue plus critique entre l’enquête 

initiale et l’enquête finale (figure 13). 

 
Figure 13: Les répondants sont le plus positifs sur la façon dont l’administration locale consulte les autres 
avant de prendre des décisions, et le plus critiques sur son utilisation des revenus pour des améliorations 
publiques et non privées  

  

 

 CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 

Les résultats de la présente section indiquent que les activités du projet n’ont pas engendré de 

changements discernables de normes et d’attitudes sur la plupart des questions de genre ou sur les 

attitudes à l’égard du fonctionnement de l’administration locale. Changer les normes et les attitudes 

constitue un véritable défi, et les résultats peuvent prendre bien plus longtemps à se matérialiser que 

le bref cadre temporel du projet R2F.   

 

Sur les questions de genre, les réponses indiquent clairement des normes genrées qui donnent la 

priorité aux fils par rapport aux filles en matière de succession des terres. Les attitudes relatives à 

l’émancipation des filles et des femmes en matière d’éducation, de travail et de leadership politique 

sont petit à petit devenues plus positives mais ces résultats ne sont pas dus aux activités du projet.  
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Les répondants sont devenus quelque peu plus critiques sur le fonctionnement de l’administration 

locale, à la fois en termes de services fournis et de façons de fonctionner. La gestion de l’administration 

locale en matière de prévention de l’érosion du sol constitue une exception. L’attitude des répondants 

du groupe cible direct sur la gestion de cette question est devenue plus positive tandis que celle des 

répondants du groupe de référence est devenue plus négative. C’est peut-être dû à un impact positif 

des activités du projet R2F. Les hommes du groupe cible direct ont également évalué plus positivement 

le rôle de l’administration locale dans la garantie des droits fonciers et la lutte contre les effets du  

changement climatique que les hommes du groupe de référence. Cependant, ces impacts n’étaient 

pas visibles chez les femmes.  

Le tableau 3 résume les résultats relatifs à la production agricole et à la sécurité alimentaire, regroupés 

dans la question d’évaluation et d’apprentissage qui correspond. Voici comment lire ce tableau: la 

colonne portant le numéro 1 indique s’il y a eu une tendance significative pour chaque indicateur entre 

l’enquête initiale et à l’échéance et si la tendance fut positive (flèche vers le haut) ou négative (flèche 

vers le bas). La colonne numéro 2 indique si l’effet recherché était plus visible parmi les individus faisant 

partie du groupe cible direct, en d’autres termes, si l’exposition aux activités du projet semblait avoir un 

impact attribuable sur les résultats. Si nous avons observé un impact uniquement en combinant le 

groupe cible direct et indirect, nous l’indiquons également dans la colonne 2. La colonne numéro 3 

résume les résultats du même calcul en considérant uniquement les hommes de l’échantillon. La 

colonne numéro 4 résume les résultats de la même analyse mais en prenant uniquement en compte 

les femmes de l’échantillon. 

 

Tableau 3 Résumé des résultats pour les attitudes et les normes 

Thème Variable de résultat 1.) Quelle est 

la  tendance 

générale 

entre le 

début et la 

fin? 

2.) Y a-t-il un effet 

significatif pour 

le  groupe cible  

direct dans son 

ensemble? 

3.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

sous-

groupe des 

hommes? 

4.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  sous-

groupe des 

femmes? 

Question de recherche centrale: Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par le projet 

R2F ont-elles eu un effet attribuable sur les changements au niveau de la participation 

citoyenne, des normes, des attitudes et des connaissances? 

Successio

n des 

terres  

% des répondants qui 

diviseraient l’héritage de 

leur terre équitablement 

entre fils et filles  

NA = = = 

% des répondants qui 

privilégieraient les fils 

pour assurer la 

succession des terres  

NA = = = 

Emancipat

ion des 

terres 

Attitudes relatives à 

l’émancipation (valeur 

moyenne des trois 

affirmations ci-dessous). 

 = = = 

En désaccord avec: 

Une bonne éducation est 

plus importante pour un 

garçon que pour une fille. 

= = = = 

En désaccord avec:  

Lorsque les femmes 

travaillent en dehors de la 

maison, toute la famille 

en souffre. 

 = Oui = 
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En désaccord avec:  

En général, les hommes 

font de meilleurs leaders 

politiques que les 

femmes.  

 = = = 

Fonctionn

ement du 

gouverne

ment local  

Dans quelle mesure le 

gouvernement local 

assure-t-il l’accès aux 

semences? 

NA = = = 

Dans quelle mesure le 

gouvernement local 

assure-t-il l’accès à 

l’engrais? 

 = = = 

Dans quelle mesure le 

gouvernement local 

garantit-il un accès 

suffisant à l’eau pour les  

producteurs? 

 = = = 

Dans quelle mesure le 

gouvernement local 

sécurise-t-il les droits des 

producteurs à la terre?  

 Oui** Oui = 

Dans quelle mesure le 

gouvernement local lutte-

t-il contre les effets du 

changement climatique ? 

 = Oui = 

Dans quelle mesure le 

gouvernement local 

réduit-il les risques de 

catastrophes ? 

 = = = 

Dans quelle mesure le 

gouvernement local 

assure-t-il la protection 

des terres et des sols? 

 Oui Oui = 

Dans quelle mesure le 

gouvernement local 

assure-t-il une bonne 

gestion? [moyenne des 

questions ci-dessus] 

 = Oui = 

Fonctionn

ement de 

l’administr

ation 

locale  

Dans quelle mesure 

l’administration locale 

consulte-t-elle les autres 

avant de prendre des 

décisions? 

 = = = 

Dans quelle mesure 

l’administration locale 

permet-elle aux citoyens 

de participer aux prises 

de décisions? 

= = = = 

Dans quelle mesure 

l’administration locale 

fait-elle usage des 

revenus pour des 

améliorations publiques 

et non privées? 

 = = = 
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Dans quelle mesure 

l’administration locale 

traite-t-elle les 

réclamations de façon 

efficace? 

 = = = 

Comment considérez-

vous la gestion de 

l’administration locale? 

[moyenne des questions 

ci-dessus]? 

 = = = 

**: En comparant les répondants du groupe cible direct et indirect réunis avec les répondants du groupe de 

référence, nous avons effectivement trouvé des pourcentages significativement plus élevés pour les répondants  

cibles. 

 

 

 

4.4 CONNAISSANCES ET SENSIBILISATION 

Cette section présente les résultats relatifs aux connaissances et à l’application des pratiques agricoles 
clés, à la sensibilisation et au niveau de satisfaction en rapport avec les politiques agricoles et aux 
preuves de transfert et de répercussions des connaissances au-delà des OP ciblées. Ces résultats 
permettent de répondre à la QE1 Le projet contribue-t-il à la participation citoyenne, au développement 
des connaissances et à un changement des attitudes à l’égard des politiques et des pratiques agricoles 
clés chez les membres des OP ciblées? Et à la QE2 Les OP ciblées répercutent-elles les informations 
sur d’autres OP de la colline et cela entraîne-t-il un développement des connaissances et une amélio-
ration des attitudes à l’égard des politiques agricoles clés et des pratiques chez les OP non ciblées ou 
chez les membres d’organisations communautaires sensibilisés par les OP ciblées? Ainsi qu’à la QE3 
Les campagnes médiatiques menées à l’échelle nationale mènent-elles à un développement des con-
naissances et à une amélioration des attitudes dans les cadre des politiques et des pratiques agricoles 
clés chez les fermiers qui ne sont pas membres des OP directement ou indirectement ciblées par le 
projet? 

 

 PRATIQUES AGRICOLES 

Le projet R2F au Burundi visait à encourager les bonnes pratiques d’utilisation des engrais, parmi 

d’autres techniques. En fin de projet, une forte majorité des répondants (69%) indiqua utiliser à la fois 

des engrais chimiques et organiques. Parmi les répondants qui restaient, 7% ont indiqué n’utiliser que 

des engrais chimiques, 17% que des engrais organiques 6% ont indiqué n’utiliser aucun engrais. Les 

différences de pourcentage des répondants du groupe cible direct utilisant des engrais chimiques et 

organiques ne semblaient pas être dus aux activités du projet, étant donné qu’une tendance similaire 

a été observée dans le groupe de référence (figures 14 et 15 ci-dessous).  
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Figure 14: Le projet ne contribue pas de façon si-
gnificative à l’utilisation d’engrais chimique 

 

Figure 15: Le projet ne contribue pas de façon si-
gnificative à l’utilisation d’engrais organique 

 

Les répondants ont également dû donner leur opinion sur les bonnes pratiques d’utilisation de l’engrais. 

La plus grande proportion des répondants estimait que le calcul de la bonne quantité d’engrais était la 

meilleure pratique (40%), venait ensuite l’utilisation de types spécifiques d’engrais pour chaque culture 

(25%). Cependant au fil du temps, la proportion des répondants indiquant que ces deux pratiques 

étaient les meilleures a diminué. En analysant les résultats du groupe cible direct et indirect réunis, 

nous avons noté un impact possible résultant du plus grand groupe qui tendrait à choisir de suivre le 

calendrier agricole pour définir la meilleure pratique d’utilisation de l’engrais. Cependant, le 

pourcentage des répondants ayant indiqué ne pas savoir à quoi correspond une bonne pratique 

d’utilisation de l’engrais était plus élevé en fin de projet qu’à ses débuts.  

 

 

 POLITIQUES AGRICOLES CLÉS 

Le PNSEB et le PNSSB sont deux importants programmes agricoles nationaux du Gouvernement du 

Burundi, qui sont brièvement décrits dans la section 1.2.3 Aperçu du Contexte au Burundi. Le projet 

R2F visait à augmenter la sensibilité et les connaissances relatives à ces politiques agricoles. 

