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Résumé 

L‟expérience pilote de la gouvernance locale des ressources forestières a été con-
duite de septembre 2007 à septembre 2012 dans huit communes du Burkina : Po, 
Nobéré dans le Centre-Sud ; Diapangou, Fada dans la région Est ; Gomponsom, La-
todin et Séguénéga dans le Nord ; et Barsalogho dans le Centre-Nord. 

i. Performances réalisées 

Le projet de gouvernance locale des ressources forestière a contribué à la formula-
tion de propositions pertinentes en matière de gestion décentralisée des ressources 
forestières. Les concepts de gouvernance forestière et de gestion décentralisée des 
ressources forestières sont mieux définis et des avant-projets de textes d‟application 
de la gestion décentralisée des ressources forestières ont été élaborés. Les résultats 
atteints alimentent en amont la préparation de décisions qui vont améliorer 
l‟environnement politique et institutionnel dans le sens d‟une gouvernance des res-
sources forestières prenant en compte les droits d‟accès des communautés rurales 
pauvres. 

Deux résultats du projet notamment ont été largement atteints. Il s‟agit du résultat 1 
qui a contribué à l‟amélioration de la ‘compréhension de la gouvernance forestière 
pour la réduction de la pauvreté’, avec une clarification du concept de gestion décen-
tralisée des ressources forestières. De plus, la capacité accrue en développement 
d’entreprises forestières villageoises viables’ (résultat 5) se traduit par l‟élaboration 
de plans d‟affaires et l‟engagement des EFV dans des opérations de petits crédits 
auprès d‟institutions de micro-finances pour améliorer leurs activités de commerciali-
sation des produits forestiers non ligneux. 

D‟autres résultats ont été partiellement atteints notamment le résultat 2 qui concer-
nait la prise en compte des utilisateurs défavorisés des forêts dans les débats au ni-
veau local. Les efforts d‟implication de tous les groupes d‟utilisateurs et la multiplica-
tion des réunions n‟ont pas toujours abouti à des règles vraiment consensuelles. Les 
entretiens ont confirmé des cas de règles adoptées au niveau local sur la base plutôt 
de la majorité que du consensus. 

L‟atteinte partielle du résultat 4 tient à l‟existence d‟outil guide pour la conception et 
la mise en œuvre de la stratégie de gestion communale de ressources forestières. A 
travers l‟élaboration de règles locales, les communautés ont acquis une certaine ca-
pacité à négocier et élaborer des plans de gestion équitables des ressources fores-
tières. Par contre aucun des deux plans de gestion de zones forestières n‟a encore 
connu un début d‟exécution. 

Le résultat 3 a été le plus faiblement atteint par rapport au renforcement des capaci-
tés en gestion des ressources forestières au niveau communal. Les formations réali-
sées ont été moyennement assimilées et la capacité des participants à les répliquer 
s‟en est trouvée limitée selon l‟étude bilan. Cette faiblesse a été liée en grande partie 
au regroupement inapproprié de participants de niveaux de très différents. 

Malgré des insuffisances, le projet de gouvernance locale des ressources forestière 
a mis en marche une dynamique importante par rapport à la gestion décentralisée 
des ressources forestières. L‟approche développée a permis une implication des 
groupes défavorisés notamment les femmes. Elles sont présentes dans les EFV et 
les comités de gestion surtout au niveau village. Par contre, elles restent encore peu 
présentes au niveau communal. Les entretiens ont aussi permis de relever la partici-
pation et représentation des éleveurs Peulh dans les comités de gestion et organes 
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communaux surtout dans les régions du Centre et du Centre-Nord. Par contre dans 
les régions du Centre-Sud et de l‟Est, l‟atteinte de ce groupe cible est moins percep-
tible. 

Au niveau central, l‟approche développée a permis de maintenir des échanges avec 
la Direction des Forêts pour le partage d‟information. La bonne collaboration avec 
cette direction stratégique a constitué un atout important pour le projet. La création 
d‟un groupe de travail par arrêté du MEDD a offert au projet un espace pertinent de 
partage des résultats. Cela traduit aussi l‟intérêt accordé par le ministère à valoriser 
les différents acquis en matière de gestion décentralisée des ressources forestières ; 
cet intérêt a conduit à la création d‟un point focal pour assurer le suivi des proposi-
tions issues du groupe de travail. 

ii. Leçons et recommandations 

Les résultats et changements induits par les projets concernent l‟influence de la poli-
tique nationale en matière de gestion décentralisée des ressources forestières. La 
sensibilité de l‟implication de la société civile dans les missions d‟influence politique 
requiert une approche appropriée et aussi la consistance de sa contribution. A tra-
vers les résultats du projet l‟ONG Tree Aid et le GAGF ont réussi à fonder leur capa-
cité de plaidoyer sur la réalisation d‟études pertinentes pour la construction d‟une vi-
sion propre et contribuer de façon conséquente à l‟alimentation d‟espaces de dia-
logue politique. 

Au niveau local/communal, les dynamiques engagées autour de zones forestières 
communautaires nécessitent de trouver un consensus entre les communautés et les 
communes sur les statuts de ces espaces. Les réponses légales existantes qui re-
connaissent à la commune la possession du patrimoine des zones de ressources 
communes ont encore besoin d‟être acceptées par l‟adhésion des communautés.  

Les enjeux autour de ces zones forestières concernent entre autres l‟accès aux re-
cettes d‟exploitation. L‟accès à ces recettes méritent une clarification en termes de 
clés de répartition et leur gestion surtout doit être fondée sur des pratiques de trans-
parence et de redevabilité au niveau communautaire et communal. La gouvernance 
locale des ressources forestières nécessite du reste une clarification des relations 
entre les organes locaux de gestion ; il s‟agit notamment des CVD et des comités de 
gestion villageois, et au niveau supra-villageois les comités inter villageois et la 
commune.  

La clarification des relations entre les organes villageois, inter villageois et commu-
naux de gestion des ressources forestières devra aussi s‟inscrire dans la perspective 
de construire un service communal qui porte les missions de développement rural. 
Cela éviterait une juxtaposition d‟organes locaux issus de projets et programmes 
d‟appui aux communes. Le renforcement des CEDL avec le recrutement de conseil-
lers techniques communaux entre dans cette perspective ; seulement l‟expérience du 
projet a besoin d‟être mise en phase avec la dynamique de sécurisation foncière ru-
rale également en cours au Burkina. Les organes locaux qui émergent avec cette loi 
sont les CFV, CCFV dans les villages et le SFR dans la commune. 
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1. Impacts, effets/conséquences et résultats du projet 

Le projet de gouvernance locale des ressources forestières (PGLRF) a visé de façon 
globale la réduction de la pauvreté au sein des ménages ruraux dans la zone fores-
tière de la région aride du Burkina Faso à travers la mise en œuvre d‟entreprises de 
produits forestiers basées sur l‟appropriation et l‟accès aux ressources naturelles. De 
façon spécifique l‟objectif du projet était la création d‟un „environnement politique fa-
vorable et d’un cadre institutionnel stable permettant d’assurer la durabilité et l’équité 
dans la décentralisation et la privatisation de la gestion des forêts dans les régions 
arides du Burkina Faso‟.  

Les cinq années de mise en œuvre du projet ont permis de réaliser des progrès si-
gnificatifs vers l‟atteinte de cet objectif. Les résultats atteints ont largement contribué 
à la formulation de propositions pertinentes au niveau national pour une gestion dé-
centralisée des ressources forestières. De façon concrète le projet a contribué à 
l‟élaboration d‟avant-projets de textes d‟application qui faciliteront l‟application de la 
gestion décentralisée des ressources forestières. Les concepts de la gouvernance 
forestière et de la gestion décentralisée des ressources forestières sont mieux définis 
avec l‟appui des actions du projet et des documents de référence sont disponibles 
dans ce sens. Ces acquis alimentent en amont la préparation de décisions qui vont 
améliorer l‟environnement politique et institutionnel dans le sens d‟une meilleure 
gouvernance des ressources forestières ; avec la participation des acteurs locaux 
(communes et communautés) au processus de préparation des décisions relatives 
aux ressources dont ils dépendent largement. 

Le changement de l‟environnement politique et institutionnel en cours assure un 
meilleur accès et contrôle des ressources forestières et aux bénéfices issus au profit 
des populations rurales pauvres. Une dynamique à la base a été lancée avec un 
processus d‟élaboration, validation et début d‟application de règles locales de gestion 
des ressources forestières. Ces règles ont visé à prendre en compte les intérêts des 
différents usagers et groupes d‟usagers dont les femmes et les éleveurs. Malgré une 
limite dans leur adoption plus sur la base de la majorité que du consensus, ces 
règles locales précisent les conditions d‟accès aux ressources naturelles locales. Les 
populations rurales tirent des bénéfices de ces ressources surtout les produits fores-
tiers non ligneux.  

Par contre, les bénéfices liés aux produits forestiers ligneux (bois de chauffe, de ser-
vice et/ou d‟œuvre) restent encore peu accessibles à ces communautés et com-
munes dû à l‟inachèvement des processus d‟aménagement et de gestion des zones 
forestières identifiées. La mise en œuvre des plans d‟aménagement et de gestion 
offrira aussi des bénéfices écologiques que les communes et les communautés ont 
évoqués en termes de reconstitution de la biodiversité (régénération d‟espèces en 
voie de disparition), et de préservation de lieux de cultes traditionnels. 

Les changements significatifs réalisés par rapport à l‟objectif spécifique du projet re-
posent sur cinq axes de résultats qui étaient poursuivis et dont le niveau de réalisa-
tion a été variable.  

Les meilleurs niveaux de réalisation concernent les résultats 1 et 5 qui ont été large-
ment atteints malgré quelques insuffisances. Le résultat 1 visait l‟amélioration de la 
‘compréhension de la gouvernance forestière pour la réduction de la pauvreté’. Des 
avancées importantes ont été faites par rapport à la clarification du concept de la 
gestion décentralisée des ressources forestières, avec la contribution des bonnes 
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pratiques issues du projet de gouvernance locale des ressources forestières (et 
d‟autres projets similaires dans d‟autres sites). L‟ouverture à d‟autres sites pour 
l‟analyse des pratiques a été une approche pertinente pour enrichir la clarification 
des concepts. L‟insuffisance dans ce résultat 1 concerne l‟atteinte partielle de 
l‟indicateur relatif à la cohérence d‟une vision soutenant la stratégie communale de 
gestion décentralisée des ressources forestières ; deux communes (Po et Nobéré) 
sur les huit ont déjà leur stratégie de gestion décentralisée des ressources fores-
tières. Cette stratégie communale a commencé à se structurer avec l‟élaboration des 
règles locales, accompagnée par des (membres) CEDL ; et leur validation par les 
conseils municipaux. La stratégie communale se construit aussi avec l‟élaboration 
des plans d‟aménagement et de gestion des zones forestières ; quatre communes 
(Po, Nobéré, Fada, Diapangou) sur 5 attendues ont finalisé leur document de plan 
d‟aménagement de gestion décentralisée des ressources forestières. 

L‟engagement des communautés avec les CVD dans les débats autour des règles 
locales de gestion des ressources forestières traduit leur assimilation de la nécessité 
de la gouvernance locale des ressources naturelles. Malgré des initiatives qui émer-
gent, les limites des CVD entrainent une réussite partielle des actions en cours. 

Le résultat 5 a aussi été largement atteint ; il visait la capacité accrue en développe-
ment d’entreprises forestières villageoises viables’. Les règles locales adoptées et 
les plans d‟aménagement en cours de mise en œuvre offrent des opportunités de 
meilleur accès des EFV aux produits forestiers non ligneux. L‟évidence des béné-
fices tirés des PFNL par les EFV est établie dans leur engagement dans des opéra-
tions de crédits pour en assurer la commercialisation. L‟on note également un effort 
d‟amélioration de la qualité des produits issus de la transformation des PFNL : huiles 
végétales, savons, et d‟autres produits alimentaires. En plus des bénéfices écono-
miques qui ont été établis pour 29 villages, des changements importants ont été réa-
lisés dans le comportement d‟entrepreneurs villageois ; il s‟agit en l‟occurrence des 
femmes qui plantent des espèces traditionnelles comme le balanites et le baobab. 
Cela contribue à une amélioration des paysages agro-forestiers des champs de cul-
tures. 

Les résultats 2 et 4 restent partiellement atteints avec une partie d‟indicateur faible-
ment réalisée pour le résultat 4. 

