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ETUDE%D’IMPACT%DU%P,RGSA%SUR%LA%SECURITE%ALIMENTAIRE%
%

–%%%SECTION%8%%%%–%
GRENIERS%COMMUNAUTAIRES%ET%SECURITE%ALIMENTAIRE%:%

L’IMPACT%DES%GRENIERS%DE%SECURITE%ALIMENTAIRE%SUR%L’ETAT%NUTRITIONNEL%

DES%POPULATIONS%AU%NORD%DU%BURKINA%FASO%%%

%
%

RESUME%EXECUTIF%
%

%

! L’étude% d’impact% du% P,RGSA% a% pour% principal% objectif% d’évaluer% l’impact% des% GSA% sur% la%

sécurité%alimentaire%des%populations%de%la%zone%d’intervention.%

%

%

! Une%méthode%d’évaluation%extrêmement%rigoureuse,%basée%sur%l’attribution%aléatoire%des%GSA%

et%sur%l’exploitation%de%données%avant%et%après%leur%mise%en%place,%est%utilisée%à%cette%fin.%%

%

%

! Cette%occasion%unique%de%mesurer%l’effet%d’une%intervention%communautaire%de%sécurisation%

alimentaire%en%milieu%rural%est% le%résultat%de% l’intérêt%et%de% la%détermination%exceptionnelle%

des%acteurs%en%charge%du%programme.%

%

%

! Cette% section%de% l’étude% s’emploie%plus% spécifiquement% à%mesurer% les% effets%du%programme%

sur%l’état%nutritionnel%des%populations%bénéficiaires%et%constitue,%à%ce%titre,%une%analyse%de%la%

dimension%utilisation%de%la%sécurité%alimentaire.%

%
%

! Elle% s’appuie% sur% une% série% d’indicateurs% d’impact% solides,% objectifs% et% désagrégés,% qui% sont%

calculés% à% partir% des% mesures% anthropométriques% et% permettent% d’apprécier% la% situation%

nutritionnelle%à%court%terme%des%individus.%%

%

%

! Les%populations%cibles%sont%dans%l’ensemble%mal%nourries%et%la%situation%des%enfants%apparaît%

particulièrement%critique.%Cette%situation%s’aggrave%encore%au%cours%du%cycle%agricole%annuel%

2011,2012%qui% s’est% avéré%particulièrement% éprouvant.% L’impact% du%programme%est% évalué%

sur%cette%période.%

%

%

! L’analyse%montre%que%les%GSA%ont,%dès%la%première%année%d’activité,%un%impact%positif%sur%les%

populations%concernées.%

%

%

! L’effet%moyen%de% la%présence%d’un%GSA%(ATE%pour%«%Average%Treatment%Effect%»)%–%qui% tient%

compte% de% l’ensemble% des% effets% potentiels% du% programme% –% améliore% positivement% et%

significativement% l’état% nutritionnel% des% adultes% d’âge% actif% (de% 16% à% 59% ans).% Ces% individus%

présentent% un% IMC% en%moyenne% de% 0.25% à% 0.37%point% (selon% les% spécifications)% supérieur% à%

l’IMC% des% individus% des% villages% n’ayant% pas% bénéficié% d’un% GSA.% Cet% effet% représente% une%

différence%de%poids%de%650%à%1100%grammes%pour%un%individu%avec%un%IMC%moyen%et%permet%

de%compenser%la%perte%de%poids%engendrée%par%l’insécurité%nutritionnelle%conjoncturelle.%%

%

%

! Bien%que%plus%restrictive%et%moins%rigoureuse,%l’effet%du%programme%sur%les%adultes%d’âge%actif%

des%familles%qui%ont%effectivement%acheté%aux%GSA%(TOT%pour%«%Treatment%On%the%Treated%»),%

de%près%de%0.42%point%d’IMC,%est%encore%plus%marqué.%%%

%
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! L’effet% moyen% du% programme% sur% les% enfants% entre% 6% et% 16% ans% est% également% positif% et%

significatif.%Le%programme%est%à%l’origine%d’une%différence%moyenne%de%0.12%à%0.16%(selon%les%

spécifications)%z,score%de% l’IMC,pour,âge%en% faveur%des%enfants%des%villages%ayant%bénéficié%

d’un%GSA.%En%outre,%la%présence%d’un%GSA%fait%baisser%de%près%de%9%%%la%probabilité%pour%ces%

enfants%de%tomber%en%insuffisance%pondérale.%%%%%%%%%%%%

%

%

! L’effet%sur%les%populations%les%moins%actives%–%les%moins%de%6%ans%et%les%plus%de%59%ans%–%de%la%

zone% d’intervention% est% plus% mitigé.% Les% personnes% âgées% semblent% être% affectées%

négativement,%bien%que%jamais%significativement,%par%la%présence%d’un%GSA,%sans%qu’il%ne%soit%

possible% à% ce% stade% d’en% préciser% les% raisons.% A% l’inverse,% les% enfants% en% bas,âge% semblent%

positivement,% bien% que% non% significativement,% affectés% par% le% programme.% Cependant,% le%

programme% pourrait% atténuer% la% détérioration% nutritionnelle% suscitée% par% la% mauvaise%

campagne%agricole%en%2011.%%%
%

%

! Les%résultats%plaident%en%faveur%d’un%effet%plus%important%du%programme%sur%les%femmes%que%

sur% les%hommes%adultes.%Aucune%différence%d’impact%n’est%observée%entre% les%garçons%et% les%

filles%de%moins%de%16%ans.%%

%

%

! L’impact% du% programme% se% concentre% surtout% sur% les% ménages% à% revenu% per% capita%

intermédiaire,% qui% apparaissent% tout% de% même% extrêmement% pauvres% au% regard% des%

standards%internationaux.%L’impact%est%moindre%voire%nul%sur%les%25%%%de%ménages%les%plus%

pauvres%et%sur%les%25%%%de%ménages%les%plus%riches%de%l’échantillon.%%%

%

%

! Les%canaux%par%lequel%le%programme%produit%ses%effets%et%les%raisons%pour%lesquelles%ceux,ci%

diffèrent% d’une% catégorie% d’individus% à% l’autre% feront% l’objet% d’analyses% détaillées% dans% les%

sections%3%à%8%du%rapport%final%de%l’étude%d’impact.%%%%

%

%%
%
%
%
%
%
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