PNSEB 

La majorité des répondants (71%) ont indiqué avoir connaissance de ce programme gouvernemental  

qui permet l’accès à l’engrais. Les répondants du groupe cible direct étaient plus sensibilisés au 

programme qu’en début de projet. Par contre, la sensibilisation parmi les répondants du groupe de 

référence a diminué, ce qui indique que le projet et ses activités ont contribué à accroître les 

connaissances  au sujet de ce programme d’accès à l’engrais (figure 16). Cependant, les répondants 

étaient beaucoup moins nombreux à savoir comment s’appelait le programme étant donné qu’en 

moyenne, seuls 24% des répondants pouvaient identifier le programme par son nom (figure 17) 

 

De plus, même si la connaissance du programme PNSEB semble augmenter au fil du temps chez les 

répondants du groupe cible (figure 17), la capacité d’identifier le programme PNSEB par son nom n’est 

pas véritablement un impact significatif du projet.   
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Figure 16: Le projet contribue de façon positive et 
significative à faire connaître les programmes d’ac-
cès à l’engrais 

 

Figure 17: Le projet ne contribue pas de façon si-
gnificative à faire connaître le programme PNSEB  

 

Nous avons demandé au sous-groupe de répondants qui avaient pu nommer le programme PNSEB 

s’ils y avaient également accès. Au sein de ce sous-groupe, 87% ont répondu par l’affirmative. Même 

si les répondants du groupe cible direct ont déclaré avoir eu davantage accès au programme entre le 

début et la fin du projet, il ne s’agissait pas d’un impact significatif pouvant être attribué aux activités du 

projet R2F puisqu’il n’y avait pas de différence statistiquement significative entre les tendances 

observées chez le groupe cible direct et chez le groupe de référence (figure 18). 

Figure 18: Le projet ne contribue pas de façon significative à l’accès au PNSEB 

 

Les répondants déclarant ne pas avoir eu accès au PNSEB ont dû donner les raisons pour lesquelles 

ils n’avaient pas pu y accéder. Les raisons les plus fréquemment évoquées étaient le coût encore trop 

élevé de l’engrais, même avec la subvention, et le manque d’informations sur le programme (en 

moyenne respectivement 34% et 33%, voir figure 19). 

Figure 19: Pourquoi n’avez-vous pas eu accès au programme PSNEB? (NB: données présentées en fin 
d’étude uniquement) 
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Les répondants indiquant qu’ils avaient eu accès au programme PNSEB en étaient généralement 

satisfaits, avec un taux de satisfaction de 3,1 sur une échelle allant de 1 (“pas du tout satisfait”) à 4 

(“très satisfait”). Cependant, le niveau moyen de satisfaction concernant le PNSEB a diminué de façon 

significative entre le début et la fin de l’étude; en effet, le taux de satisfaction est passé de 3,5 à 3,1. La 

figure 20 illustre les facteurs pour lesquels les répondants ont évalué le programme PNSEB. Aucun de 

ces facteurs ne se démarque dans cette évaluation; l’ensemble des répondants tant dans le groupe 

cible direct que dans le groupe de référence étaient généralement satisfaits de la plupart des aspects 

du programme. La satisfaction à l’égard du PNSEB se reflétait également dans le fait que 98% des 

répondants qui avaient pu avoir accès au PNSEB ont indiqué avoir l’intention de racheter de l’engrais 

par le biais du programme PNSEB l’année suivante. 

Figure 20: Les répondants tant dans le groupe cible direct que dans le groupe de référence étaient géné-
ralement satisfaits de la plupart des aspects du programme PNSEB 

 

 

PNSSB 

Le programme PNSS est axé sur une meilleur accès aux semences. En moyenne, environ un quart 

des répondants (28%) ont indiqué avoir connaissance d’un programme donnant accès aux semences, 

mais seuls 6% reconnaissaient le nom du programme. Le niveau de sensibilisation au programme 

PNSSB était très similaire dans le groupe cible direct et dans le groupe de référence, même si les 

hommes du groupe cible direct étaient plus susceptibles d’avoir connaissance du programme que les 
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hommes du groupe de référence. Parmi les répondants qui connaissaient le programme PNSSB, près 

des trois quarts (74%) ont déclaré avoir eu accès au programme.8  

Nous avons demandé aux répondants qui ont indiqué ne pas avoir eu accès au programme PNSSB 

les raisons pour lesquelles il n’y ont pas eu accès. Les raisons les plus fréquemment évoquées étaient 

le manque d’informations à disposition sur le programme et le fait que le programme ne soit pas 

disponible dans la région du répondant (en moyenne respectivement 43% et 28%, voir figure 21). 

Figure 21: Pourquoi n’avez-vous pas eu accès au programme PNSSB? (NB: données présentées à 
l’échéance uniquement) 

 

 

Tout comme pour le PNSEB, les répondants qui avaient eu accès au programme PNSSB étaient 

généralement satisfaits du programme dans son ensemble et des différents aspects qui y étaient 

associés (figure 22). Plus de 99% des répondants ayant utilisé le programme ont indiqué avoir 

l’intention d’acheter de nouveau des semences via le programme PNSSB l’année suivante.  

Figure 22: Les répondants du groupe cible et du groupe de référence ont un niveau de satisfaction similaire 
concernant différents aspects du programme PNSSB 

 

 

8 En raison du branchement conditionnel, la taille de l’échantillon pour cette question est très restreinte (N= 38). 
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 CAMPAGNES MÉDIATIQUES NATIONALES  

Une des stratégies d’intervention du programme R2F est la sensibilisation et le partage de 

connaissances via des campagnes radiophoniques. Radio Izere, une station de radio régionale, a 

diffusé des messages au sujet du PNSEB, de la façon d’utiliser efficacement l’engrais minéral, de la 

participation des femmes et des jeunes dans la protection de l’environnement, de la conservation des 

semences, des droits fonciers et de la propriété, ou de la vigilance et de l’éducation dans le domaine 

financier dans trois provinces: Rumonge, Makamba, et Rutana. Notre échantillon comporte des 

répondants de l’une de ces trois provinces, à savoir la province de Makamba. Lorsque l’on restreint 

l’échantillon uniquement aux répondants vivant dans la province de Makamba (N= 174 à l’échéance), 

18% des répondants indiquent avoir entendu des messages sur Radio Izere à propos de l’un ou l’autre 

des sujets évoqués ci-dessus. Cela signifie que la majorité des répondants (82%) n’ont entendu aucun 

de ces messages. Pour les répondants qui ont entendu ces messages sur Radio Izere, les messages 

les plus souvent entendus concernaient généralement le PNSEB (55%), la conservation des semences 

(52%) et l’engrais minéral (48%) .  

Nous avons aussi demandé aux répondants si, au cours des deux dernières années, ils avaient écouté 

une émission radio sur le programme PNSEB sur Radio Isanganiro, une station de radio nationale au 

Burundi. En moyenne, 16% des répondants ont répondu par l’affirmative, ce pourcentage était 

cependant beaucoup plus élevé chez les répondants du groupe cible direct (24%) que chez ceux du 

groupe de référence (7%).  

 

Ces messages radio au sujet d’un programme comme le PNSEB ont-ils une influence sur la 

sensibilisation ou le recours à ce programme parmi les répondants non ciblés par le projet R2F? Nous 

avons analysé cette question en évaluant dans quelle mesure l’exposition à une émission radio sur le 

PNSEB (soit sur Radio Izere ou sur Radio Isanganiro) pouvait avoir un impact sur la sensibilisation aux 

programmes relatifs aux engrais en général, et sur le programme PNSEB en particulier, uniquement 

chez les répondants non ciblés par le projet R2F. 

 

Nous avons découvert que le petit groupe de répondants du groupe de référence qui avait entendu une 

émission radio au sujet du PNSEB sur au moins une des deux stations radio (N= 28) était 

significativement plus sensibilisé à l’existence des programmes relatifs aux engrais en général que les 

répondants qui n’avaient pas entendu ces messages radio (N= 334), la moyenne étant de 81% contre 

59%. La même tendance a été observée en analysant la connaissance de l’existence du programme 

PNSEB spécifiquement, à savoir 32% chez ceux qui ont entendu les émissions contre 16% chez ceux 

qui n’ont pas entendu les messages. 

 

Cependant, le fait d’entendre parler du programme PNSEB à la radio n’a pas eu de répercussions 

positives sur l’accès au programme: 54% des répondants du groupe de référence qui avaient entendu 

parler du PNSEB à la radio ont indiqué avoir eu accès au PNSEB, tandis que 79% des répondants du 

groupe de référence qui n’avaient pas entendu les émissions radio ont déclaré avoir eu accès au 

programme. Il faut cependant noter que l’échantillon sur lequel est basée cette estimation est très petit 

(N = 35), il convient donc interpréter ce résultat avec prudence.  

 TRANSFERT DE CONNAISSANCES 

Le projet R2F part du principe que sa portée dépassera le groupe cible direct car les fermiers des OP 

ciblées partageront leurs connaissances et feront passer des messages à leurs voisins d’autres OP et 

collines proches. Ces voisins sont le groupe cible indirect décrit plus haut dans ce rapport. Pour vérifier 

cette supposition, nous avons comparé les résultats recueillis sur les connaissances en matière de 

politiques et pratiques agricoles chez le groupe cible indirect et le groupe de référence. Il faut noter que 

lorsque nous avons comparé les répondants du groupe cible direct aux répondants du groupe de 

référence (il s’agit ici en d’autres termes de la recherche des résultats liés au projet), nous avons trouvé 

relativement peu de résultats significatifs concernant les connaissances en matière d’utilisation ou de 

pratiques liées à l’engrais, ou concernant les connaissances en matière de politiques agricoles. Nous 

avons noté peu de retombées, avec peu de résultats significatifs. Nous nous y attendions car l’effet du 
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projet sur le groupe cible direct devait être plus marqué que les retombées sur le groupe cible indirect. 