Le résultat 2 concernait la prise en compte des utilisateurs défavorisés des forêts 
dans les débats au niveau local. Les règles locales adoptées dans 7 des 8 com-
munes ont été élaborées sur la base de la concertation de l‟ensemble des groupes 
d‟utilisateurs des forêts dont ceux défavorisés notamment les femmes et les éle-
veurs. Les efforts d‟implication de tous les groupes d‟utilisateurs et la multiplication 
des réunions n‟ont pas toujours abouti à des règles vraiment consensuelles. Les en-
tretiens confirment des cas de règles adoptées au niveau local sur la base de la ma-
jorité ; cela comporte un risque majeur de faible inclusion de la minorité des éleveurs 
surtout dans certaines communautés. 

D‟autre part les espaces de dialogue ont partiellement fonctionné du fait des limites 
des CEDL et CVD. Malgré le renforcement de capacité des premiers responsables et 
quelques membres ces organes restent encore peu proactifs (et surtout réactifs). Le 
recrutement de conseillers techniques communaux (temporaire) en foresterie ouvre 
sur des perspectives de renforcement des CEDL. 

Le résultat 4 portait sur la capacité des communautés à négocier et élaborer des 
plans de gestion équitables des ressources forestières communautaires. Son atteinte 
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partielle tient à l‟existence d‟outil guide pour la conception et la mise en œuvre de la 
stratégie de gestion communale de ressources forestières. Un processus est égale-
ment engagé dans 7 des 8 communes avec les communautés à la base pour 
l‟aménagement de 13 zones forestières. Par contre aucune des dynamiques n‟a en-
core abouti à un début d‟exécution concrète de plan de gestion de zone forestière 
sur le terrain. Les documents de stratégies et plans de gestion disponibles ont été 
finalisés en août 2012, soit seulement un mois avant la fin du projet. 

Le résultat 3 qui a été le plus faiblement atteint, a concerné le renforcement des ca-
pacités en gestion des ressources forestières au niveau communal. Les voyages 
d‟études ont produit des effets importants dans l‟amélioration des perceptions des 
membres des CEDL. Les formations réalisées ont été moyennement assimilées et la 
capacité des participants à les répliquer s‟en est trouvée limitée selon l‟étude bilan. 
Le faible transfert des acquis aux autres acteurs explique (en partie) l‟engagement 
limité des membres des CEDL, en plus des contraintes budgétaires qui ne facilite 
pas le fonctionnement des CEDL. Les CEDL reposent encore sur seulement le pré-
sident et quelques membres. La faiblesse de fonctionnement des CEDL explique en 
partie des discordances de perceptions entre des communautés et les organes de la 
commune par rapport au statut des espaces forestiers en aménagement. Il revenait 
en partie aux CEDL d‟être en mesure de capter ces cas pour les traduire au niveau 
des conseils municipaux et faciliter (avec les autres élus et CVD) l‟interface entre les 
organes délibératifs locaux et les communautés. L‟engagement des responsables 
des CEDL et le recrutement des conseillers techniques communaux en foresterie 
vont permettre des améliorations significatives par rapport à la qualité de la res-
source humaine locale. 

2. Responsabilisation des groupes cibles 

Les bénéficiaires directs du projet ont été estimés à 133 043 habitants dont 70 471 
femmes. A travers le système de suivi interne du projet, des estimations (avril 2012) 
ont été établies par rapport au nombre de personnes touchées de façon par les acti-
vités liées aux résultats poursuivis par le projet. 21 290 personnes ont été touchées 
dont 7 875 femmes soit le tiers des personnes directement impliquées dans les acti-
vités. 

L‟évidence de la participation des femmes a pu être établie à travers les entretiens et 
divers témoignages qui ressortent des études de cas réalisées par le projet. Des ex-
traits illustrent cette responsabilisation des groupes cibles qui rend visible et évidente 
la présence des femmes dans les activités dans les villages et les communes.  

Dans un témoignage du chef de Gomponsom il ressort la place des femmes dans les 
entreprises forestières villageoise et leur implication dans toutes les structures de 
gestion des zones forestières identifiées pour être aménagées. Le témoignage de 
Nanema Salamata confirme sa participation au comité d‟élaboration des conventions 
locales de son village (Kouni), pour veiller à ce que les règles soient prises pour faci-
liter l‟accès des EFV aux ressources surtout les femmes et pour protéger les res-
sources exploitées dans le cadre des entreprises. 

L‟évidence de l‟atteinte des femmes a aussi été établie à travers le constat de leur 
présence dans des segments d‟activités qui restaient seulement aux mains des 
hommes. Une femme pépiniériste (Raabo Hado) témoigne de la maîtrise de l‟activité 
de pépiniériste qu‟elle a appris avec son mari. Avec plus de 7 000 plants vendus en 
2010 à 500 000 FCFA (plus de 760 euros), elle prévoyait atteindre 10 000 plants en 
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2011. Cela lui donne une autonomie financière au sein du ménage où elle assume 
des charges comme la contribution à la scolarisation des enfants.  

Plusieurs autres témoignages collectés dans les études de cas de femmes des ré-
gions du Centre-Sud et de l‟Est, ainsi que les entretiens lors de l‟évaluation permet-
tent de constater d‟une atteinte effective des femmes comme groupe cible. Elles sont 
présentes dans les EFV et les comités de gestion surtout au niveau village. Par 
contre, elles restent encore peu présentes au niveau communal. A titre illustratif, à 
travers les entretiens dans les cinq communes retenues, c‟est seulement à Nobéré 
qu‟on a rencontré une femme présidente de CEDL. A Gomponsom, une femme qui 
accompagnait le président du CEDL a fait montre de la qualité de sa contribution 
comme membre de cette commission ; elle avait une bonne lecture des règles lo-
cales élaborées dans la commune et une connaissance des contraintes auxquelles 
les éleveurs font face. 

Les entretiens ont aussi permis de relever la participation et représentation des éle-
veurs Peulh dans les comités de gestion et organes communaux surtout dans les ré-
gions du Centre et du Centre-Nord. Par contre dans les régions du Centre-Sud et de 
l‟Est, l‟atteinte de ce groupe cible est moins perceptible ; ils ont été impliqués aux 
rencontres mais ont le sentiment que leurs intérêts ont été peu pris en compte. 

3. Valeurs générées par le financement (VfM) 

L‟objectif spécifique est resté pertinent tout au long du projet (et au-delà). Certains 
changements dans le contexte national ont plutôt renforcés la pertinence de cet ob-
jectif. Il s‟agit notamment de l‟adoption de la loi foncière rurale en 2009 et des initia-
tives d‟appui à sa mise en œuvre ; par exemple le projet de sécurisation foncière 
dans 17 communes rurales du MCA Burkina et d‟autres projets similaires conduit par 
des ONG. Cela entraîne la diversification des analyses sur un environnement poli-
tique et institutionnel pour réussir la gestion décentralisée des ressources forestières, 
dans la mesure où les réformes en matière de foresterie sont à mettre en phase avec 
les réformes foncières en cours.  

Le projet dispose d‟acquis pour alimenter les dialogues sur la politique forestière 
dans un contexte d‟avancées également de la politique foncière en milieu rural. La 
dimension foncière a du reste souvent été évoquée lors de l‟élaboration des règles 
locales de gestion des ressources forestières ; des réponses restent encore à trouver 
pour assurer la durabilité des perspectives d‟aménagement de zones forestières 
(communales/communautaires). 

Le financement DFID a été utilisé à travers le choix de résultats et activités permet-
tant l‟atteinte de l‟objectif spécifique ; lequel est stratégique dans le contexte des ré-
formes politiques en cours au Burkina. L‟équipe de management du Projet a perçu la 
nécessité de poursuivre cet objectif et a réussi à mobiliser d‟autres financements 
pour la consolidation des acquis. Un financement a été obtenu auprès de l‟Agence 
suédoise pour le développement et la coopération internationale (ASDI) pour trois 
ans de juillet 2011 à juin 2014. Ce financement vise à renforcer les acquis du projet 
par un ancrage au niveau national à travers la création par arrêté N° 2011-001 
/MEDD d‟un groupe de travail sur la décentralisation dans le secteur forestier 
(GDSEF) en vue de proposer un mécanisme d‟appui à la décentralisation qui ré-
ponde aux attentes du MEDD et des différents acteurs du Secteur Forestier. Un point 
focal a été créé par MEDD pour rendre opérationnel les propositions issues des tra-
vaux du GDSEF. Il va également soutenir la consolidation des acquis du projet au 
niveau communal et au niveau communautaire dans les huit communes pilotes dont 
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les ressources humaines ont été renforcées avec le recrutement de conseillers tech-
niques communaux. 

Les valeurs générées par l‟utilisation du financement DFID expliquent la réussite de 
la mobilisation de ce financement additionnel d‟environ 1, 254 millions d‟euros, dont 
70% supportent les activités du projet. Un indicateur financier sur l‟apport du projet 
est établi quand on rapproche le budget du projet par bénéficiaire direct (3,7 £) à des 
revenus que des populations rurales tirent du fait du projet. Des entrepreneurs villa-
geois au nombre de 1 304 (membres de 103 EFV) ont tiré un revenu estimé à 3,3 £ 
en moyenne ; ils vont continuer à tirer encore davantage de revenus du fait de 
l‟amélioration de leur entreprises et produits. Dans cette perspective, il se développe 
une culture d‟entreprise locale avec les relations professionnelles établies entre des 
EFV et des institutions de micro finances. Par exemple dans la seule commune de 
Séguénéga plus d‟une soixantaine d‟EFV ont des plans d‟affaires et sont engagées 
auprès de caisses populaires et de banques traditionnelles d‟épargne-crédits. 

D‟autres bénéficiaires directs qui ne sont pas membres d‟EFV tirent aussi des reve-
nus financiers (non évalués) et aussi non financiers comme l‟accès aux produits de 
la pharmacopée du fait de la reconstitution en cours du couvert végétal. Cela offre 
également des possibilités d‟amélioration du pâturage aérien et herbacé. 

La contractualisation de l‟exécution de certaines activités à des associations parte-
naires a contribué à limiter les coûts qui auraient été liés à l‟intervention de l‟équipe 
du projet à partir de Ouagadougou. Le budget alloué aux associations partenaires 
était de 225 230 £, sur un budget total de 497 350 £ ; soit environ 45% du budget to-
tal du Projet. Le montant effectif reçu par les partenaires au 31 septembre 2012 était 
de 205 571 £ ; ce qui représente 91,27% du budget prévisionnel. Ces chiffres tradui-
sent l‟importance du rôle des partenaires dans l‟exécution des activités du Projet. En 
plus des budgets alloués, la contractualisation a contribué à générer une valeur non 
monétaire en termes de renforcement de capacité d‟associations intervenant sur le 
terrain. Ce partenariat entre ONG du Nord et du Sud renforce la participation de la 
société civile aux actions de prise de décision au niveau local et national. 

4. Innovation 

Les innovations ont été recherchées au niveau national (centre de décision et straté-
gie d‟influence) et sur le terrain dans les communes et les villages. 

 La construction d’une vision pour l’influence du niveau décisionnel 

Le projet de gouvernance locale des ressources forestières ambitionne d‟influencer 
l‟environnement politique et institutionnel du Burkina en matière de foresterie. 
L‟orientation des politiques relève (légalement) des missions de l‟Etat et de ces dé-
partements ministériels. La contribution d‟un projet exécuté par une ONG (Internatio-
nale) „Tree Aid‟ nécessitait une approche qui respecte les missions régaliennes des 
services étatiques. Un comité de pilotage avec des représentants de ministères clés 
avait été prévu pour notamment faciliter la prise en compte des résultats du projet 
dans les décisions nationales ; il n‟a jamais été opérationnalisé. Ce qui laissait un 
grand risque quant à la valorisation des acquis du projet.  

L‟équipe de management du projet en relation avec le GAGF a su maintenir un lien 
avec une direction stratégique du MEDD, en l‟occurrence la Direction des forêts (DI-
FOR). La perspicacité dans la recherche d‟alternative au non fonctionnement du co-
mité de pilotage a conduit à susciter la création d‟un groupe de travail sur la décen-
tralisation du secteur forestier (GDSEF) ; lequel a fonctionné comme un espace stra-
tégique de partage des résultats du PGLRF en restant ouvert à d‟autres projets de 
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gestion de ressources forestières. La réussite de la mise en route d‟un tel groupe de 
travail nécessitait son alimentation pour un contenu conséquent. Le projet et le 
GAGF ont alors su réaliser à temps des études et recherches stratégiques dont les 
résultats ont été partagés avec le GDSEF et d‟autres acteurs. Il s‟agit notamment de 
l‟étude sur la clarification des concepts et l‟inventaire des initiatives de gestion lo-
cales des ressources forestières. 

