Intitulé du projet : KARIFOYA - Évaluation des résultats du projet de promotion de foyers améliorés dans la filière karité
au Burkina Faso
Lieu(x) de l'action

Coût de l’action

Rôle dans l'action

PTF - Partenaires techniques et financiers

Dates

Burkina Faso

5 000 €

Expert bioénergie

CONFIDENTIEL

janvier 2019 - avril 2019

Objectifs et résultats de l’action
Objectifs principaux
Evaluer le degré d’adoption et l’efficacité des techniques de production de foyers améliorés promues par le partenaire auprès de 3900 femmes au Burkina Faso entre 2016 et 2018

Objectifs spécifiques
• Analyser les résultats de la formation portée par le prestataire en termes de capacité de diffusion (réplication des techniques promues, consytruction, utilisation...) et d’amélioration des
conditions économiques et sanitaires des utilisatrices (gains économique, gains de temps, suppression de fumées, etc.)
• L’efficacité des foyers améliorés construits par les bénéficiaires sera aussi analysée au regard de leur durabilité et de leur performance énergétique (consommation de bois, temps de
cuisson, etc.).

Bénéficiaires
L’étude permettra au partenaire de capitaliser sur son projet de formation au bénéfice de la filière karité au Burkina Faso et de 3900 femmes burkinabés

Résultats
En fin de prestation, le rapport final permettra au commanditaire de disposer d’une étude complète permettant de comprendre les facteurs de succès de son programme, d’en évaluer ses
principaux résultats et les impacts du projet sur la filière karité

Activités
A1. Établissement d’un scenario de référence qui s’attachera à analyser les actions mises en place par le partenaire dans le cadre de son programme afin de bien cerner les facteurs de succès et
les freins éventuels. Il sera établi sur la base de la littérature et de premiers échanges avec les bénéficiaires
A2. Création des questionnaires d’enquêtes et critères de tests: les formulaires seront définis en fonction des données à collecter, de l’analyse de la situation et des échanges avec les bénéficiaires
A3. Réalisation des enquêtes terrain: les données seront collectées sur un échantillon représentatif de près de 200 femmes, réparties équitablement dans trois zones d’intervention:
Diebougou/Dano, Leo et Orodara
A4. Réalisation des tests énergétiques: des tests de performances énergétiques seront réalisés sur des foyers témoins, au sein d’un sous-échantillon
A5. Traitement et analyse des données pour la formulation du rapport final