Il est intéressant de noter que nous avons trouvé des exemples de retombées aussi bien positives que 

négatives sur le groupe cible indirect.  

En matière de contrôle sur la terre et les semences, les retombées étaient positives lorsque l’on 

considérait les connaissances permettant d’obtenir un certificat prouvant la propriété foncière, les 

connaissances relatives à la restitution des terres, et la confiance des fermiers dans leur capacité de 

contrôler et de gérer des semences de bonne qualité. 

Cependant, nous avons trouvé ce qui peut être considéré comme une retombée négative pour 

l’utilisation d’engrais organiques. En effet, l’utilisation d’engrais organique avait diminué pour le groupe 

cible indirect depuis le début de l’étude alors qu’elle était restée constante pour le groupe de référence.  

 CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 

Cette section a montré que relativement peu d’éléments relatifs aux pratiques agricoles en matière 

d’utilisation d’engrais ont changé depuis le début de l’enquête. Un nombre plus élevé de répondants a 

toutefois indiqué ne pas savoir quelles étaient les bonnes pratiques en matière d’utilisation d’engrais à 

l’échéance qu’en début d’enquête. La pratique de loin la plus courante (69% des répondants) était 

d’utiliser à la fois de l’engrais organique et de l’engrais chimique.  

 

Les programmes agricoles PNSEB et PNSSB ont rencontré l’appréciation des répondants qui y sont 

sensibilisés, mais nous avons observé de grandes lacunes au niveau de cette sensibilisation. Une 

majorité des répondants (71%) savaient que le gouvernement sponsorisait un programme de 

subvention de l’engrais (PNSEB), alors que seulement 28% avaient connaissance d’un programme 

offrant des semences subventionnées (PNSSB). Dans les deux cas, un nombre beaucoup moins 

important de répondants étaient capables d’identifier ces programmes par leur nom. Cependant, le 

projet semble avoir eu un impact positif et significatif sur la connaissance du programme PNSEB. Les 

répondants ont déclaré qu’un manque d’informations sur les programmes PNSEB et PNSSB était la 

raison principale pour laquelle ils n’avaient pas eu accès aux programmes.  

 

Les campagnes radio nationales et régionales n’ont pas eu une large portée mais ont été associées à 

une meilleure sensibilisation au programme PNSEB chez les répondants du groupe de référence. Les 

répondants du groupe de référence qui avaient entendu les émissions radio étaient plus sensibilisés 

au programme que ceux qui n’avaient pas entendu les émissions, même s’ils n’étaient pas plus 

susceptibles d’avoir accès au programme.   

 

Enfin, nous avons trouvé des preuves de retombées positives pour le groupe cible indirect en analysant 

les connaissances relatives à l’obtention d’un certificat pour prouver la propriété foncière, les 

connaissances relatives aux procédures en matière de restitution de terres, et la confiance des fermiers 

dans leur capacité à contrôler et à gérer des semences de bonne qualité. Cependant, nous avons 

trouvé des preuves de tendances négatives en matière d’utilisation d’engrais organiques chez le groupe 

cible indirect. 

 

Le tableau 4 résume les résultats relatifs aux connaissances et à la sensibilisation, regroupés dans la 

question d’évaluation et d’apprentissage à laquelle chaque résultat correspond. Voici comment lire ce 

tableau: la colonne portant le numéro 1 indique s’il y a eu une tendance significative pour chaque 

indicateur entre l’enquête initiale et à l’échéance et si la tendance fut positive (flèche vers le haut) ou 

négative (flèche vers le bas). La colonne numéro 2 indique si l’effet recherché était plus visible parmi 

les individus faisant partie du groupe cible direct, en d’autres termes, si l’exposition aux activités du 

projet semblait avoir un impact attribuable sur les résultats. Si nous avons observé un impact 

uniquement en combinant le groupe cible direct et indirect, nous l’indiquons également dans la colonne 

2. La colonne numéro 3 résume les résultats du même calcul en considérant uniquement les hommes 

de l’échantillon. La colonne numéro 4 résume les résultats de la même analyse mais en prenant 

uniquement en compte les femmes de l’échantillon. 
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Tableau 4 Résumé des résultats pour les connaissances et la sensibilisation  

Thème Variable de résultat 1.) Quelle est 

la tendance 

générale 

entre le 

début et la 

fin? 

2.) Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

groupe cible  

direct dans 

son 

ensemble? 

3.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

sous-groupe 

des 

hommes? 

4.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

sous-groupe 

des 

femmes? 

QE1 Le projet contribue-t-il à la participation citoyenne, au développement des connaissances et 

à un changement des attitudes à l’égard des politiques et des pratiques agricoles clés chez les 

membres des OP ciblées?  

 

QE2 Les OP ciblées répercutent-elles les informations sur d’autres OP de la colline et cela 

entraîne-t-il un développement des connaissances et une amélioration des attitudes à l’égard des 

politiques et des pratiques agricoles clés chez les OP non ciblées ou chez les membres des 

organisations communautaires sensibilisés par les OP ciblées? 

 

 

QE3 Les campagnes médiatiques menées à l’échelle nationale mènent-elles à un développement 

des connaissances et à une amélioration des attitudes dans les cadre des politiques et des pra-
tiques agricoles clés chez les fermiers qui ne sont pas membres des OP directement ou indirec-
tement ciblées par le projet? 

 

 

Utilisation de 

l’engrais % des répondants utilisant de 

l’engrais chimique 
 = = = 

% des répondants utilisant de 

l’engrais organique 
= = = = 

% des répondants utilisant à la 

fois de l’engrais chimique et 

organique 

= = = = 

Pratiques 

d’utilisation 

de l’engrais 

% des répondants indiquant 

que la meilleure pratique 

d’utilisation de l’engrais est de 

calculer la bonne quantité 

d’engrais 

 = = = 

% des répondants indiquant 

que la meilleure pratique 

d’utilisation de l’engrais est de 

suivre le calendrier agricole  

 Oui ** = = 

% des répondants indiquant 

que la meilleure pratique 

d’utilisation de l’engrais est 

d’utiliser de l’engrais spécifique 

pour chaque culture 

 = = = 

% des répondants indiquant ne 

pas connaître la meilleure  

pratique d’utilisation de 

l’engrais  

 = = = 

Connaissanc

es des 

politiques 

agricoles 

A votre connaissance, y a-t-il 

un ou des programmes 

gouvernementaux qui donnent 

accès à l’engrais? 

 Oui Oui Oui 
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A votre connaissance, y a-t-il 

un ou des programmes 

gouvernementaux qui donnent 

accès aux semences? 

NA = Oui = 

% des répondants qui 

connaissent le PNSEB 
= = = = 

% des répondants qui 

connaissent le PNSSB 
NA = = = 

Accès au 

PNSEB/ 

PNSSB 

% des répondants ayant accès 

au PNSEB 
= = = = 

% des répondants ayant accès 

au PNSSB 
NA = NA* = 

Degré de 

satisfaction 

par rapport au  

PNSEB 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la qualité de la 

distribution (distance, 

tricherie)? 

 = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de l’enregistrement? 
 = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait du paiement des 

avances et des soldes? 

 = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la disponibilité de 

l’engrais en temps voulu? 

 = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la qualité de 

l’engrais fourni? 

 = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait du coût de l’engrais 

fourni? 

 = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait du type (sorte) 

d’engrais disponible? 

 = = = 

Quel est votre degré de 

satisfaction [valeur moyenne 

des réponses ci-dessus]? 

 = = = 

Degré de 

satisfaction 

par rapport au  

PNSSB 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la qualité de la 

distribution (distance, 

tricherie)? 

NA = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de l’enregistrement ? 
NA = 

Oui 
(groupe 

de 
référence

) 

= 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait du paiement des 

avances et des soldes? 

NA 

Oui 
(groupe 

de 
référence

) 

= = 



40 
 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la disponibilité des 

semences en temps voulu? 

NA = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait de la qualité des 

semences fournies? 

NA = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait du coût des semences 

fournies? 

NA = = = 

Dans quelle mesure êtes-vous 

satisfait du type (sorte) de 

semences disponibles? 

NA = = = 

Quel est votre degré de 

satisfaction [valeur moyenne 

des réponses ci-dessus]? 

NA = = = 

* En raison de restrictions liées à la taille de l’échantillon, nous n’avons pas pu estimer les effets pour le sous-groupe 

de répondants de sexe masculin (N= 20). 

**: En comparant les répondants du groupe cible direct et indirect réunis avec les répondants du groupe de référence, 

nous avons effectivement trouvé des pourcentages significativement plus élevés pour les répondants cibles. 