La qualité des études réalisées par le GAGF était fondée sur une approche perti-
nente développée. Le GAGF responsabilisait un comité d‟élaboration des termes de 
référence et qui assurait le suivi de la réalisation de chaque étude. Les résultats is-
sus des études ont fait l‟objet d‟une appropriation interne à partir desquels des pro-
duits propres au GAGF ont été élaborés. Ils ont alors été des supports fiables pour 
contribuer aux débats et aller vers l‟élaboration de documents d‟orientation de la poli-
tique de gestion décentralisée des ressources forestières. 

Cette approche fondée sur des études conduites et suivies avec rigueur a permis de 
toucher les niveaux de décision ou de préparation de la décision avec un contenu 
crédible. Cette innovation comporte en elle-même un enseignement important pour 
d‟autres organisations de la société civile actives en matière d‟influence des poli-
tiques publiques. La qualité de l‟apport de la société civile aux dialogues politiques 
dépend de la valeur de ce qu‟elle apporte ; cela dépend fortement de la capacité à 
construire un argumentaire propre et crédible fondée sur des efforts de recherche. 

Enfin, il est pertinent de mentionner les efforts consentis par le GAGF pour participer 
à des espaces de partage d‟expérience au niveau sous régional et international ; 
ainsi en 2007 il a participé à la réunion des FGLG en Inde et en 2010 à la FNCOFOR 
au Cameroun. 

La construction de la communauté vers la commune 

Les dynamiques de gestion de zones forestières sont toutes parties des règles lo-
cales élaborées par les communautés de base pour être remontées et validées au 
niveau communal. Cette approche ascendante „oblige‟ le niveau local de décision (la 
commune) à se mettre à l‟écoute et en harmonie avec les perceptions qui émanent 
des communautés. Cette approche est nouvelle dans la mesure où c‟est la base qui 
contribue à définir les orientations dans lesquelles elle voudrait voir s‟engager la ges-
tion des ressources naturelles dont elle dépend. Cela rond avec les pratiques récur-
rentes descendantes qui ont longtemps consisté à décider et ensuite mettre les po-
pulations devant des faits de droit. Une telle approche est cohérente et conforme aux 
exigences de la réforme de décentralisation en ce sens que les élus locaux sont re-
devables vis-à-vis des populations desquelles ils détiennent leur mandat. 

Cette approche ouvre des perspectives de cheminement possible vers la conciliation 
des dynamiques communautaires et communales. L‟application de cette approche 
innovante comporte des défis à relever pour réussir la (ré)-conciliation des aspira-
tions et perceptions communautaires avec les responsabilités de la commune qui 
émerge comme personne morale publique à la base. Malgré les défis à relever, qui 
seront repris au niveau des apprentissages, cette approche ouvre sur des perspec-
tives de durabilité des actions et/ou décisions qui feront le consensus en matière de 
gestion des ressources forestières entre les communautés (mandatant) et les res-
ponsables communaux (mandatés), avec l‟appui des services techniques et adminis-
tratifs déconcentrés (tutelle). 
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5. Durabilité 

Les résultats acquis avec le PGLRF laissent apparaître des pistes de durabilité à 
deux niveaux : niveau local et national. 

Ancrage des EFV et consolidation progressive des règles locales au niveau local 

Le projet de gouvernance locale de gestion des ressources forestières a renforcé les 
opportunités de valoriser les PFL&NL surtout au niveau des EFV. Les entrepreneurs 
sont motivés pour participer à/et continuer la gestion des ressources locales. Au ni-
veau des exploitations individuelles, l‟engagement des EFV entraîne une évolution 
des exploitations vers des espaces agro forestiers. Les entretiens lors de l‟évaluation 
ont fait ressortir l‟engagement évident des membres des EFV à poursuivre leurs acti-
vités tant collectives qu‟individuelles. Cela a été bien résumé par des EFV du village 
de Kouni à travers les propos suivants : ‘si un père trouve une femme en mariage 
pour son fils. Est-ce que ce fils va divorcer ou arrêter son mariage quand son père 
n’est plus ? Il connaît les avantages de son mariage donc, il va continuer, même si 
son père n’est plus là’.  

Les producteurs considère que le PGLRF (et VTE) a été pour eux comme un père ; 
maintenant ils sont mariés/habitués à tirer des revenus de l‟arbre et donc vont conti-
nuer à bien gérer et régénérer les arbres pour toujours bénéficier des PFL&NL et 
laisser ces ressources pour leurs enfants. 

A travers les témoignages, il est aussi ressorti que pour les EFV, les associations 
partenaires constituent des accompagnateurs sur lesquels elles comptent après le 
projet. Il a aussi été mentionné que les communes sont présentes et constituent des 
appuis pour la continuité des actions des EFV par l‟organisation de foire sur leurs 
produits. 

Au niveau local, les dynamiques engagées autour des règles locales de gestion des 
ressources forestières présentent des perspectives (même fragiles) d‟être poursui-
vies même après le projet. Cependant, cela requiert qu‟elles soient inscrites dans la 
perspective des chartes foncières locales (prévues dans la loi 34-2009). La durabilité 
de ces règles requiert leur consolidation par une réappropriation sur une base con-
sensuelle. Sans les modifier nécessairement, il s‟agirait alors de trouver des actions 
ou mesures complémentaires qui aident à prendre en compte les intérêts des 
groupes d‟acteurs qui se sentent encore marginalisés. 

Pistes de changement structurel au niveau national 

Les résultats des travaux du GDSEF déjà transcrits et transmis sous forme d‟avant-
projets de textes d‟application de la GDRF sont avancés et introduits dans le circuit 
de décisions. Le mécanisme de prise de relève au GDSEF avec l‟appui du finance-
ment complémentaire acquis avec ASDI offre des bases solides pour suivre et 
rendre opérationnel les propositions dans le circuit de décision. 

De façon spécifique, la proposition d‟introduction de la GDRF dans les curricula de 
formation des agents et des cadres du ministère en charge de l‟environnement cons-
titue une mesure qui (appliquée) va entraîner des changements structurels impor-
tants dans l‟accompagnement des réformes forestières au Burkina. 

Un facteur favorable à la durabilité des acquis au niveau national c‟est le GAGF qui 
demeure une organisation dont le fonctionnement n‟est pas lié seulement au finan-
cement du projet gouvernance locale des ressources forestières. La qualité et capa-
cité des membres permettent à cette structure de mobiliser des financements pour 
continuer le plaidoyer pour une gestion durable et décentralisée des ressources fo-
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restières. L‟adhésion et l‟intérêt au niveau du MEDD constitue aussi un atout pour la 
durabilité des acquis au niveau national ; la création d‟un point focal en relève au 
GDSEF traduit la volonté du MEDD que les résultats produits soient suivis pour être 
concrétisés. 

6. Autre  

Sans le financement DFID et donc la non exécution du PGLRF aurait laissé un 
manque d‟initiatives spécifiques pour la réflexion nationale sur la politique de gestion 
décentralisée des ressources forestières. Il existe certes d‟autres initiatives de ges-
tion locale des ressources naturelles, mais le projet GLRF est le plus porté sur 
l‟influence au niveau central de la politique de décentralisation du secteur forestier. Il 
est aussi particulièrement significatif de par son champ d‟exécution sur plusieurs 
zones socio-écologiques du Burkina permettant d‟enrichir les résultats à partir de 
l‟analyse de différentes réalités écologiques et sociales. 

7. Réalisation des risques 

Les risques identifiés dans le projet initial étaient pertinents, et plusieurs de ces 
risques se sont réalisés ; ils ont cependant été bien gérés/atténués par des initiatives 
pertinentes développées par l‟équipe du projet. Seuls quelques risques sont présen-
tés, le tableau détaillé est annexé au présent rapport (Cf. annexe B). 

Du fait de sa nature portée sur l‟influence de politiques, un risque restait la prise en 
compte limitée des leçons du fait de faiblesse institutionnelle. Ce risque s‟est réalisé 
notamment avec le non fonctionnement du comité de pilotage ; ce qui compromettait 
le suivi du projet par les ministères clés identifiés. Le projet a su développer des ini-
tiatives en collaboration avec le GAGF pour maintenir de bonnes relations avec la 
DIFOR, et développer une alternative au non fonctionnement du comité de pilotage. 
Finalement la mise en place du GDSEF a été une mesure efficace qui a permis de 
contourner les faiblesses institutionnelles (inexistence du comité du pilotage).  

La perspective de relève au GDSEF avec un mécanisme de suivi et coordination des 
propositions faites par le GDSEF fait que le risque initial a été définitivement maîtrisé 
et les leçons issues du PGLRF comme d‟autres projets ont de forte chance d‟être 
prises en compte dans les décisions en matière de gestion décentralisée des res-
sources forestières au Burkina. 

Un autre risque qui s‟est réalisé a concerné la non disponibilité du personnel du ser-
vice forestier pour appuyer le travail pilote sur le terrain. Le contact avec la DIFOR 
est resté un atout au niveau central. Sur le terrain malgré des cas de difficultés 
réelles de non coopération de certains agents, des exemples positifs se sont déve-
loppés au fil du temps. A titre d‟exemple à Po et à Nobéré le niveau déconcentré de 
la DREED a pris une décision de mise à disposition d‟agents. Des expériences de 
protocole de collaboration avec les niveaux déconcentrés ont permis d‟établir des 
relations de travail ; et sur le terrain les processus d‟élaboration des règles locales 
ont été conduits avec la participation d‟agents de l‟environnement dans les com-
munes.  

Ils participent de plus en plus aux sessions municipales avec d‟autres services tech-
niques pour apporter des avis techniques aux discussions dont celles relatives aux 
règles locales de gestion des ressources forestières. Cela ouvre des perspectives de 
meilleure collaboration pour les échanges sur les plans d‟aménagement et de ges-
tion des zones forestières. 
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Un risque qui avait été pressenti lors de l‟évaluation à mi-parcours en 2010 concer-
nait le faible appui du GAGF au projet. Le risque identifié dans le projet était que les 
relations entre les membres des GAGF ne se développent pas positivement. Malgré 
les charges de travail des membres, cette contrainte ne s‟est pas vraiment été réali-
sée ; les membres ont su faire des efforts personnels pour relancer le fonctionne-
ment du GAGF. La création de comités d‟élaboration de TdR et de suivi des études 
ont été la concrétisation de l‟engagement des membres. Mieux l‟appropriation des 
résultats des études traduits en produits propres du GAGF sont la matérialisation de 
l‟existence d‟un groupe qui a su développer une identité visible sur la scène natio-
nale. La flexibilité et la facilitation des financements pour des études spécifiques sont 
à mettre au compte du PGLRF. 

8. Climat et environnement 

Le projet de gouvernance locale des ressources forestières contribue à améliorer 
l‟environnement, en promouvant des comportements de vie des communautés en 
harmonie avec leur milieu naturel. C‟est un projet qui encourage à une sorte de re-
tour des communautés à des pratiques positives d‟antan lorsque les ressources na-
turelles constituaient des sources de soutien alimentaire, économique, de santé et 
d‟identité pour les populations rurales. Mieux le projet entraîne un changement de 
comportement en engageant les communautés et les communes à investir dans la 
reconstitution de leur milieu de vie. 

Dans le cadre du PGLRF, des actions concrètes ont été engagées par des commu-
nautés pour la régénération naturelle assistée des espaces de leurs terroirs. Dans le 
même sens, les espaces d‟exploitation agricole évoluent vers des paysages agro fo-
restiers, sylvo-pastoraux ou agro-sylvo-pastoraux. Les perspectives d‟aménagement 
et de gestion de zones forestières pourraient conduire les communautés et les com-
munes à contribuer à des mécanismes de développement propre. Cela confirme les 
résultats de l‟évaluation environnementale simplifiée réalisée en mai 2012 dans le 
cadre du financement additionnel obtenu auprès de ASDI en terme de contribution 
à : 

- la restauration du couvert végétal dans les espaces agricoles et sylvo-
pastoraux ; 

- une réduction du rythme de dégradation physique des terres ; 

- l‟amélioration des termes du cycle et du bilan du carbone à l‟échelle des ter-
roirs concernés ; 

- l‟amélioration du cycle de l‟eau dans les terroirs concernés ; 

- l‟accroissement de la diversité biologique. 