 

 

4.5 PRODUCTION AGRICOLE 

L’agriculture est au centre du projet R2F et de l’économie du Burundi. Cette première partie des 

résultats présente les résultats de la présente étude en rapport avec la terre et les semences, ainsi que 

la production agricole et la sécurité alimentaire. Ce rapport commence par là car le contexte est 

important pour le reste des résultats sur la participation citoyenne, les attitudes et les normes, et sur 

les connaissances et la sensibilisation aux politiques et pratiques agricoles au Burundi. En abordant 

ces sujets, cette section permet aussi de répondre à la première question d’apprentissage du projet 

R2F: Le niveau de connaissances, les pratiques et les attitudes des membres des OP concernant 

l’accès à la terre et les droits fonciers ont-ils changé?   ainsi qu’à la deuxième question d’apprentissage: 

Le niveau de connaissances, les pratiques et les attitudes des membres des OP concernant les 

semences ont-ils changé? Bien que la Phase 1 des activités du projet ne se soit pas axée sur l’accès 

à la terre, les droits fonciers et les semences, ces thèmes revêtent tous de l’importance dans la Phase 

2 du projet.  

 

 ACCÈS À ET CONTRÔLE DE LA TERRE ET DES SEMENCES 

La phase 2 du projet R2F au Burundi est axée sur l’accès à la terre et aux semences, même si ces 

thèmes n’étaient pas prioritaires pendant la Phase 1. A l’échéance, une grande majorité de répondants 

ont indiqué avoir accès à la terre, sans qu’il y ait de différence significative entre le groupe cible direct 

et le groupe de référence (respectivement 73% et 75%). Presque tous les répondants ont déclaré 

utiliser leur terre à des fins agricoles (96%).  

 

Parmi les répondants ayant indiqué avoir accès à la terre, une majorité des répondants tant dans le 

groupe cible direct que dans le groupe de référence ont déclaré être propriétaires de la terre (82%), 

mais seulement environ un tiers (35%) a indiqué que cette propriété était documentée (figures 23 & 

24). Les répondants du groupe cible direct étaient significativement plus au courant des procédures 

d’obtention d’un certificat prouvant que la terre leur appartient (figure 25). Il n’y avait pas de questions 

sur la documentation de la propriété foncière en début d’enquête, aucune tendance n’était donc 

disponible; il est possible cependant que les activités du projet, comme le développement des 

capacités, réalisées avec les membres des OP ciblées, aient contribué à ce résultat.  
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Figure 23: Un pourcentage similaire des répon-
dants cibles et de référence sont propriétaires fon-
ciers  

 

Figure 24: Un pourcentage similaire des répon-
dants cibles et de référence possèdent un titre de 
propriété relatif à leur terre 

 

 
Figure 25: Les répondants cibles ont plus de connaissances sur la façon d’obtenir un certificat prouvant 
que la terre leur appartient que les répondants du groupe de référence  
 

 

Parmi les répondants ayant indiqué en fin d’enquête que leur droit de propriété était documenté, 80% 

des répondants mâles ont déclaré que la terre était enregistrée à leur nom, contre seulement 30% des 

répondants de sexe féminin (figure 26). Parmi les femmes, plus d’un tiers d’entre elles (35%) ont indiqué 

que la terre était au nom d’un membre masculin du ménage, et 22% ont déclaré que la terre était au 

nom d’un membre masculin du clan. Ces résultats indiquent que les femmes sont fortement 

désavantagées en termes de propriété foncière à proprement parler.9  

 

9 L’enquête initiale comportait une question au sujet de la propriété foncière qui différait de la question de l’enquête finale. Les 

répondants de l’enquête initiale ont dû indiquer si au moins un membre du ménage était propriétaire foncier, ce qui a permis 

d’estimer le pourcentage de ménages possédant des terres. A l’échéance, nous avons combiné les questions relatives à l’accès 

à la terre et à la propriété foncière pour estimer le pourcentage d’individus qui étaient propriétaires terriens. Lors de l’enquête 

initiale ainsi qu’à l’échéance, le nombre de répondants possédant des terres ne différait pas de façon significative dans le groupe 

cible et dans le groupe de référence. Cependant, en raison du changement de mesure, nous ne pouvons pas comparer directe-

ment les changements au fil du temps pour cet indicateur.  
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Figure 26: Si votre terre est documentée, qui est répertorié sur le document en tant que propriétaire? (NB: 
données présentées pour tout l’échantillon de fin d’enquête) 

  

 

Posséder une terre ne signifie pas toujours avoir le contrôle sur la terre et être capable de prendre des 

décisions sur le transfert, la vente et l’utilisation de la terre. Pour mieux comprendre ce qu’est le contrôle 

de la terre, nous avons posé une série de questions aux répondants, chacune abordant un niveau 

différent de pouvoir décisionnel: 

• Pouvez-vous décider de vendre cette terre, seul ou conjointement avec quelqu’un d’autre?  

• Pouvez-vous décider de léguer cette terre, seul ou conjointement avec quelqu’un d’autre?  

• Pouvez-vous décider de prendre des décisions sur ce qu’il faut cultiver sur la terre?  

 

Pour ces trois sujets, les résultats étaient similaires pour les répondants cibles et de référence: de 

larges majorités de répondants, tant hommes que femmes, ont indiqué que les décisions étaient prises 

par l’ensemble du ménage (figure 27). De plus, les hommes ont plus souvent que les femmes déclaré 

que l’ensemble du ménage prenait les décisions sur la succession des terres et les plantations. Les 

femmes par contre ont plus souvent que les hommes affirmé décider elles-mêmes ce qu’il faut cultiver. 

Les femmes ont aussi plus souvent que les hommes déclaré que c’était le chef de ménage qui prenait 

les trois types de décisions.10 

 

10 Veuillez noter que parmi tous les chefs de ménage de l’échantillon, 94% sont des hommes. 

80%

10%

0%

3%

7%

30%

35%

22%

2%
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Quelqu'un en dehors du ménage
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Figure 27: Pouvez-vous décider ....? (NB: données présentées pour tout l’échantillon de fin d’enquête) 

 

En dépit du niveau élevé d’accès à la terre et du nombre de propriétaires terriens, et peut-être en partie 

en raison d’une documentation plus limitée des titres de propriété, certains répondants ont indiqué 

s’être vus contester leur terre ou s’être vus saisir leur terre. En moyenne, 28% des répondants ayant 

indiqué avoir accès à la terre ont déclaré que quelqu’un avait revendiqué leur terre au cours des quatre 

dernières années. Nous n’avons pas observé de différences significatives entre les répondants cibles 

et de référence, ou entre les hommes et les femmes (figure 28). 

 
Figure 28: Un pourcentage similaire des répondants du groupe cible et du groupe de référence ont déclaré 
que quelqu’un avait revendiqué leur terre (ou celle de leur famille)  

 

Les terres revendiquées l’étaient le plus souvent par des membres de la famille au sein de la même 

communauté (23%), ou par d’autres membres de la communauté ou du village du répondant (22%). 

Près d’un quart (24%) des répondants qui avaient connu ce problème de revendication de terres ont 

refusé de répondre à la question de savoir qui revendiquait les terres qui leur appartenaient ou qu’ils 

cultivaient seuls ou avec leur famille, ce qui indique qu’il s’agit d’un problème sensible dont on parle 

difficilement ouvertement dans les collines où l’enquête a été menée. 
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Lorsque les répondants indiquaient que leurs terres avaient été saisies, nous leur avons posé des 

questions de suivi afin de savoir s’ils savaient quelles étaient les procédures à suivre pour revendiquer 

leurs terres et afin d’estimer le degré de confiance avec lequel ils pensaient pouvoir revendiquer leurs 

terres. Sur ces deux questions, le répondant moyen était plus positif que négatif quant aux étapes à 

suivre et à sa capacité à pouvoir récupérer avec succès les terres saisies. Le niveau de connaissances 

relatives aux étapes de la procédure de restitution des terres était similaire pour le groupe cible direct 

et pour le groupe de référence (figure 29), bien que le score atteint par le groupe cible direct et le groupe 

cible indirect réunis était significativement plus élevé que celui du groupe de référence. Les répondants 

du groupe cible était plus confiants dans leur capacité à récupérer les terres saisies que les répondants 

du groupe de référence (figure 30).  

Figure 29: Les répondants cibles et de référence ont 
des niveaux similaires de connaissances sur les étapes 
de la procédure à suivre pour récupérer leur terre 

 

Figure 30: Les répondants cibles sont plus 
confiants dans leur capacité à se voir resti-
tuer leurs terres si celles-ci sont saisies que 
les répondants de référence  

 

 

Après l’accès et le contrôle sur la terre, l’accès et le contrôle sur les semences est un autre facteur 

critique d’une agriculture efficace. Les résultats indiquent que l’accès à des semences de bonne qualité 

constitue un défi pour les répondants interrogés lors de l’enquête finale. Seul un répondant sur trois 

(37%) déclara avoir accès à des semences de bonne qualité (figure 31). Ces répondants ont dû se 

prononcer sur la façon dont ils évalueraient leur accès à des semences de qualité sur une échelle allant 

de 1 (équivalant à “très mauvais”) à 10 (équivalant à “très bon”). La notation moyenne atteignait 6,4 et 

nous n’avons pas observé de différence significative entre le groupe cible direct et le groupe de 

référence (figure 32). 

 
Figure 31: Les répondants cibles et de référence 
ont des niveaux similaires d’accès aux semences 

 

Figure 32: Les répondants cibles et de référence 
ayant accès aux semences évaluent leur accès aux 

semences de façon similaire  

 

 

Pour mieux comprendre les défis et opportunités associés à l’accès aux semences, nous avons aussi 

demandé aux répondants ayant indiqué avoir un “bon” à “très bon” accès aux semences (6 points ou 

plus sur une échelle qui en compte 10) comment ils se procuraient des semences de qualité et si le 
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timing par rapport aux besoins agricoles était approprié. Parmi les façons le plus communes d’obtenir 

des semences, il y avait les coopératives (44%), les récoltes précédentes (20%) et leur achat sur les 

marchés (15%). En termes de timing, bien que 39% des répondants ont déclaré toujours recevoir les 

semences à temps, 30% ont indiqué ne recevoir que rarement ou parfois les semences à temps. Nous 

avons demandé aux répondants dont l’accès aux semences était mauvais à très mauvais (5 ou moins 

sur l’échelle à 10 points) de se prononcer sur les contraintes auxquelles ils devaient faire face pour 

avoir accès à des semences de bonne qualité. Les contraintes les plus fréquemment évoquées étaient 

un prix élevé (36%), un manque de disponibilité (29%) et la difficulté d’obtenir un accès (21%).  