Cette contribution des actions du PGLRF est perceptible tant dans les régions Nord 
du Burkina plus sèches que dans les régions Est et Centre-Est plus humides et dis-
posant d‟un potentiel végétal et faunique plus riches. Toutefois en termes de compa-
raison, les espaces agro forestiers individuels (c‟est-à-dire à l‟échelle des exploita-
tions familiales) seront plus perceptibles dans les régions Nord plus sèches que Est 
et Centre-Sud, dans ces dernières régions, les opportunités naturelles encore exis-
tantes devraient être mieux saisies par les communes pour la création et la gestion 
d‟espaces de ressources communes (forêts communales, zones pastorales commu-
nales) ; des actions sont en cours dans cette perspective et méritent d‟être poursui-
vies avec entre autre le financement ASDI. 
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9. Contribution aux objectifs du CSCF 

 
  

Cocher les cases pertinentes et don-
ner une explication, par exemple 
quels étaient les aspects clés 

X 

Renforcer la capacité de la société des pays du 
Sud à prendre part aux processus locaux de prise 
de décision 

X 

Renforcer la capacité de la société des pays du 
Sud à prendre part aux processus nationaux de 
prise de décision 

 

Plaidoyer global 

 

Innovation dans la fourniture de service 

 

La fourniture de service dans des conditions diffi-
ciles 
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10. Contribution aux OMD 

 
Mentionner un OMG s’il était un point d’intérêt de l’objectif spécifique/résultat du projet 

OMD Description sommaire / explication 

X 

Éliminer l‟extrême pauvreté et la faim 
Le projet vise à réduire la pauvreté et offrir aux 
ménages ruraux pauvres des opportunités 
d‟amélioration de leurs conditions de vie en tirant 
profit des ressources forestières. Ces ressources 
forestières constituent une source alimentaire di-
recte et une source de revenu pour aussi soutenir 
l‟accès à l‟alimentation à travers les revenus géné-
rés 

 

Assurer l‟éducation primaire pour tous 
 

 

Promouvoir l‟égalité des sexes et 
l‟autonomisation des femmes 

L‟élaboration des règles de gestion a tenu compte 
de l‟équité et l‟égalité des sexes dans l‟accès aux 
ressources naturelles ; le projet a promu la partici-

pation des femmes à la gouvernance locale des 
ressources forestières, à travers leur implica-
tion dans les comités de gestion des res-
sources forestières ; de plus à travers les EFV 
et la gouvernance des ressources naturelles, 
le projet a contribué à renforcer 
l‟autonomisation de femme comme actrice 
économique dans son milieu de vie 

 

Réduire la mortalité infantile 
 

 

Améliorer la santé maternelle 
 

 

Combattre le VIH/SIDA le paludisme et 
autres maladies 

 

X 

Assurer un environnement durable 
La gestion des ressources forestières contribue de 
manière directe à l‟objectif d‟un environnement 
durable par une bonne utilisation des ressources. 
Cet aspect ressort dans le document de formula-
tion du projet, et aussi dans les pratiques qui se 
sont développées ; des femmes investissent (aux 
côtés des hommes) à créer des espaces agro 
écologiques pour leurs besoins actuels et les gé-
nérations futures ; exemple : plantation d‟espèces 
à croissance lente et à cycle de vie durable 
comme balanites, baobab, karité, néré ;… 

 

Mettre en place un partenariat mondial 
pour le développement 

 

 
Aucun des points ci-dessus 
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11. Leçons et enseignements 

Le niveau élevé de l‟atteinte de l‟objectif spécifique du projet recèle de leçons au plan 
de l‟approche développée au niveau central pour le plaidoyer et sur le terrain la res-
ponsabilisation des acteurs locaux dans la gestion décentralisée des ressources fo-
restières. Un autre axe d‟enseignement est relatif à l‟équité promue avec la gouver-
nance locale des ressources forestières. Enfin, l‟un des résultats faibles du projet 
offre des opportunités de réflexion sur l‟approche en matière de renforcement des 
capacités des communes en gestion des ressources forestières. 

La qualité de l’apport comme fondement du plaidoyer dans l’influence des politiques 

L‟objectif spécifique du projet de gouvernance locale des ressources forestières est 
sensible dans la mesure où il vise un domaine de souveraineté qui est l‟influence de 
politiques publiques. La nature de la structure d‟exécution (une ONG Internationale) 
renforçait cette sensibilité, en posant comme un risque d‟ingérence. Une question 
implicite restait posée quant au rôle et la place d‟une organisation de la société civile 
„étrangère‟ dans les réformes politiques locales. Le non fonctionnement du comité de 
pilotage pourtant prévu pour permettre aux structures étatiques de jouer leur rôle 
tient en grande partie à ce questionnement implicite. En pratique, les accords de 
coopération internationale ne suffisent pas en eux-mêmes pour lever les contraintes 
liées à un tel questionnement. Le développement d‟une stratégie flexible appuyée 
sur la qualité de l‟apport du projet a permis de réussir à créer un espace de dialogue 
pour informer le niveau décisionnel des acquis du terrain. 

La qualité des études réalisées par le GAGF a contribué à renforcer la confiance 
quant à la pertinence du dialogue autour des actions du projet. La leçon importante 
est que la consistance de l‟apport de la société civile détermine sa place dans le dia-
logue politique. Le rôle revendicatif et critique des organisations de la société civile a 
parfois conduit à en forger une image ‘d’éternel plaignant’ et qui plus n‟a pas toujours 
su faire des apports valables. Ne dit-on pas que ‘c’est la farine sur le museau d’un 
seul âne qui a été à l’origine du problème de tous les autres ânes1’ ? L‟ouverture des 
espaces de dialogue aux OSC sur notamment les questions de politiques publiques 
dépend en grande partie de leur crédibilité ; laquelle est à acquérir sur la base de la 
qualité de ses produits et sa capacité à développer une vision propre. 

L’approche de la communauté vers la commune engage la recherche de consensus 

Les dynamiques en cours autour de la gestion de ressources forestières partent de 
règles locales élaborées par les communautés riveraines des zones forestières. 
Cette approche présente l‟avantage que les aspirations des communautés sont 
prises en compte dans les prises de décision au niveau communal où ces règles ont 
été validées. Le statut des zones forestières en perspective d‟aménagement reste à 
clarifier entre les communautés et les communes ; une ambiguïté récurrente est per-
ceptible à travers les entretiens avec ces deux types d‟acteurs locaux. Dans le cas 
de certaines zones forestières (Sima, Tanyendé, Vohoco, Kogyendé,…) l‟imbrication 
de l‟histoire des villages et les maîtrises foncières traditionnelles laissent percevoir la 
nécessité de trouver un consensus entre les communautés et les communes con-
cernées sur le statut de ces espaces. 

Les réponses légales existantes ont besoin d‟être renforcées par la clarification des 
droits et devoirs des deux acteurs locaux en présence ; cela est un gage pour la du-

                                                 
1 Ceci est juste un dicton courant sans commune comparaison entre des OSC et des ânes. 
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rabilité des dynamiques en cours pour éviter aux zones forestières locales le sort de 
certaines forêts classées de l‟Etat autour desquelles les populations rurales conti-
nuent de vivre avec le sentiment de dépossession. Ce ressentiment explique leur 
comportement vis-à-vis de ces forêts classées où malgré les efforts de leur implica-
tion dans la gestion, elles font l‟objet de pressions diverses quand l‟occasion se pré-
sente. 

La gouvernance forestière soutient l’équité au sein de ménages ruraux pauvres 

Le projet de gouvernance locale des ressources forestières a intégré dans ses résul-
tats la consolidation des actions du projet VTE, en soutenant le développement 
d‟entreprises forestières villageoises viables. La sécurisation des droits d‟accès des 
EFV aux ressources forestières et la bonne gestion des ressources des terroirs of-
frent aux entrepreneurs de meilleures sources pour le développement de leurs activi-
tés. 

Les membres des EFV dont des femmes font partie des comités de gestion des res-
sources forestières car ils ont conscience de l‟importance de ces ressources pour le 
développement de leurs entreprises. L‟implication des femmes membres d‟EFV dans 
les comités locaux leur donne l‟opportunité d‟être dans des espaces de préparation 
de décision qui concerne leurs activités. Les revenus que les femmes tirent des 
PFNL contribuent à soutenir l‟éducation des enfants et l‟alimentation du ménage.  

A l‟échelle des ménages, l‟exploitation familiale est devenue un espace de produc-
tion dans lequel les femmes investissent dans la plantation d‟arbres dont des es-
pèces qui sont entourés de mythe dans les traditions, comme le baobab. Face à la 
pauvreté l‟homme et la femme sont prêts à unir leur force pour sauver leur ménage. 
Dans la perspective de la sécurisation foncière à travers les attestations de posses-
sion foncière, les investissements des femmes contribueront à clarifier la possession 
du ménage. 

La faiblesse du renforcement des capacités ouvre à des approches non classiques 

Le renforcement des capacités des acteurs locaux pour une bonne gestion des res-
sources forestières a constitué un des axes d‟activités du PGLRF. Des acquis posi-
tifs ont été atteints grâce aux voyages d‟études dans d‟autres localités du Burkina et 
dans la sous région, notamment au Mali. Cela a surtout entraîné une motivation des 
présidents des CEDL qui se sont alors investis dans les processus d‟élaboration des 
règles locales dans les villages riverains des zones forestières. 

Toutefois, pour les autres formations initiées sur la législation et la politique fores-
tière, les résultats de l‟évaluation de l‟impact de leur impact fait ressortir des résultats 
les plus faibles. La déperdition est élevée ce qui limite les possibilités de réplicabilité. 
L‟approche de mettre ensemble des acteurs de différents niveau semble être la 
cause principale de cette limite ; les agents d‟un certain niveau de formation n‟ont 
pas appris grand-chose tandis que pour les participants du milieu rural le contenu 
était peu accessible (très technique). 

L‟une des recommandations issue du rapport d‟évaluation des impacts des forma-
tions est de diversifier les méthodes d‟approche des populations rurales avec entre 
autres des théâtres forums. Cette recommandation a été prise en compte par 
l‟équipe du projet dans la perspective d‟exécution du financement additionnel d‟ASDI. 
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12. Recommandations 

Le projet a contribué à engager au niveau national des perspectives d‟application de 
décision en matière de gestion décentralisée des ressources forestières. Au niveau 
local l‟engagement des communes et des communautés se concrétise avec les dy-
namiques autour des zones forestières identifiées et des règles de gestion élabo-
rées. Les résultats atteints au niveau national et local ont besoin d‟être consolidés. 

- Promouvoir la redevabilité dans la gestion des forêts locales d’intérêt public 

L‟engouement au niveau local se traduit par des initiatives communales et commu-
nautaires de gestion des ressources forestières, avec l‟émergence de structures de 
gestion des ressources forestières dans les communautés (comités villageois et inter 
villageois). Certaines ont commencé à percevoir des recettes ou prévoient de le faire 
dans le cadre de l‟exploitation des ressources locales. La nature des recettes mérite 
une clarification, et il est surtout important que leur gestion soit ancrée dès le départ 
sur des pratiques de transparence et de redevabilité. 

- Contribuer à construire un service communal chargé du développement rural 

Plus de 86% des communes du Burkina sont rurales et leur développement tient à 
leur capacité à valoriser les réalités et opportunités de leur milieu en l‟occurrence les 
ressources naturelles (foncières, forestières, hydrauliques, pastorales). Les réformes 
politiques en cours entraînent la création de services pour le moment à tendance 
sectorielle. Avec la loi 34 portant régime foncier rural, des organes et services locaux 
se mettent en place dont le service foncier rural (SFR) au niveau communal. Des 
commissions foncières villageoises et des commissions de conciliation foncières vil-
lageoises sont prévues comme des sous-commissions spécialisées des conseils vil-
lageois de développement (CVD). 

En l‟absence de service forestier communal, l‟expérience de la gestion décentralisée 
de ressources forestières avec Tree Aid met en avant les maires et les commissions 
environnement et développement local (CEDL) au niveau communal. Les comités de 
gestion (villageois et inter villageois) émergent à côté des CVD, sans que la nature 
de la relation soit toujours explicite ; les comités villageois sont-ils parallèles au CVD 
ou en sont-ils des sous commissions ? Le renforcement des CEDL avec des conseil-
lers techniques communaux (recrutés sur fonds du PGLRF) vise à soutenir la capaci-
té humaine des communes pour leur mission en matière de gestion forestière. En 
lien avec la mise en place (ultérieure) de SFR dans les communes rurales une ré-
flexion anticipée mérite de porter sur comment réussir la construction d‟un service 
qui fédère les missions de développement rural (en évitant une inflation de services 
juxtaposés).  