 

En moyenne, 40% des répondants ayant accès aux semences ont également indiqué faire l’échange 

de semences. Parmi ces répondants, 31% ont déclaré partager les semences, 14% vendent les 

semences et 18% partagent et vendent des semences. Ils sont cependant 37% à ne pas partager ni 

échanger de semences.  

Enfin, nous avons demandé aux répondants si les fermiers avaient généralement la capacité de 

contrôler et de gérer des semences de bonne qualité. Les répondants du groupe cible avaient une 

attitude plus positive sur les capacités des fermiers à cet égard que les répondants du groupe de 

référence (figure 33). 

Figure 33: Les répondants cibles ont une attitude plus positive sur les capacités des fermiers à contrôler 
et gérer des semences de bonne qualité que les répondants de référence  

 

 

 

 PRODUCTIVITÉ AGRICOLE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 

La plupart des répondants (64%) ont indiqué qu’ils vendaient au moins une partie de leur récolte. 

Cependant, les répondants étaient partagés sur la question de savoir s’ils recevaient un prix équitable 

pour leurs récoltes alimentaires: 55% estimaient ne pas recevoir un prix équitable alors que 37% 

pensaient le contraire. Une comparaison entre les données de l’enquête initiale et à l’échéance indique 

que la probabilité de vendre ses récoltes alimentaires est restée assez constante depuis 2017, tout 

comme la perception d’obtenir un prix équitable pour les récoltes alimentaires vendues sur les marchés 

(figures 34 & 35).  
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Figure 34: Le projet n’a pas contribué de façon 
significative à vendre les récoltes alimen-
taires

 

Figure 35: Le projet n’a pas contribué de façon signifi-
cative à obtenir un prix équitable pour les récoltes ali-
mentaires 

 

 
 

Cependant, les répondants du groupe cible direct sont devenus plus confiants dans leur capacité de 

négocier un prix équitable alors que les membres du groupe de référence sont devenus moins positifs 

à cet égard. Un premier impact des activités du projet semble être une capacité accrue à négocier un 

prix équitable pour ses récoltes alimentaires (figure 36). 

 

Figure 36: Le projet a contribué de façon positive à augmenter la capacité à négocier un prix équitable 
pour les récoltes alimentaires 

 

L’enquête comportait des estimations de l’insécurité alimentaire, incluant le nombre moyen de repas 

consommés par jour et l’utilisation de stratégies d’adaptation pour faire face à la pénurie de nourriture 

au sein du ménage. En moyenne, 73% des répondants ont indiqué qu’ils mangeaient habituellement 

deux repas par jour, tandis que 17% ont déclaré n’en manger qu’un. Les répondants qui exerçaient une 

activité de fermier consommaient un nombre significativement plus élevé de repas par jour que ceux 

qui n’étaient pas fermiers (1,88 contre 1,95). Le nombre de repas consommés par jour a augmenté de 

façon significative entre l’enquête initiale et l’enquête finale, il s’agit d’une évolution positive depuis le 

début du projet en 2017 (figure 37). Cependant, la tendance est très similaire pour le groupe cible direct 

et pour le groupe de référence, ce qui indique que les activités du projet ne sont pas en lien avec ce 

changement. 
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Figure 37: Le projet n’a pas contribué de façon significative à changer le nombre moyen de repas consom-
més par jour 

 

Parmi les mécanismes d’adaptation les plus fréquemment évoqués pour faire face à l’insécurité 

alimentaire, nous avons relevé l’achat d’aliments moins chers et moins appréciés (46%) ainsi que limiter 

la taille des portions aux repas (41%). D’autres stratégies d’adaptation évoquées moins fréquemment 

consistaient à emprunter de la nourriture, à réduire le nombre de repas pris par jour, et à réduire la 

consommation des adultes en faveur des enfants.  

 CONCLUSIONS PRÉLIMINAIRES 

Les questions d’apprentissage R2F ont permis de savoir si le projet avait contribué à améliorer les 

connaissances, les pratiques et les attitudes relatives à l’accès à la terre et aux semences en visant de 

meilleurs résultats en matière de sécurité alimentaire. Les activités de la Phase 1 du projet n’étaient 

pas axées sur ces sujets, nous ne nous attendons donc pas à ce que le projet ait un impact sur l’accès 

à la terre, aux semences et d’autres sujets associés. Cependant, la Phase 2 du projet est, entre autres, 

axée sur ces sujets et ces données peuvent contribuer à apporter des informations sur la façon dont le 

projet sera mis en œuvre jusqu’à fin 2020. La plupart des questions liées à la terre et aux semences 

n’ont été introduites qu’à la fin de l’enquête, la tendance au fil du temps n’a donc pas pu être mesurée. 

De manière générale, le groupe cible direct et le groupe de référence ont eu des résultats très similaires 

concernant l’accès à la terre, l’accès aux semences et l’échange de semences. La présente analyse a 

aussi montré que les femmes étaient beaucoup moins susceptibles d’être recensées comme étant 

propriétaire d’une terre. Il apparaît également que les activités du projet ont bien eu un impact sur le 

sentiment de confiance permettant de négocier un prix équitable pour les récoltes alimentaires vendues 

au marché.  Entre le début de l’enquête et son échéance, les répondants du groupe cible direct sont 

devenus plus confiants, contrairement aux répondants du groupe de référence chez qui la tendance 

est inversée. 

 

Dans cette section, nous avons également vu que les membres du groupe cible possédaient davantage 

de connaissances sur la façon d’obtenir un titre de propriété foncière, étaient plus confiants dans leurs 

capacités à se voir restituer des terres revendiquées par autrui et plus positifs quant aux aptitudes des 

fermiers à contrôler et à gérer des semences de bonne qualité. Même si l’analyse d’impact pour ces 

questions n’a pas été possible étant donné qu’elles ne faisaient pas partie de l’enquête initiale, il est 

possible que les activités du projet aient contribué à ces meilleurs résultats chez les membres des OP 

ciblées.  

 

En général, les répondants bénéficiaient d’une plus grande sécurité alimentaire à l’échéance qu’en 

début d’enquête. Le nombre moyen de repas consommés par jour a augmenté, et l’utilisation de 

stratégies d’adaptation pour faire face à l’insécurité alimentaire a diminué depuis le début de l’enquête, 

ces tendances ont été observées tant dans le groupe de référence que dans le groupe cible direct, ce 

qui indique que l’amélioration de la sécurité alimentaire était une tendance positive dans les 

communautés où l’enquête finale a été menée. Cependant, ces améliorations de la sécurité alimentaire 

n’étaient pas dues aux activités du projet en tant que telles. 

 

Le tableau 5 résume les résultats relatifs à la production agricole et à la sécurité alimentaire, regroupés 

dans la question d’évaluation et d’apprentissage à laquelle chaque résultat correspond. Voici comment 
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lire ce tableau: la colonne portant le numéro 1 indique s’il y a eu une tendance significative pour chaque 

indicateur entre l’enquête initiale et à l’échéance et si la tendance fut positive (flèche vers le haut) ou 

négative (flèche vers le bas). La colonne numéro 2 indique si l’effet recherché était plus visible parmi 

les individus faisant partie du groupe cible direct, en d’autres termes, si l’exposition aux activités du 

projet semblait avoir un impact attribuable sur les résultats. Si nous avons observé un impact 

uniquement en combinant le groupe cible direct et indirect, nous l’indiquons également dans la 

colonne 2. La colonne numéro 3 résume les résultats du même calcul en considérant uniquement les 

hommes de l’échantillon. La colonne numéro 4 résume les résultats de la même analyse mais en 

prenant uniquement en compte les femmes de l’échantillon. 
 

Tableau 5 Résumé des résultats pour la Production Agricole et la Sécurité Alimentaire  

Thème Variable de résultat 1.) Quelle est 

la  tendance 

générale 

entre le 

début et la 

fin? 

2.) Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

groupe cible  

direct dans 

son 

ensemble? 

3.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

sous-groupe 

des 

hommes? 

4.) DIRECT: 

Y a-t-il un 

effet 

significatif 

pour le  

sous-groupe 

des 

femmes? 

QA1 – Le niveau de connaissances, les pratiques et les attitudes des membres des 
OP concernant l’accès à la terre et les droits fonciers ont-ils changé? 
 
QA2 – Le niveau de connaissances, les pratiques et les attitudes des membres des 

OP concernant les semences ont-ils changé? 

Accès à et 

contrôle sur 

la terre et 

les 

semences  

 

 

Etes-vous propriétaire 

foncier?  

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Avez-vous accès à des 

terres pour la production? 

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = Oui 

Avez-vous acquis la 

propriété de votre terre? 

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Votre droit de propriété 

est-il documenté? 

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Connaissez-vous une 

situation au cours des 4 

dernières années au cours 

de laquelle quelqu’un (à 

l’intérieur ou à l’extérieur 

de votre famille) a 

revendiqué votre terre, la 

terre d’un voisin ou d’un 

membre de votre famille 

sur laquelle vous travaillez 

ou vivez/ il travaille ou vit? 

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Je sais bien comment 

obtenir un certificat pour 
NA Cible Cible = 
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prouver que ce sont mes 

terres  

Je connais les étapes de la 

procédure à suivre pour 

réclamer mes terres  

NA Cible ** = = 

Au cas où quelqu’un dirait 

que vous n’êtes plus 

autorisé à accéder à votre 

terre, dans quelle mesure 

êtes-vous confiant que 

vous pourrez faire quelque 

chose pour récupérer votre 

terre? 

NA Cible Cible = 

Les fermiers ont la 

capacité de contrôler et 

gérer des semences de 

bonne qualité  

NA Cible Cible = 

Avez-vous accès aux 

semences? [SEULEMENT 

A L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Comment évalueriez-vous 

votre accès à des 

semences de bonne 

qualité? [SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Avez-vous accès à ces 

semences en temps 

voulu? [SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Echange de 

semences 

Au cours des 12 derniers 

mois, avez-vous échangé 

des semences? 

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

% de répondants qui 

vendent des semences 

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

% de répondants qui 

partagent des semences 

[SEULEMENT A 

L’ECHEANCE] 

NA = = = 

% de répondants qui 

vendent et partagent des 

semences [SEULEMENT 

A L’ECHEANCE] 

NA = = = 

Vente des 

récoltes 

alimentaires  

Vendez-vous 

habituellement vos 

récoltes alimentaires? 

= = = = 

Je reçois habituellement 

un prix/une rémunération  

équitable pour les récoltes 

alimentaires que je vends   

= = = = 

Je me considère comme 

une personne capable de 

négocier un prix équitable 

 Oui = = 



50 
 

pour mes récoltes 

alimentaires 

**: En comparant les répondants du groupe cible direct et du groupe cible indirect réunis avec les répondants 

du groupe de référence, nous avons obtenu des pourcentages significativement plus élevés pour les 

répondants du groupe cible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONCLUSION 

Le but de la présente étude était d’apporter des réponses à la principale question d’évaluation et 

d’apprentissage du projet R2F au Burundi – Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par le 

projet ont-elles contribué à améliorer la production agricole et la sécurité alimentaire, à augmenter la 

participation citoyenne, à changer les attitudes et les normes et à améliorer les connaissances et la 

sensibilisation aux sujets R2F comme les politiques et les bonnes pratiques agricoles? Bien que nous 

n’ayons dans l’ensemble observé que relativement peu d’exemples d’impacts significatifs dus aux 

activités du projet sur les résultats décrits dans le présent rapport, nous souhaitons mettre l’accent sur 

les résultats de cette recherche concernant l’augmentation de la participation citoyenne, les attitudes 

et les connaissances.  

 

 

5.1 PARTICIPATION CITOYENNE  

Cette section abordait en partie la QE1 Le projet contribue-t-il à la participation citoyenne, au 

développement des connaissances et à un changement des attitudes à l’égard des politiques et des 

pratiques agricoles clés chez les membres des OP ciblées? 

 

Dans l’ensemble, les activités du projet ne semblent pas avoir eu d’impact sur la probabilité de 

participation ou d’action citoyenne, même si un pourcentage élevé des répondants du groupe cible 

direct et du groupe de référence indiquent avoir fait preuve de participation ou d’action citoyenne. La 

question de savoir si le projet pourrait encore de manière réaliste stimuler davantage la participation 

citoyenne se pose donc. La participation à des débats locaux était de loin la forme d’action la plus 

habituelle. Les sujets R2F comme l’accès aux intrants agricoles, l’accès aux semences et les actions 

de lutte contre le changement climatique faisaient partie des raisons les plus communément citées qui 

incitaient les répondants à la participation et l’action citoyennes. Ces données contrastent avec les 

résultats initiaux qui indiquaient que les répondants faisaient plus souvent preuve de participation 

citoyenne pour les sujets non R2F. Même si les tendances pour cet indicateur n’étaient pas disponibles, 

les répondants du groupe cible direct étaient plus susceptibles de faire preuve de participation 

citoyenne pour réclamer leur accès aux semences que les répondants du groupe de référence.  

 

 

5.2 ATTITUDES ET NORMES  

Les résultats relatifs aux attitudes et normes des répondants ont apporté une partie de la réponse à la 

question d’évaluation centrale du projet R2F Dans quelle mesure les activités mises en œuvre par le 
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projet R2F ont-elles eu un effet attribuable sur les changements au niveau de la participation citoyenne, 

des normes, des attitudes et des connaissances? et aux questions d’apprentissage relatives aux 

changements d’attitudes à l’égard de l’accès à la terre, particulièrement concernant les normes de 

genre et la succession des terres.  

 

 

Les résultats relatifs aux normes et aux attitudes en matière de genre montrent que des changements 

subtils sont à l’œuvre dans le sens d’un plus grand soutien à l’intégration et à la participation des 

femmes et des filles concernant l’éducation, le travail et la politique. Cependant, les normes sociales 

semblent favoriser les hommes et les garçons par rapport aux femmes et aux filles en matière de 

succession des terres.  

 

Les attitudes à l’égard des services et du fonctionnement du gouvernement local ont montré une 

tendance générale à la baisse pour l’administration locale entre l’enquête initiale et l’enquête finale. La 

gestion de l’administration locale en matière d’érosion du sol constituait l’exception, les répondants du 

groupe cible direct l’ayant évaluée plus positivement alors que les répondants du groupe de référence 

l’avaient évaluée plus négativement. Les répondants hommes du groupe cible direct ont aussi donné 

un avis plus positif sur le rôle joué par l’administration locale pour garantir les droits fonciers et lutter 

contre les effets du changement climatique que les hommes du groupe de référence.  

 

 

 

5.3 CONNAISSANCES ET SENSIBILISATION  

Les résultats relatifs aux connaissances et à la sensibilisation ont apporté des preuves pertinentes 

concernant la QE1 Le projet contribue-t-il à la participation citoyenne, au développement des 

connaissances et à un changement des attitudes à l’égard des politiques et des pratiques agricoles 

clés chez les membres des OP ciblées? Ils ont aussi apporté des preuves concernant la QE2 Les OP 

ciblées répercutent-elles les informations sur d’autres OP de la colline et cela entraîne-t-il un 

développement des connaissances et une amélioration des attitudes à l’égard des politiques et des 

pratiques clés chez les OP non ciblées ou chez les membres des organisations communautaires 

sensibilisés par les OP ciblées? Ainsi que pour la QE3 Les campagnes médiatiques menées à l’échelle 

nationale mènent-elles à un développement des connaissances et à une amélioration des attitudes 

dans les cadre des politiques et des pratiques agricoles clés chez les fermiers qui ne sont pas membres 

des OP directement ou indirectement ciblées par le projet? 

 

L’analyse a montré que relativement peu d’aspects des pratiques agricoles liées à l’utilisation des 

engrais ont changé entre l’enquête initiale et finale. Cependant, davantage de répondants ont indiqué 

ne pas savoir quelles étaient les bonnes pratiques d’utilisation des engrais en fin d’enquête qu’à ses 

débuts. L’utilisation d’engrais tant organique que chimique était de loin la pratique la plus répandue 

(69% des répondants).  

 

Les programmes agricoles PNSEB et PNSSB ont rencontré l’appréciation des répondants qui y sont 

sensibilisés, mais nous avons observé de grandes lacunes au niveau de cette sensibilisation. Une 

majorité des répondants (71%) savaient que le gouvernement sponsorisait un programme de 

subvention de l’engrais (PNSEB) mais seulement 28% avaient connaissance d’un programme offrant 

des semences subventionnées (PNSSB). Dans les deux cas, un nombre beaucoup moins important de 

répondants étaient capables d’identifier ces programmes par leur nom. Cependant, le projet semble 

avoir eu un impact positif et significatif en augmentant les connaissances sur le programme de 

subvention des engrais. Les répondants ont déclaré qu’un manque d’informations sur les programmes 

PNSEB et PNSSB était la raison principale pour laquelle ils n’avaient pas eu accès aux programmes.  
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Concernant le transfert de connaissances au-delà du groupe cible direct, nous avons trouvé des 

preuves de retombées positives pour le groupe cible indirect en analysant les connaissances relatives 

à l’obtention d’un certificat pour prouver la propriété foncière, les connaissances relatives aux 

procédures en matière de restitution de terres, et la confiance des fermiers dans leur capacité à 

contrôler et à gérer des semences de bonne qualité. Cependant, nous avons trouvé des preuves de 

tendances négatives en matière d’utilisation d’engrais organique chez le groupe cible indirect. 

 

Enfin, les campagnes radio nationales et régionales n’ont pas eu une large portée mais ont été 

associées à une meilleure sensibilisation au programme PNSEB chez les répondants du groupe de 

référence. Les répondants du groupe de référence qui avaient entendu les émissions radio étaient plus 

sensibilisés au programme PNSEB que ceux qui n’avaient pas entendu les émissions, même s’ils 

n’étaient pas plus susceptibles d’avoir accès au programme.   

 

 

 

5.4 PRODUCTION AGRICOLE ET SÉCURITÉ ALIMENTAIRE  

Les résultats de cette section correspondaient à la QA1 du projet R2F: Le niveau de connaissances, 

les pratiques et les attitudes des membres des OP concernant l’accès à la terre et les droit fonciers ont-

ils changé? Et à la QA2: Le niveau de connaissances, les pratiques et les attitudes des membres des 

OP concernant les semences ont-ils changé? 