- Conduire la création des zones forestières en phase avec la loi 34 

La clarification des statuts des zones forestières identifiées reste entièrement posée 
et indispensable. La tendance à une appropriation systématique par la commune est 
une alternative légale parmi d‟autres. L‟écoute des communautés invite à réfléchir à 
l‟alternative d‟appropriation privée d‟espaces de ressources partagées par des col-
lectifs villageois ou inter villageois (forêts ou zones pastorales communautaires pri-
vées). La réponse d‟usagers privilégiés ou bénéficiaires directs pourrait conduire à 
un ressentiment d‟expropriation comme avec les espaces étatiques classés ; ce qui 
conduirait au sentiment de non responsabilité des communautés riveraines dans la 
gestion durable des forêts (Cf. Plan d‟action communal de Po, P. 5). 



Page - 21 - of 39 – Rapport définitif d‟évaluation PGLRF – novembre 2012 

Les zones forestières (communales/communautaires) en création vont à termes né-
cessiter un enregistrement dans un des registres fonciers ruraux : celui des posses-
sions foncières rurales pour les espaces privés individuels ou collectifs ; ou des 
chartes foncières locales pour les espaces locaux de ressources naturelles 
d‟utilisation commune (Cf. articles 32 et 78 de la loi 34-2009). Ces opérations néces-
sitent le fonctionnement d‟un service foncier rural (SFR) dans les communes et des 
commissions foncières villageoises (CFV) au niveau des communautés. L‟absence 
de ces organes dans les 8 communes (pilotes) invite à une réflexion prospective. Le 
Projet de sécurisation foncière en cours dans le cadre du Millenium Challenge Ac-
count (MCA) Burkina offre au PGLRF, au GAGF et au mécanisme de relève au 
GDSEF de tirer leçon des expériences de chartes foncières locales pour les zones 
de ressources naturelles communes. Il est important que l‟expérience du PGLRF soit 
portée à la connaissance du comité national de sécurisation foncière en milieu rural 
(CONA/SFR) qui a pour mission la concertation, le suivi et évaluation de la politique 
foncière au Burkina. Dans le cadre de sa mission, ce comité est ouvert à l‟analyse et 
capitalisation des différentes expériences en cours en milieu rural au Burkina. 

Le GRAF également conduit un projet pilote de sécurisation foncière au profit des 
femmes rurales de la commune de Cassou, avec également des chartes foncières 
en élaboration avec un agent SFR mis à disposition sur les fonds du projet. Un par-
tage d‟expérience entre le GAGF et le GRAF pourrait aussi permettre de mettre en 
synergie d‟analyse l‟expérience de gestion décentralisée des ressources forestières 
et celle de la sécurisation foncière de femmes en milieu rural. 
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Annexes  

 
Annexe A : Niveau de succès/accomplissement du Projet 

1 = entièrement achevé/totalement accompli, très peu ou pas d‟inachèvement 
2 = largement achevé/accompli, malgré quelques déficits 
3 = seulement partiellement achevé/accompli, les acquis et les déficits sont équilibrés (égaux) 
4 = très faiblement achevé/accompli, importants déficits restant 
5 = non atteint, non accompli 
 
2 = largement achevé/accompli, malgré quelques déficits ; cela correspond à la note d’ensemble attribué au PGLRF au terme de l’évaluation. Cette 
notation est justifiée par le fait que l’objectif spécifique du projet est largement atteint en termes d’influence de l’environnement politique et institu-
tionnel ; malgré des faiblesses au niveau de certains résultats. 
 
 

Objectifs spécifiques 
/outputs-résultats du 
cadre logique 

Niveau 
de 
réussite 

Indicateurs du cadre 
logique 

Indicateurs de 
référence 

Progrès réalisés par indicateur Commentaire sur les chan-
gements, incluant les im-
pacts inattendus 

Objectif spécifique-
outcome : Environnement 
politique favorable et 
cadre institutionnel stable 
permettant d’assurer la 
durabilité et l’équité dans 
la décentralisation et la 
privatisation de la gestion 
des forêts dans les ré-
gions arides du Burkina 
Faso 

(niveau d’achèvement : 
2) 

2 Leçons et bonnes pra-
tiques prises en compte 
dans la politique et 
l’action gouvernementale 

 Création du GDSEF en janvier 2011 ; ce groupe de travail ad ‘hoc 
a fait des visites terrain dans certains sites du PGLRF (Fada, Po, 
Nobéré) et au-delà pour apprécier les pratiques émergentes du 
terrain. Le GAGF a participé à ce groupe de travail ; ce qui a per-
mis d’y partager les résultats des recherches/ études sur les expé-
riences de gestion locales des ressources forestières. L’AMBF a 
aussi participé aux travaux du GDSEF 

Le GDSEF a proposé des outils et des avant-projets de textes 
d’application pour l’appui à la mise en œuvre de la décentralisation 
dans le secteur forestier. Il a aussi a proposé un mécanisme qui 
sera logé au sein du MEDD pour assurer la continuité et opéra-
tionnaliser les propositions transmises au MEDD. Le GDSEF a 
aussi proposé l’intégration de formation en gestion décentralisée 
des ressources forestières dans les curricula des agents à l’ENEF 
et cadres Universitaires. 

Des changements importants 
sont en préparation sur 
l’environnement institution-
nel ;  avec la contribution du 
PGLRF. 

Pour le moment la prépara-
tion de l’influence de 
l’environnement institutionnel 
reste focalisée sur le MEDD 
et le MATDS (malgré 
l’ouverture aux autres sec-
teurs ruraux). Une articulation 
avec la réforme foncière en 
milieu rural est indispensable. 

2 Prise de décision délibé-
rative et inclusive sur la 
gestion des ressources 
forestières, influencée par 

 7 des 8 communes pilotes ont adopté en conseil municipal des 
règles locales de gestion des ressources forestières de 2010 à 
mars 2012; elles ont été élaborées par des usagers des forêts au 
sein des communautés villageoises en dialogue avec les CEDL, 

Les résultats atteints sont 
pertinents mais restent en 
amont de décision non en-
core prises (Cf. avant-projets 
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l’engagement continu et 
le dialogue entre le gou-
vernement et les utilisa-
teurs de la forêt 

CVD, services techniques en chargé de l’environnement.  

Au niveau national, la préparation de la prise de décision sur la 
gestion décentralisée des ressources forestières est alimentée par 
les résultats des travaux du GDSEF et GAGF  

de textes d’application ; mé-
canisme de relève au 
GDSEF, introduction de curri-
cula,…) 

2 Meilleurs accès, contrôle 
et bénéfices par rapport 
aux ressources fores-
tières, en faveur des plus 
démunis. 

 Les règles locales précisent les conditions d’accès des populations 
rurales aux ressources forestières : l’accès par exemple des 
femmes aux PFNL dans les zones forestières est libre (dans le 
respect des périodes de récolte /maturité naturelle des fruits), les 
conditions de pâturage dans certaines zones forestières ou sylvo-
pastorales.  

Des femmes et des hommes organisés en EFV tirent des revenus 
qu’ils/elles estiment significatifs. L’assurance des bénéfices en-
traîne des changements structurels dans les comportements so-
ciaux. Les hommes sont désormais autant impliqués dans 
l’exploitation des feuilles de baobab que les femmes (activité long-
temps réservée aux femmes pour les besoins de consommation 
domestique, aujourd’hui produit à valeur marchande reconnue). 
Des femmes plantent des espèces que même les hommes 
n’osaient planter comme le baobab. Les EFV sont mêmes perçues 
(par des maires) comme des sources de revenus dont la taxation 
n’est pas opportune pour le moment car les populations sont 
pauvres et les EFV ont encore besoin de consolider leurs entre-
prises ; mais elles sont en passe de consolidation. 

L’accès au bois mort à usage 
domestique est également 
libre. Par contre l’accès aux 
bénéfices des ressources 
ligneuses à but commercial 
est encore limité du fait de la 
non exécution des plans 
d’aménagement et de ges-
tion. Des préoccupations 
concernent la clé de réparti-
tion des recettes entre 
Etat/exploitants et communes 
dans le futur ; cela est à clari-
fier notamment pour les 
zones forestières commu-
nales/communautaires qui ne 
seront pas forcément exploi-
tées suivant le modèle des 
CAF 

Outputs/résultats 
1. Meilleure compréhen-
sion de la gouvernance 
forestière pour la réduc-
tion de la pauvreté 
 
(niveau d’achèvement : 
2) 

2 Le concept de la gestion 
décentralisée des res-
sources forestières défini 
et accepté par le MECV2 
et les autres acteurs clés  

 Etude en octobre 2011 sur la clarification des concepts de gouver-
nance forestières et gestion décentralisée des ressources fores-
tières ; et utilisée dans les échanges pour la construction d’un con-
cept de gestion décentralisée des ressources forestières (atelier 
avril 2012) ; et construction de la vision du GAGF sur la GDRF en 
juin 2012 (document finalisé disponible)  

Proposition en mars 2012 
d’avant-projets de textes faci-
litant l’application effective de 
la GDRF dans les communes 
au Burkina/ GDSEF 

2 Évidence de bonnes pra-
tiques issues de 
l’expérience du projet au 
niveau national 

 Etude GAGF en avril 2011 d’inventaire des initiatives de gestion 
locale des ressources forestières ; et production en août 2012 d’un 
document GAGF sur les initiatives dans une perspective de mise à 
l’échelle au niveau national ; cela constitue des supports impor-
tants de valorisation des bonnes pratiques issues du PGLRF (et 
aussi d’autres projets). alimentation d’espaces de dialogues poli-

Construction d’une vision 
propre du GAGF sur la GDRF 
à partir des réalités de terrain 
des zones pilotes du PGLRF 
et autres zones. 

                                                 
2
 Ministère en charge de la gouvernance forestière (actuel MEDD/ex MECV) 
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tiques comme le GDSEF, la CONAD sur le concept de GDRF. 

3 Stratégie communale de 
gestion des ressources 
forestières basée sur une 
vision cohérente élaborée 
dans au moins 5 des 8 
communes pilotes 

 La stratégie se structure à partir de l’élaboration des règles locales 
par les communautés villageoises avec l’appui des CEDL, leur 
mise en harmonie avec les textes nationaux par des juristes ex-
ternes et leur adoption en conseil municipal ; des règles locales ont 
été adoptées par 7 communes pour 13 zones forestières : Gom-
ponsom, Latodin, Séguénéga, Diapangou, Fada, Po et Nobéré.  

L’élaboration de 7 plans d’aménagement et de gestion des zones 
forestières participe aussi à la structuration progressive d’une vi-
sion communale de gestion des ressources forestières. Cela a 
abouti en juin 2012 à des documents de stratégie de gestion dé-
centralisée des ressources forestières pour les communes de Po, 
Nobéré, Fada, Diapangou (4 des 8 communes pilotes). 

Le réseau des communes et 
les rencontres d’échanges, 
voyages d’étude au Burkina 
et Mali crée une dynamique 
d’échanges sur la gestion des 
ressources forestières. 

3 80% des villages riverains 
des zones forestières 
pilotes ont leur CVD qui 
facilite les débats/ 
échanges entre utilisa-
teurs sur la gestion équi-
table et durable des res-
sources forestières en 
fixant leurs propres objec-
tifs pour un meilleur 
usage des ressources 
forestières dans la réduc-
tion de la pauvreté 

 Dans tous les villages il existe des CVD qui ont été impliqués dans 
le processus de sensibilisation, identification de zones forestières 
et élaboration de règles locales après plusieurs réunions: 
« l’élaboration des règles locales a été longue avec un processus 
de concertation ; il y a eu plus d’une dizaine de réunions dans les 
villages pour permettre la participation de tous » (Président du 
CVD de Teonsgo) 

Des efforts de prise 
d’initiatives commencent, 
mais restent encore limités à 
quelques responsables de 
CVD ; sinon ces structures 
réagissent plus à activités de 
l’extérieur (attentistes). Ils 
assument peu/pas le lead par 
exemple par rapport aux as-
sociations villageoises (favo-
risant les cas de juxtaposition 
de fait CVD/CVGF) 

2. Les utilisateurs défavo-
risés de la forêt sont 
effectivement prise en 
compte et représentés 
dans les débats poli-
tiques au niveau local 
(niveau d’achèvement : 
3) 

3 Espaces de dialogue 
fonctionnels dans 5 des 8 
communes pilotes facili-
tant la concertation entre 
acteurs au niveau local 
pour les décisions en 
matière de foresterie 

 Les processus d’élaboration des règles locales dans les villages et 
les discussions en conseil municipal ont été réels dans 7 des 8 
communes (à Barsalogho les règles locales sont en cours 
d’amendement par les services techniques avant finition et appro-
bation (ultérieure) en conseil municipal) 

Dynamique visible de l’implication de présidents de CEDL dans les 
dialogues avec les communautés pour le choix des zones fores-
tières, élaboration des règles de gestion et la remontée des infor-
mations au niveau communal. Participation des CVD dans les 
sessions municipales (mais restent encore en majorité attentistes). 