 

L’analyse a montré, lors de l’enquête finale, que les femmes étaient beaucoup moins susceptibles d’être  

recensées en tant que propriétaire d’une terre. Il apparaît également que les activités du projet ont bien 

eu un impact sur le sentiment de confiance permettant de négocier un prix équitable pour les récoltes 

alimentaires vendues au marché. Les répondants du groupe cible direct sont devenus plus confiants à 

la fin de l’enquête, contrairement aux répondants du groupe de référence chez qui la tendance est 

inversée. Les membres du groupe cible possédaient aussi davantage de connaissances sur la façon 

d’obtenir un certificat de propriété foncière, étaient plus confiants dans leurs capacités à se voir restituer 

des terres revendiquées par autrui et plus positifs quant aux aptitudes des fermiers à contrôler et à 

gérer des semences de bonne qualité.  

 

Les données indiquent aussi une amélioration importante au niveau de la sécurité alimentaire entre 

l’enquête initiale et finale. Le nombre moyen de repas consommés par jour a augmenté, et l’utilisation 

de stratégies d’adaptation pour faire face à l’insécurité alimentaire a diminué depuis le début de 

l’enquête, ces tendances ont été observées tant dans le groupe de référence que dans le groupe cible 

direct, ce qui indique que l’amélioration de la sécurité alimentaire était une tendance positive dans les 

communautés où l’enquête finale a été menée. 

 

 

5.5 LIMITES 

 

Tant le projet que la présente évaluation supposaient que les dirigeants d’organisations de producteurs 

engagés dans le projet partageraient leurs connaissances et la sensibilisation acquises grâce à leur 

participation avec les membres de leur organisation. La présente évaluation n’a pas spécifiquement 

abordé la question de savoir si oui ou non ni comment ce transfert pourrait avoir lieu. Un certain nombre 

de questions présentes dans l’enquête finale ne se trouvaient pas dans l’enquête initiale, ce qui a 

restreint notre capacité à présenter des tendances au fil du temps et à déterminer l’impact du projet sur 

des sujets tels que l’accès et le contrôle sur les terres et les semences. 

 

Les participants à la session de réflexion consacrée aux résultats préliminaires qui s’est tenue en février 

2020 ont également noté que d’autres acteurs du développement travaillaient sur des sujets similaires 

dans certaines des collines ciblées par le projet. Leurs efforts peuvent avoir influencé les résultats de 

cette étude et peuvent permettre d’expliquer certains changements au niveau du groupe cible direct 



53 
 

sur des sujets qui n’ont pas explicitement été abordés par le projet R2F, comme les actions pour lutter 

contre les effets du changement climatique.  

 

Enfin, le processus visant à encourager la participation et l’action citoyennes, le changement d’attitudes 

et le développement des connaissances est par essence difficile et de longue haleine, surtout dans un 

contexte marqué par des défis gigantesques de développement et une insécurité grandissante.  

 

 

5.6 CONCLUSION 

Cette étude d’impact a montré que les activités du projet R2F au Burundi ont connu un premier succès, 

notamment au niveau de la sensibilisation au programme PNSEB. Il s’agit d’une contribution importante 

au but premier de la Phase 1 du projet qui visait à augmenter la sensibilisation et l’accès à l’engrais par 

le biais du programme PNSEB. Il faut toutefois noter que cet impact du projet sur la sensibilisation au 

programme ne se traduit pas par un plus grand recours au programme, par des améliorations de l’uti-

lisation de l’engrais ou des connaissances des bonnes pratiques d’utilisation de l’engrais parmi les 

membres du groupe cible direct. Davantage d’efforts et des approches différentes, sous forme d’inter-

ventions directes auprès des membres des OP, et pas seulement avec les dirigeants, ainsi qu’un suivi 

pour soutenir les OP qui adoptent de nouvelles pratiques, pourraient aider à engendrer de plus grands 

impacts. 

 

La phase 2 du projet R2F se concentre sur des thèmes tels que l’accès à la terre et aux semences ainsi 

que l’accès à la terre pour les femmes et l’enregistrement de la terre à leur nom. Les données relatives 

à la présente étude ont été récoltées avant la mise en œuvre de nombreuses activités liées au projet 

et conçues pour parvenir à ces objectifs. Les résultats de la présente étude peuvent cependant s’avérer 

utiles pour concevoir de la façon la plus efficace possible la mise en œuvre des activités de la Phase 2 

et pour avoir une référence permettant de mesurer les progrès à partir de maintenant jusqu’au terme 

du projet prévu fin 2020. Ce sont spécifiquement les résultats relatifs à des indications élevées du taux 

de propriété mais à de faibles niveaux de documentation, de faibles niveaux de connaissances du 

programme PNSEB et à des changements mineurs des attitudes négatives à l’égard de l’émancipation 

des femmes et des filles, tant chez les femmes que chez les hommes, qui peuvent guider le programme 

R2F dans la recherche d’un impact plus positif au cours des mois de mise en œuvre qui lui restent.  
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6 RECOMMANDATIONS 

En nous basant sur les résultats de ce rapport et après avoir consulté le personnel et les partenaires 

du projet, nous formulons les recommandations suivantes:  

 

 

Recentrer les efforts visant à développer la capacité des organisations de producteurs à utiliser  

les engrais de manière efficace – Le projet R2F a déployé des efforts considérables pour développer 

les capacités d’utilisation de l’engrais en intervenant auprès des dirigeants des OP ciblées par le projet, 

mais il est difficile de déterminer l’impact de ces activités. Nos résultats indiquent que davantage 

d’efforts et de nouvelles approches de travail avec les OP en matière d’utilisation de l’engrais pourraient 

être nécessaires pour créer un impact positif sur l’utilisation de l’engrais, notamment en intervenant 

directement auprès des membres des OP plutôt qu’uniquement auprès des dirigeants des OP. 

Davantage de suivi et de soutien aux OP dans la mise en œuvre et la poursuite des bonnes pratiques 

peut s’avérer nécessaire. Les futures évaluations devraient spécifiquement analyser quelles sont les 

connaissances et la sensibilisation acquises par les dirigeants des OP dans le cadre des activités du 

projet, si ces apprentissages sont partagés avec les autres membres de leur OP, et le cas échéant, de 

quelle manière ils le sont. 

 

S’atteler davantage à réduire les disparités de genre – Certains impacts et effets recherchés du 

projet sont uniquement observés chez les hommes, même si d’autres dans une moindre proportion le 

sont seulement chez les femmes. Il conviendrait d’analyser ces résultats et impacts différents pour les 

hommes et les femmes afin de mieux en comprendre les raisons et d’orienter le projet afin de créer des 

impacts plus positifs chez les femmes tout comme chez les hommes, surtout à la lumière des attitudes 

négatives persistantes à l’égard de l’émancipation des femmes et des filles que l’on observe tant chez 

les femmes que chez les hommes. 

 

Renforcer le succès des campagnes de sensibilisation au PNSEB – La sensibilisation au 

programme PNSEB est un premier impact positif du programme R2F, mais il y a aussi moyen de faire 

mieux. Un obstacle majeur pour accéder à ces programmes était le manque d’informations, tant au 

sujet du PNSEB que pour le PNSSB. Le projet doit tabler sur l’impact positif  qui a permis de promouvoir 

le PNSEB et sur son expérience des campagnes médiatiques pour sensibiliser encore davantage les 

citoyens aux deux programmes, et surtout au programme PNSSB moins connu. 

 

Renforcer les synergies avec d’autres projets dédiés à des thèmes similaires  – Le présent projet 

pourrait amplifier son impact en renforçant les alliances avec d’autres organisations actives sur des 

sujets similaires dans des zones similaires au Burundi, en renforçant par exemple la collaboration 

actuelle entre le projet  R2F et le Projet d’Appui à la Productivité Agricole au Burundi (PABAP).  
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ANNEXES 

 

ANNEXE 1: CADRE MEAL DU PS POUR R2F 

Le tableau 6 ci-dessous donne une vue d’ensemble du cadre MEAL du PS pour tous les projets R2F. 
La présente étude d’impact est axée sur deux des sept domaines d’action: accroître la participation 
citoyenne et changer les normes et les attitudes. Des méthodologies différentes sont utilisées pour 
mesurer les cinq autres domaines d’action: récolte des effets et traçage du processus pour l’améliora-
tion des politiques et le renforcement de la volonté politique, et l’outil d’évaluation de capacités d’Oxfam 
Novib ainsi que la récolte des effets pour mesurer le renforcement des OSC et des alliances.  

Tableau 6: Méthodologie MEL utilisée par domaine d’action du projet Financement du Développement 

Domaine d’action Méthodologie 

Améliorer les politiques des gouvernements et des 

acteurs mondiaux 

Récolte des effets & traçage du processus 
Améliorer les politiques des acteurs du secteur 

privé 

Renforcer la volonté politique 

Renforcer les organisations de la société civile 
Outil d’évaluation de capacités d’Oxfam Novib 

& Récolte des effets 
Renforcer et élargir les alliances 

Accroître la participation citoyenne  

Enquêtes et récits de changement 

Changer les normes et les attitudes  
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ANNEXE 2: TABLEAUX DES ÉCHANTILLONS 

Tableau 7: Vue d’ensemble des échantillons du groupe cible 
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Tableau 8: Vue d’ensemble des échantillons du groupe de référence 

 

 

 
ANNEXE 3: ANNEXE TECHNIQUE 

Pour évaluer les effets du projet et ses résultats, nous recherchons dans quelle mesure l’indicateur de 

résultat qui nous intéresse a changé au cours du temps. Nous comparons les valeurs en rapport avec 

les résultats recherchés en début d’enquête, lorsque le projet commence, avec celles relevées en fin 

d’enquête et donc (presque) à la fin du projet. 

 

Pour mesurer de façon précise l’impact d’un certain projet, il ne suffit pas d’évaluer le changement au 

niveau d’un indicateur de résultat au fil du temps auprès des participants du projet, étant donné qu’en 

procédant de la sorte, nos observations se basent uniquement sur les individus qui ont participé au 

projet. De nombreux éléments hors de la sphère du projet ou du programme ont également pu avoir 

une influence sur le projet. Par conséquent, une méthode plus raisonnée et plus précise serait de nous 

demander “que se serait-il passé en l’absence de projet” en plus de décrire ce qui a changé chez les 

participants au projet. Afin d’arriver à une évaluation raisonnable des effets du projet sur un indicateur 

de résultat, il faudrait donc comparer les changements observés au fil du temps parmi un groupe 

d’individus ayant réellement participé à nos interventions avec les changements observés au fil du 

temps dans le cadre d’une situation où le projet n’a pas été mis en œuvre. Les deux groupes évoluent 

dans le même contexte, la seule différence entre eux réside dans le fait qu’un des groupes a participé 

aux activités du projet et l’autre pas. Il s’agit d’une approche contrefactuelle, une comparaison des 

changements observés au cours du temps au niveau des domaines d’action du projet avec les 

changements observés au fil du temps dans les domaines où le projet n’est pas mis en œuvre.  

 

Pour créer cet aspect contrefactuel pour le groupe cible, nous avons introduit un groupe de référence 

dans notre conception. En comparant les changements observés au cours du temps dans un groupe 

cible au niveau d’un indicateur de résultat avec les changements observés au fil du temps au niveau 



59 
 

de ce même indicateur de résultat dans le groupe de référence, nous pouvons évaluer l’impact du 

projet. Si les différences observées entre le début et l’échéance sont plus importantes dans le groupe 

cible que les différences observées entre le début et l’échéance dans le contrefactuel (le groupe de 

référence), cela signifie que le projet a eu un impact sur l’indicateur en question. Ainsi, si par exemple 

l’augmentation de la participation citoyenne dans le groupe cible est plus importante que l’augmentation 

de la  participation citoyenne dans le groupe de référence, on peut dire que le projet aura eu un impact 

ou effet sur l’indicateur participation citoyenne. C’est le projet qui a induit ce changement, car le groupe 

de référence connaissait le même contexte mais n’a pas pris part au projet. Les changements observés 

sont donc attribuables au projet. C’est ce que l’on appelle l’approche de la différence du deuxième 

degré (Athey & Imbens, 2017; Snow, 1855). Il faut noter que les effets observés peuvent être positifs 

ou négatifs. 

 

En introduisant un groupe de référence dans notre conception, il reste des points d’attention à 

considérer. Nous savons qu’il est très probable que le groupe cible et le groupe de référence ne sont 

pas directement comparables; il est probable qu’ils diffèrent systématiquement pour une série de 

caractéristiques à l’amorce du projet. Par exemple, lorsque l’objectif d’un projet est de faire en sorte 

que les gens expriment davantage leurs préoccupations envers les dirigeants, les citoyens qui 

disposent d’un statut socio-économique plus élevé sont davantage susceptibles d’exprimer leurs 

préoccupations envers les dirigeants ou de se joindre aux activités du projet (ou d’être ciblés par le 

projet). Econométriquement, la probabilité d’être concerné (ou ciblé) par les activités du projet est 

inconnue 11  et affectée par les caractéristiques des gens avant qu’ils rejoignent ladite activité (à 

l’origine). Cette probabilité – d’être concerné ou ciblé par le projet - est appelée le coefficient de 

propension. La technique statistique utilisée (appariement des coefficients de propension) permet de 

s’assurer que le groupe cible et le groupe de référence sont équilibrés ou comparables au niveau de 

l’âge, du genre, du statut matrimonial, du niveau d’éducation, du niveau d’alphabétisation, de la 

profession, du lien avec le chef de ménage, du genre du chef de ménage, du niveau d’éducation du 

chef de ménage, de la profession du chef de ménage, de la commune et d’un indice du profil 

économique du ménage (l’Indice de Probabilité de Pauvreté, IPP).  

 

Nous utilisons ce coefficient de propension pour résoudre le problème de comparabilité entre le groupe 

cible et le groupe de référence en suivant deux étapes. Lors de la première étape, nous calculons le 

coefficient de propension pour sélectionner ou apparier un groupe de référence dans lequel la 

répartition des covariables âge, genre, statut matrimonial, niveau d’éducation, niveau d’alphabétisation, 

profession, lien avec le chef de ménage, genre du chef de ménage, niveau d’éducation du chef de 

ménage, profession du chef de ménage, commune et IPP est similaire à la répartition des mêmes 

covariables dans le groupe cible.  Cet appariement est basé sur le calcul des coefficients de propension. 

On attribue à chaque personne du groupe de référence une pondération, en se basant sur son 

coefficient de propension12. Cette pondération peut familièrement être interprétée comme une mesure 

de similarité entre une personne en particulier du groupe de référence et celle qui lui correspond dans 

le groupe cible. Ensuite, nous calculons les valeurs de l’indicateur de résultat pertinent pour le groupe 

de référence en utilisant une pondération pour chaque observation faite dans le groupe de référence. 

En procédant de la sorte, les appariements inadéquats, ou autrement dit, les individus qu’on ne peut 

 

11On peut comparer cette situation en imaginant que la participation au projet serait déterminée à pile ou face (expérimentation 

aléatoire). Dans ce cas, la participation au projet serait uniquement déterminée par le hasard, pas par de quelconques caracté-

ristiques préexistantes des gens qui ont l’intention de participer au projet. Le coefficient de propension (la probabilité de faire 

partie du groupe cible) serait connu comme étant égal à 0,5 

12 Nous avons mis en œuvre l’appariement des coefficients de propension en utilisant un estimateur par noyau normal (gaus-

sien), où chaque personne du groupe de référence se voit attribuer une pondération basée sur les caractéristiques utilisées 

dans le modèle d’appariement. Cette pondération est une moyenne pondérée (grâce à la méthode du noyau) de la différence 

entre une personne donnée du groupe cible et tous les individus du groupe de référence. Ensuite, lorsque l’on calcule les va-

leurs moyennes au niveau de l’indicateur de résultat pour les individus du groupe de référence, chaque individu du groupe de 

référence se voit attribuer une pondération, de sorte que les appariements plus adéquats et plus semblables, c-à-d les indivi-

dus les plus comparables, aient une plus grande influence sur cette moyenne que les appariements moins adéquats.  
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pas bien comparer à ceux du groupe cible, se voient attribuer une pondération plus faible dans le calcul 

des résultats du groupe de référence (contrefactuel). Les appariements plus adéquats, ou les 

personnes du groupe de référence qui sont davantage comparables aux personnes du groupe cible, 

se voient attribuer une pondération plus élevée. En procédant de la sorte, nous nous assurons que le 

groupe cible et le groupe de référence sont comparables et équilibrés en utilisant tout de même une 

grande partie de l’échantillon que nous avons récolté.  

 

L’équilibrage des groupes avant et après l’appariement au niveau des caractéristiques pertinentes  

utilisées est illustré dans le tableau 9 ci-dessous.  
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Tableau 9: tableaux des équilibrages avant et après l’appariement pour le groupe cible direct versus le 
groupe de référence 
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Pour évaluer les changements au cours du temps pour n’importe quel indicateur de résultat, il faudrait 

idéalement interroger les mêmes personnes au moins deux fois afin de procéder de la façon la plus 

précise possible (récolte de données de panel). Cela ne fut cependant pas possible, et au lieu 

d’interroger deux fois les mêmes personnes, nous avons interrogé une image miroir des groupes cibles 

(et de référence) tant à l’amorce qu’à l’échéance. Afin d’assurer que les comparaisons effectuées au fil 

du temps soient valables, nous n’apparions pas seulement le groupe cible et le groupe de référence à 

un moment donné (groupes cibles et de référence à l’amorce et groupes cibles et de référence à 

l’échéance) mais nous apparions aussi le groupe cible à l’amorce au groupe cible à l’échéance. En 

procédant de la sorte, nous nous assurons d’évaluer les changements de résultats pour un ensemble 

comparable de personnes tout au long du projet. Autrement dit, en appariant tout d’abord les groupes 

cibles au fil du temps et en faisant correspondre ensuite les observations obtenues pour les groupes 

cibles par rapport aux groupes de référence, nous arrivons ainsi à ce que l’on peut appeler un  

« pseudo-panel » ) à partir duquel nous pouvons calculer les mesures de différence du deuxième degré 

utilisées pour évaluer l’impact du projet au niveau d’un indicateur de résultat donné (voir: Binci et al., 

2008). La figure 38 ci-dessous illustre cette approche d’appariement. 

 

 
Figure 38 Vue d’ensemble schématique visant à développer un pseudo-panel à l’aide d’échantillons repré-

sentatifs répétés  

 

 

 

Pour certains indicateurs de résultat, nous avons seulement récolté des informations à l’échéance, car 

l’intérêt de ces indicateurs n’est devenu clair qu’au cours du processus de mise en place des 

recherches finales.  Pour ces indicateurs, nous ne pouvons pas comparer le groupe cible et le groupe 

de référence au cours du temps, car nous n’avons pas de données à l’amorce les concernant. L’analyse 

est donc seulement effectuée à un moment donné et montrera par conséquent les résultats pour le 

groupe cible et pour le groupe de référence à l’échéance.  
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