La faiblesse structurelle de 
fonctionnement des CEDL (et 
des CVD) est quelques com-
pensée par des initiatives en 
termes de jours supplémen-
taires lors des sessions muni-
cipales pour permettre des 
concertations  

3 Existence de règles lo-  Des règles ont été adoptées pour 13 zones forestières sur 16 dans Contrainte : à travers les en-
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cales consensuelles sé-
curisant l’accès des diffé-
rents groupes 
d’utilisateurs aux res-
sources (incluant les 
femmes, éleveurs) pour 
au moins 90% des zones 
forestières pilotes 

7 des 8 communes pilotes : Diapangou (Wakou et zone sylvo-
pastorale de Tchiombaodo) ; Fada (forêt communale et zone sylvo-
pastorale de Namoungou) ; Séguénéga (Sima et Tionsgo) ; Po 
(Zone tampon de Bourou / PNKT et Zone tampon de Kampala/ 
PNKT) ; Nobéré (Vohoco) ; Gomponsom (Tanyendé et Tolia) ; 
Latodin (Baribssi et Bagoogo) 

A Barsalogho les règles sont en cours d’amendement par les ser-
vices techniques déconcentrés pour 2 zones forestières 

tretiens, un constat est que 
les règles semblent fondées 
sur des décisions de la majo-
rité et donc pas forcément 
consensuel. [Risque 
d’exclusif tacite de minorité 
comme les éleveurs (dans 
certains cas)] 

 Emergence de structures 
de gestion des res-
sources forestières dans 
lesquelles les intérêts des 
utilisateurs démunis de 
forêts sont pris en 
compte ; cela dans 4 
dans 5 sites pilotes 

 63 comités villageois et 13 comités inter villageois de gestion sont 
en place autour des 13 zones forestières ; ils ont pour mission de 
suivre l’application des règles locales adoptées dans 7 des 8 
communes. Les comités de gestion (GGF) sont dans certains cas 
villageois, et inter villageois. Les relations avec les CVD ne sont 
pas bien établies. 

Malgré la limite de leur adoption sur une base surtout de majorité 
(qui n’est pas nécessairement consensuelle) ces règles fixent les 
conditions d’accès aux ressources forestières et ont été élaborées 
avec l’implication des femmes et autres groupes d’utilisateurs des 
ressources forestières. 

Les comités villageois sont 
plutôt parallèles aux CVD, les 
comités inter villageois sem-
blent autonomes et sans rat-
tachement à un quelconque 
organe communal. [Risque de 
gestion des ressources fores-
tières communes (et recettes 
issues) sans mécanisme de 
gouvernance transparence] 

3 Les utilisateurs des forêts 
participent aux consulta-
tions et contribuent aux 
débats de politique natio-
nale sur la gestion décen-
tralisée des forêts 

 La voix des communautés rurales est portée dans des espaces 
nationaux de dialogue politique à travers la représentation du ré-
seau des communes aux travaux du GDSEF, les rencontres et 
ateliers du GAGF, les visites de terrain réalisées par ces organisa-
tions de niveau central. 

Dans les communes les CEDL et CVD sont les canaux facilitant les 
échanges avec les villages où sont les utilisateurs des ressources 
forestières, et participent aux sessions des conseils municipaux. 

La limite des CEDL et CVD 
est un risque quant à la re-
montée diligente et systéma-
tique des voix des utilisateurs 
des forêts ; le dynamisme de 
responsables et quelques 
compense les lacunes des 
structures 

3. Les Capacités sont 
renforcées en gestion 
des ressources fores-
tières au niveau commu-
nal 
(niveau d’achèvement : 
4) 

3 Fonctionnement effectif 
de la commission envi-
ronnement et développe-
ment local dans 5 des 8 
communes pilotes 

 Comme commission permanente communale, les CEDL ne fonc-
tionnent pas vraiment. La faiblesse des budgets des communes 
rurales ne permet pas la tenue de sessions des commissions per-
manentes, et en plus leurs ressources humaines sont de faible 
qualité en termes capacité de conception en environnement et 
développement local. 

Participation des membres des CEDL aux voyages d’étude au 
Burkina et Mali et formation ont contribué à l’engagement de 
quelques présidents et membres. Ils ont été visibles dans les vil-
lages avec les processus d’identification des zones forestières, 

Le bilan de l’impact des for-
mations fait ressortir un 
risque de forte déperdition ; 
limitant les capacités et pos-
sibilités de retransmission ou 
valorisation (faible efficience 
des formations techniques). 
Malgré les investissements 
faits, les résultats produits 
sont encore faibles 
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l’élaboration et la validation des règles de gestion. La mise à dis-
position de moyen de déplacement (moto) pour les actions de 
foresterie locale a renforcé les capacités d’action des CEDL. 

Le renforcement des CEDL 
avec 2 conseillers techniques 
communaux en foresterie 
(financement PGLRF) ouvre 
des perspectives de meilleur 
fonctionnement des CEDL ; 
mais pour le moment les 
CEDL reposent sur les Prési-
dents (et tout au plus un autre 
membre) 

4 Cohérence des plans de 
gestion des ressources 
naturelles au niveau 
communal avec la straté-
gie communale de ges-
tion des ressources fores-
tières 

 La stratégie communale de gestion des ressources forestières se 
construit à travers les plans d’aménagement et de gestion : 7 plans 
d’aménagement et gestion de forêts communales sont disponibles 
dans 4 communes (2 à Po, 1 à Nobéré, 2 à Fada, 2 à Diapangou) ; 

2 documents de stratégie de GDRF ont été finalisés en août 2012 
(Po et Diapangou) avec leur plan d’action. Les documents de stra-
tégie donnent des orientations que les plans d’action traduisent en 
activités et résultats triennaux. Les deux types de documents sont 
bien articulés ; mais restent encore à être mis en phase avec les 
capacités et volonté financières des communes.  

Le contenu reste quelque peu 
trop ouvert et mérite une 
amélioration pour refléter des 
spécificités propres à chaque 
commune. 
L’appropriation des produits 
n’est pas encore prouvé (= 2 
documents seulement en 
août ; un mois avant la fin du 
projet) 

4. Les communautés de 
base sont capables de 
négocier et élaborer des 
plans de gestion équi-
table des ressources 
forestières communau-
taires 
(niveau d’achèvement : 
3) 

3 Protocoles et procédures 
acceptés en place pour 
l’implication effective de 
tous les utilisateurs dé-
munis des forêts dans la 
négociation et l’exécution 
des PGFC et PCF dans 
au moins 5 communes 

 13 zones forestières communautaires disposent de règles adop-
tées dans 7 des 8 communes. Ces règles locales et surtout les 
processus de leur élaboration, et l’organisation en comités de ges-
tion constituent des approches en amont qui ont permis (et permet-
tent) aux communautés de participer à l’élaboration de plans de 
gestion des ressources forestières locales (communautaires et/ou 
communales). 

Un guide méthodologique de conception et de mise en œuvre de 
stratégie de gestion communale des ressources forestières a été 
produit en août 2012. 

Le guide donne les étapes 
d’élaboration de PGFC et les 
acteurs à prendre en compte 
dans le processus au niveau 
des communautés villa-
geoises ; nécessité 
d’ajustement par le GAGF et 
le mécanisme de relève au 
GDSEF avant adoption 
comme outil de référence. 

3 Adoption de protocoles et 
procédures pour 
l’élaboration des PGFC et 
PCF par les organisations 
représentant les groupes 
d'utilisateurs des forêts 

 Voir ci-dessus 

Deux ateliers ont été organisés à Po et Diapangou pour adopter 
les stratégies et les plans d’action de gestion décentralisée des 
ressources forestières. Des règles ou conventions locales existent 
(malgré certaines limites ou interrogations : consensus/majorité ?) 

Cf. ci-dessus 

4 Au moins 8 PGFC et PCF  Dans les 7 communes où les règles locales sont adoptées, les 7 plans d’aménagement et 
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sont mis en œuvre avec 
la participation effective 
de tous les utilisateurs de 
forêt, incluant ceux des 
ménages ruraux les plus 
pauvres  

comités de gestion (et CVD) organisent la surveillance de 
l’exploitation des ressources forestières locales. L’élaboration de 
plan d’aménagement et de gestion, finalisée dans 4 des 8 com-
munes en juin 2012 ; mais il n’y pas encore d’exécution de plans 
élaborés. 

gestion de forêts communales 
sont disponibles dans 4 
communes : 2 à Po, 1 à No-
béré, 2 à Fada, 2 à Diapan-
gou. 

5. Capacité accrue en 
développement 
d’entreprises forestières 
villageoise viables 
(niveau d’achèvement : 
2) 

2 Existence de règles lo-
cales sécurisant l’accès 
des entrepreneurs fores-
tiers villageois aux res-
sources 

 Les règles locales précisent les conditions d’accès aux ressources 
forestières communautaires : l’accès par exemple des femmes aux 
PFNL dans les zones forestières est libre (dans le respect des 
périodes de récolte /maturité naturelle des fruits). Les entrepre-
neurs ont confirmé que le respect des règles locales de gestion 
des ressources forestières leur offrira plus d’opportunités pour tirer 
partie des PFNL du fait de l’amélioration quantitative et qualitative 
des ressources forestières communautaires. 

En dehors des zones de res-
sources forestières com-
munes, les EFV sont portés 
sur les exploitations indivi-
duelles ou collectives sur 
lesquelles ils ont un meilleur 
contrôle par la possession 
foncière traditionnelle. 

2 Bénéfices démontrés 
dans 30 communautés à 
travers les plans/ conces-
sions pilotes 

 Des femmes et des hommes organisés en EFV tirent des revenus 
qu’ils/elles estiment significatifs des PFNL (fruits de balanites, 
amendes de karité, feuilles de baobab). L’importance de l’arbre 
source de PFNL est bien établie et entraine des actions indivi-
duelles et/ou de groupe pour disposer de ressources forestières.  

Les EFV sont perçus comme des acteurs avec lesquels compter 
pour le développement économique local. Les bénéfices évidents 
justifient que des EFV ont contracté des crédits auprès de struc-
tures de microcrédits avec l’appui des associations partenaires 
(SEMUS). Ils sont portés sur l’amélioration de leurs produits pour 
conquérir des marchés plus importants (au-delà de leur localité). 

Dans 29 villages des études ont établies l’émergence d’EFV qui se 
consolident après le projet VTE et qui comprennent bien l’intérêt 
d’une gouvernance locale des ressources forestières. Bénéfices 
EFV en mars 2011: 2397 FCFA, soit 3, 24 £ (le budget/tête de 
bénéficiaire=0,48£) 

Des changements structurels 
ont lieu et font partie des 
bénéfices pas seulement 
économiques mais aussi 
écologiques. A ce titre, des 
femmes ont planté (dans les 
champs de leur mari) des 
espèces à croissance natu-
relle lente comme balanites et 
adansonia/baobab pour en 
tirer partie (un tant soi peu) et 
dans le souci surtout de lé-
guer une richesse naturelle à 
leur postérité. 

Activités : commenter la 
pertinence, l’efficience et 
l’efficacité d’ensemble 
des activités 

Les activités du projet au niveau local et national ont été pertinentes dans l’ensemble. Au niveau local il s’agit surtout des processus d’élaboration des règles locales 
et des plans d’aménagement et de gestion des zones forestières. La responsabilisation des communautés et des communes favorise l’appropriation locale ce qui est 
un gage de durabilité. L’insuffisance dans l’adoption de certaines règles doit être corrigée à l’avenir par des mesures d’accompagnement en faveur des groupes qui 
se sentent marginalisés (les éleveurs notamment). 
Au niveau national, la production de connaissances/études et la valorisation des résultats du projet contribuent à alimenter de façon significative les espaces de 
dialogue sur la politique de gestion décentralisée des ressources forestières ; la création d’un point focal au niveau de la DIFOR va permettre d’assurer le suivi des 
propositions (avant-projets de textes) faites. 
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Annexe B : Réalisation et gestion des risques 
 

Risques Proba. 
du 

risque 

Impact du 
risque 

Mesures pour minimise/juguler Gestion des risques par l’équipe du Projet 

Contraintes structurelles majeures au sein des 
agences gouvernementales les empêchant de 
remplir leur mandat et de jouer un rôle positif 
dans les initiatives en faveur des plus défavori-
sés.   

Faible Elevé Risque extérieur dépendant de 
l’environnement macro-économique et poli-
tique 

Des moments de troubles internes (de courte durée) 
sont survenus au Burkina, mais n’ont pas vraiment eu 
d’effets significatifs 

Les relations entre les membres des GAGF ne se 
développent pas positivement    
 

Moyen Moyen Sélection judicieuse du travail des  membres 
secrètement avec des arguments persuasifs 
plutôt que dans une grande confrontation 
directe   

S’inspirer des leçons d’autres GAGF sur 
comment gérer les conflits potentiels. 

Malgré les charges de travail des membres, cette con-
trainte ne s’est pas vraiment été réalisée ; les membres 
ont su faire des efforts personnels pour relancer le fonc-
tionnement du GAGF. La création de comités 
d’élaboration de TdR et de suivi des études ont été la 
concrétisation de l’engagement des membres ; mieux 
l’appropriation des résultats des études, traduits en pro-
duits propres du GAGF sont la matérialisation de 
l’existence du groupe qui a su développer une identité. 
La flexibilité du projet et la facilitation des financements 
pour des études spécifiques sont à mettre au compte du 
PGLRF 

Prise en compte limitée des leçons du fait de 
faiblesse institutionnelle  
 

Moyen Elevé Utiliser et renforcer les initiatives gouverne-
mentales existantes   

S’assurer que les résultats des négociations 
sont spécifiques et réalisables   

Le projet a su développer des initiatives en collaboration 
avec le GAGF pour maintenir de bonnes relations avec 
la DIFOR, et développer une alternative au non fonc-
tionnement du comité de pilotage. Finalement la mise en 
place du GDSEF a été une mesure efficace qui a permis 
de contourner les faiblesses institutionnelles (inexis-
tence du comité du pilotage) 
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Gouvernance inappropriée, devoir de rendre 
compte, coordination et niveaux d’indépendance 
parmi les associations/ONG soutenant les 
groupes d’utilisateurs de la forêt   

Moyen Moyen Sélection judicieuse des associa-
tions/organisations partenaires sur la base 
des données enregistrées établis   

Les associations/ONG encouragent 
l’animation plutôt que de s’engager directe-
ment dans les initiatives de plaidoyer    

Le projet a organisé de façon périodique des rencontres 
d’échange avec les ONG/associations partenaires, et le 
réseau des communes pilotes. Cela contribue à offrir 
des espaces de dialogue. Par contre, le Projet Tree Aid 
n’intervient pas dans le fonctionnement interne des 
ONG/associations partenaires. 

Les communautés/associations prises individuel-
lement sont vulnérables à la victimisation  Moyen Elevé 

Etablir un réseau entre les groupes pris indi-
viduellement avec des groupes nationaux 
plus puissants et/ou les GAGF     

La construction des groupes à la base est à ses débuts 
dans les communautés et communes. Une clarification 
des relations à la base reste d’abord à faire avant 
d’envisager l’éventualité de relation avec un groupe 
comme le GAGF 

La gestion local et les systèmes de plaidoyer 
pourraient être détournés par l’élite locale pour 
leurs propres intérêts et/ou pourrait exclure les 
groupes les vulnérables    

Moyen Moyen 

Se baser sur les plateformes traditionnelles 
pour les discussions et chercher à les chan-
ger en institutions inclusives pour la prise de 
décision et le plaidoyer    

Toute l’approche de mise en place des comités locaux a 
été développée sur les principes de l’inclusion des 
groupes d’acteurs. Le choix des accords surtout con-
sensuels a aussi été retenu pour réduire les risques 
d’exclusion des groupes minoritaires ou faibles. Cela n’a 
pas été totalement évité dans la mesure où des accords 
ont parfois été fondés sur la majorité et non le consen-
sus 

La globalisation croissante des marchés et le 
commerce international ne créent pas de détério-
ration dramatique ou de changements imprévi-
sibles dans les tendances des marchés des pro-
duits ou de l’emploi     

Faible Elevé 

Objectif initial des marchés régionaux ou 
locaux orienté vers les produits forestiers 
traditionnels sans succédané direct.    
Développer la maîtrise du plan d’affaire et les 
compétences en analyse de marché pour 
flexibilité    

Pour le moment les produits des EFV sont surtout distri-
bués sur les marchés locaux et le marché national, avec 
une perspective de marché sous régionaux pour des 
produits liés au karité. Les EFV font des efforts pour la 
qualité des produits. D’éventuels mécanismes de certifi-
cation de produits bio pourraient ouvrir à des marchés 
extérieurs (=moyen à long termes) 

Manque d’engagement des décideurs clé et des 
acteurs de GAGF  

 

Moyen Moyen 

Se baser sur les relations de travail exis-
tantes entre TREE AID et le MECV. Viser et 
construire la capacité de croissance autour 
de questions spécifiques d’intérêt commun 
approuvé     

Le projet a su développer des initiatives en collaboration 
avec le GAGF pour maintenir de bonnes relations avec 
la DIFOR, et développer une alternative (GDSEF et 
point focal) au non fonctionnement du comité de pilotage 
qui aurait provoqué le manque d’engagement des déci-
deurs clés. 
Au niveau local, le renforcement des communes/CEDL 
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avec des CTC contribue à soutenir leur engagement 
Manque de coopération entre les organisations 
travaillant sur la gouvernance forestière au mali 
et au Ghana   

Faible Moyen Contacts établis face à face au Ghana   

Apport en ressources pour la préparation et 
la participation des GAGF du Mali FGLG  

Relations d’échanges ont été établis surtout avec le Mali 
(voyages d’étude) ; le contact avec le Ghana est resté 
plus faible, plus visible (barrière linguistique ?) 

Personnel du service forestier non-disponible 
pour appuyer le travail pilote sur le terrain   Moyen Faible S’assurer du soutien aux plus niveaux du  

MECV en faveur de l’initiative 
Le contact avec la DIFOR est resté un atout au niveau 
central. Sur le terrain malgré des cas de difficultés 
réelles de non coopération de certains agents, des 
exemples positifs se sont développés au fil du temps. A 
titre d’exemple à Po le niveau déconcentré DREED a 
pris une décision de mise à disposition d’agent. Des 
expériences de protocole de collaboration avec les ni-
veaux déconcentrés ont permis d’établir des relations de 
travail ; et sur le terrain les processus d’élaboration des 
règles locales ont été conduits avec la participation 
d’agents de l’environnement dans les communes 
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Annexe C : Cadre logique original  
Narrative OVI MOV Important Assumptions 

Goal 
Reduced poverty amongst rural households in 
the dryland forest zone of Burkina Faso through 
establishment of viable forest and tree product 
enterprises based on secure natural resource 
ownership and access  

 

 
- Effective management of competing claims 

over land-use to avoid major conflict and to 
benefit of poor rural households  

- Rights of poor men and women to access and 
control trees and forests specified and agreed 
(at national, local and village level) 

- National policies for forest management and 
tree enterprise development reflect interests of 
poor families  

 
- Household sur-
veys 
- National forest & 
natural resource 
management 
plans 
- Govt policy 
statements  

 
 
 

Purpose  
Favourable policy environment and stable insti-
tutional framework to ensure sustainability and 
equity in decentralization and privatization of 
dryland forest management in Burkina Faso 
 
 

 
- Lessons and best practice assimilated into 

government policy and practice  
- Deliberative and inclusive decision making on 

forest resource management, informed by on-
going engagement and dialogue between gov-
ernment and forest users 

- Better access to, control over and returns from 
forest resources for poor communities  

 
- Independent 
output to purpose 
reviews 
- National forest & 
natural resource 
mgt plans 

 
- No major structural constraints 
within government agencies that 
would prevent them fulfilling 
their mandate and playing a 
positive role in pro-poor initia-
tives 

 Outputs  
1. Improved understanding of forest governance 

for poverty reduction  
 

 
- Lessons and best practices in decentralization 

and privatization of forest resource manage-
ment recognized by key decision makers and 
disseminated to all stakeholders 

 
- Interviews with 

key decision 
makers 

- Records of na-
tional policy 
workshops 

 
- Relationships between FGLG 
members develop positively 
- Limited take up of lessons due 
to institutional weakness  

2. Poor forest users effectively served and 
represented in policy debates at local and 
national level 

- Well governed, accountable associations of 
poor forest users capable of representing the 
interests of their members at local level 

- Coalitions of forest user and farmer groups 
able to represent members interest in regional 
and national level policy debates 

- Articles/ constitu-
tions of associa-
tions 
- Records of as-
sociation meetings 

- Adequate governance, ac-
countability, co-ordination and 
independence of NGOs sup-
porting forest user groups 
- Individual associations vulner-
able to victimization 

3. Capacity strengthened for forest resource 
management at commune level  

- Functional commune forest services in at 
least 2 communes at each pilot site, actively 
extending best practices in decentralization 
and privatization of forest resource manage-
ment to new communities 

- Commune re-
cords and reports 

- Key informant 
interviews 

 

4. Poor rural households able to negotiate 
and implement equitable community forest 
management plans (CFMP) and forest 
concession partnerships (FCP) 

 

- Agreed protocol/procedures in place for nego-
tiating, implementing and monitoring CFMP 
and FCP 

- Benefits demonstrated in 30 communities 
through pilot plans/concessions  

- Documented 
best practice 
endorsed by 
MECV 
- Household sur-
vey 

- Local management & advo-
cacy processes may be high-
jacked by local elite 

5. Increased capacity for the development of 
viable village tree enterprises  

 

- Increased returns to poor rural households 
from forest resources 

- Improved methodologies for identifying and 
resolving market chain constraints  

- Household sur-
vey 
- Documented 
best practice 
endorsed by 
MECV & MEDEV 

- Increasing globalisation of 
markets and international trade 
does not bring dramatic deteri-
oration or unpredictable changes 
in market trends for commodities 
or labour 
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Cadre logique final (après revue mi-parcours) 
Goal 
Reduced poverty amongst 
rural households in the dryland 
forest zone of Burkina Faso 
through establishment of viable 
forest and tree product enter-
prises based on secure natural 
resource ownership and ac-
cess  

- Effective management of competing claims 
over land-use to benefit of poor rural house-
holds  

- Rights of poor men and women to access and 
control trees and forests specified and agreed 
(at national, local and village level) 

- National policies for forest management and 
tree enterprise development reflect interests of 
poor families  

- Household surveys 
- National forest & natural 
resource management 
plans 
- Govt policy statements  

 
 
 

Purpose  
Favourable policy environment 
and stable institutional frame-
work to ensure sustainability 
and equity in decentralization 
and privatization of dryland 
forest management in Burkina 
Faso 

- Lessons and best practice assimilated into 
government policy and practice  

- Deliberative and inclusive decision making on 
forest resource management, informed by on-
going engagement and dialogue between gov-
ernment and forest users 

- Better access to, control over and returns from 
forest resources for poor communities  

National forest & natural 
resource mgt plans 

No major structural con-
straints within government 
agencies that would prevent 
them fulfilling their mandate 
and playing a positive role in 
pro-poor initiatives 

Outputs  
1. Improved understanding of 

forest governance for pov-
erty reduction  

 

- The concept of decentralized management of 
forest resources is defined and agreed by the 
MECV (Ministère de l'environnement et du 
cadre de vie) and other key stakeholders 

- Policy brief document  
- Report of validation work-
shop  

- Delays in transfer of au-
thority and resources from 
central to local govt. does 
not undermine the interest & 
engagement of elected 
commune members 

 - Evidence of good practice, at a national level, 
resulting from the project 

- Final evaluation report - Take up of lessons not 
limited due to institutional 
weakness 
 

 - Commune strategy regarding the management 
of forest resources, based on a coherent vi-
sion, is elaborated in a least 5 of the 8 pilot 
communes 

- Reports for commune 
validation workshops 
- Documentation of com-
mune forest strategies 

 

 - 80% of Village Development Committees 
within target zones facilitate discus-
sions/exchanges between users regarding the 
equitable and sustainable management of for-
est resources by agreeing their own objectives 
for the improved use of forest resources to-
wards the reduction of poverty  

- Records of user group 
meetings 
- Records of Village Devel-
opment Committee activi-
ties 

 

2. Poor forest users effectively 
served and represented in 
policy debates at local level 

- Functional forums for dialogue in 5 of the 8 
pilot communes to facilitate dialogue between 
actors at local level for decisions regarding 
forestry 

- Final evaluation report 
- Records of consultations  

- Forest user associations 
do not become isolated and 
vulnerable to victimization 

 - Existence of consensual local rules securing 
safe access to resources for different user 
groups (including women & pastoralists) for at 
least 90% of pilot forest zones 

- Documentation of local 
rules  

 

 - Emergence of management structures for 
forest resources, in which the interests of poor 
forest users are taken into account. This to 
take place in 4 of the 5 pilot sites 

- Articles/ constitutions of 
forest user associations 
and records of their meet-
ings 

 

3. Capacity strengthened for 
forest resource management at 
commune level  

- Local Environment and Development Com-
missions (CEDL) are functioning effectively in 5 
of the 8 pilot communes 

- Coherence between the (a) plans for the man-
agement of natural resources at the commune 
level, and (b) commune strategy for the man-
agement of forest resources 

- CEDL meeting records 
and activity reports 
- Documented commune 
NR management plans 
- Documented commune 
strategy for management of 
forest resources 

- Delays in transfer of au-
thority and resources from 
central to local govt. does 
not undermine the interest & 
engagement of elected 
commune members  

4.  Poor rural households able 
to negotiate and implement 
equitable community forest 
management plans (CFMP) 
and forest concession partner-
ships (FCP) 

- Agreed protocol/procedures in place for the 
effective implementation of (poor) forest users 
in the negotiation and implementation of 
CFMPs and FCPs in at least 5 communes 

- Documentation of proce-
dures 

 

 - Adoption of effective protocols and procedures 
for the elaboration on CFMPs and FCPs by 
associations representing forest user groups 

- Feedback from forest user 
groups surveys 

 

 - At least 8 CFMPs and FCPs implemented with - Documentation of CFMPs  
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effective participation of all forest users, includ-
ing those from poorest rural households 

& FCPs 

5. Increased capacity for the 
development of viable village 
tree enterprises  
 

- Existence of local rules and fiscal regimes 
securing access to NTFP raw materials for vil-
lage forest entrepreneurs to resources 

- Documentation of local 
rules and fiscal regimes 
- Feedback from forest user 
groups surveys 

- Increasing globalisation of 
markets and international 
trade does not bring dramat-
ic deterioration or unpredict-
able changes in market 
trends for commodities or 
labour 

 - Beneficial outcomes demonstrated in 30 com-
munes across pilot areas  

 

- Household survey 
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Annexe : noms et contact de l’évaluateur (déclaration d‟indépendance de l‟équipe du pro-
jet). 
 
 
Je soussigné Bala Wenceslas SANOU déclare être indépendant de l‟équipe du projet de 
gouvernance locale des ressources forestières. C‟est seulement dans le cadre de 
l‟évaluation à mi-parcours dudit projet que j‟ai conduite en 2010 alors que j‟étais cadre à 
l‟institut royal des tropiques (KIT) aux Pays-Bas que j‟ai fait la connaissance du projet. Je 
suis resté intéressé à suivre l‟évolution des résultats du projet pour des raisons exclusive-
ment professionnelles. 
 
La présente version non signée sera accompagnée d‟une signée et scannée jointe comme 
partie au présent rapport d‟évaluation finale du projet de gouvernance locale des ressources 
forestières 
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Annexe : calendrier de travail 
 

Quand ? Où ? Qui ? 
 

05/09/2012 
Ouagadougou : TA Rencontre de cadrage 

11/09/2012 

Région Est : Diapandou 

- M SINGBEOGO Jean,  SDEDD 
- CVD des villages riverains de la forêt de Wakou faisant 

partie du comité de surveillance ; 
- Idani Sétou, Présidente du Comité des femmes ; 
- Idani Salam, représentant des coutumiers de Diapangou 
- Trois représentants des éleveurs peulhs de Diapangou 

Région Centre-Nord : Séguénéga 

- Beloum Mamadou, Maire 
- Coutumiers de Sima : chef de village et notables 
- Femmes de Sima 
- Eleveurs de Sima 
- CVD de Sima, Koura, Tionsgo 

12/09/2012 

Région Est : Diapandou 

- Idani Djenezili et Adjima : coordination des femmes exploi-
tantes des PFNL  

- Lompo François CEDL  
- Tira Germain, ex-Facilitateur Tree Aid ; 
- Yarga François, Secrétaire Exécutif de ABF 

Région Centre-Nord : Séguénéga 

- GGF de Sima et Tionsgo 
- EFV de Séguénéga 
- CEDL de Séguénéga 
- Zongo Ousséni, ex-facilitateur et  

13/09/2012 

Région Centre-Sud : Nobéré 

- Ouédraogo Pasnewindée, SG de la Mairie de Nobéré   
- Ginnassé Yaya, SDEDD 
- Zoungrana Souleymane et Ouédraogo Ousséni : CIVGF  
- Entreprise forestière représentée par  Mme Dipama Bibata 

et Zoungrana Rasmata 
- Ouédraogo/Wéda Minata Présidente CEDL 

Région Centre : Gomponsom 

- EFV Kouni (5 membres de différentes EFV) 
- Zida Ousséni, Président GGF Lablango + 10 membres 
- Ouédraogo Abdoul Karim, SDEDD 
- Chefs coutumiers de Lablango et Tinkoaglega 
- Maire et 1er Adjoint 

14/09/2012 

Région Centre-Sud : Nobéré 
- M. Congo, 1er Adjoint du Maire  
- Congo Tasséré, Maire de Nobéré 
- Wéda Souleymane, Groupement des éleveurs 
- Coutumiers relevant du Chef de Vohoco  

Région Centre : Gomponsom 

- Ouédraogo N. Adama, Président CEDL 
- Ouédraogo Kortima, membre CEDL 
- CVD Dana, Tinkoaglega, Zoungou, Kouni 
- Zida B. Ousmane, représentant éleveurs/membre CEDL 
- Sama Isidore DPEDD Yako 
- Sawadogo Mahamady, Président SEMUS, et ex-

facilitateurs (Inoussa et Ibrahim) 

16/09/2012 Ouagadougou - Doulkoum Adama, DIFOR 

17/09/2012 Région Centre-Nord : Barsalogho - Sawadogo Sibiri Robert, maire 
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- Sawadogo Baba, CVD de Toessin + 2 membres 
- Ouédraogo Arouna, CVD de Korko 
- Sawadogo Abdul Aziz, SDEDD 

18/09/2012 

- Kaboré Rebecca ex-facilitatrice 
- Tarpaga Jn-Pierre, SE AFRS et Bikienga Amado 
- Bamoko Sambo, EFV de Somyalka 
- Sawadogo Amidou, Président CEDL 

20/09/2012 Ouagadougou 
- Bama Pema, GDSEF 
- B. Goran ASDI 

25/09/2012 Ouagadougou 
- Gaméné Edwige, ex-facilitatrice 
- Zeba Idrissa, Directeur de NATURAMA 

29/09/2012 Ouagadougou 
- Pr Bonkoundou Edouard, GAGF 
- Pr Garane Amidou, CEPAPE, et membre GAGF 

02/10/2012 Ouagadougou - Présentation résultats préliminaires 

04/10/2012 Ouagadougou - Equipe Tree Aid 
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Annexe : Documents consultés 

Proposal for Amendments to Logframe and Budget of CSCF Project 411 

CSCF annual reports: 2008, 2009, 2010, 2011 et 2012 

GAGF, juin 2011. Inventaire et analyse des initiatives de gestion décentralisée des ressources fores-
tières en cours dans la zone d‟intervention du projet de Tree Aid sur la gouvernance forestière. Rap-
port final (Yoni Georges) 

GAGF, mars 2011. Evaluation de l‟impact de la  formation des formateurs sur les textes régissant le 
milieu rural pour un renforcement des capacités sur le droit et les politiques forestières au Burkina Fa-
so, réalisée dans le cadre d projet “gouvernance locale des ressources forestières au Burkina Faso”. 
Rapport final (Sama Passingbamba Grégoire, Nignan Ismael, Kintiga Jean-Aimé)  

GAGF, octobre 2011. Etude sur la clarification des concepts de gouvernance et de gestion décentrali-
sée des ressources forestières. Rapport final (Koté Gaoussou, Héma Emmanuel) 

GAGF, avril 2012. Rapport de l‟atelier national sur : « la Gouvernance forestière et la gestion central i-
sée des ressources forestières : Quelles pistes pour une politique forestière novatrice au Burkina Faso 
». Ouagadougou les 26 et 27 Avril 2012 (Emmanuel M. Héma, Amidou Garané, Albert Compaoré) 

GAGF, août 2012. Les initiatives de gestion locales des ressources forestières dans la zone 
d‟intervention de l‟ONG Tree-Aid : Contraintes et perspectives de mise à l‟échelle des meilleures pra-
tiques. Version finale. 

GAGF, juin 2012. Document d‟orientation sur la gouvernance forestière et la gestion décentralisée des 
ressources forestières. 

GDSEF, décembre 2011. Communication sur l‟état des lieux de la décentralisation dans la gestion 
des ressources forestières au Burkina Faso. Rapport final (Ouoba Salifou) 

MEDD/SG/DG CN/DIFOR, année xx. Mécanisme d‟appui à la décentralisation secteur forestier. 

MEDD/SG, année xx. Synthèse état des lieux de la décentralisation dans le secteur forestier (Adama 
Doulkoum) 

MEDD/SG/GDSEF, janvier 2012. Taxation et fiscalité sur les produits forestiers dans le cadre du pro-
cessus de la décentralisation. 3 commissions du GDSEF (Bama Péma, Tiaho Georges, Bougouma 
Florent, Doulkoum Adama) 

MEDD/SG/GDSEF, février 2012. Plan de renforcement des capacités des acteurs en matière de ges-
tion décentralisée des ressources forestières. 4 commissions du GDSEF (Traoré Djakariya Gnazé, 
Compaoré Prospert, Tiaho Georges, Ouédraogo Désiré Sawadogo Baba) 

MEDD/SG, septembre 2011. Synthèse dispositif légal et réglementaire en matière de décentralisation 
du secteur forestier. Présentée par Madame Ouédraogo/Traoré Maïmouna Juriste/Administrateur Civil 
à la DGCT/MATDS. Relue par BAMA Pema 

KIT, avril 2010. Revue à mi-parcours du Projet : Amélioration de l‟accès et contrôle des ressources 
forestières des zones sèches du Burkina Faso au profit des ménages ruraux pauvres 

Tree Aid, août 2012. Guide méthodologique de conception et de mise en œuvre d‟une stratégie de 
gestion décentralisée des ressources forestières au profit des communes (Moussa Ouédraogo, Ada-
ma Bélemviré) 

Tree Aid, juillet 2011. Projet de gouvernance locale des ressources forestières au Burkina Faso (fi-
nancement DFIF & ASDI). Note de présentation. 

Tree Aid, ASDI, avril 2012. Projet de gouvernance locale des ressources forestières au Burkina Faso 
(décentralisation for pro-poor forest governance in Burkina Faso). Document complémentaire du Pro-
jet (Prise en compte des résultats des travaux du GDSEF et des leçons tirées) + Annexe I - AS-
DI/PDLRF project logframe  

Commune de Diapangou/CEDL/CIVG Forêt communale, juillet 2011. Règles internes de gestion de la 
forêt communale de Diapangou Wakou 
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Commune de Diapangou, Tree Aid, juin 2012. Elaboration participative d‟une stratégie de gestion dé-
centralisée des ressources forestières dans la commune de Diapangou. Rapport d‟étape (Adama Bé-
lemviré, Ouédraogo Moussa) 

Rapport de l‟atelier de validation de la stratégie et du Plan d‟action de la gestion décentral isée des 
ressources forestières dans la commune de Diapangou. 17 Août 2012. 

Commune de Diapangou, Tree Aid, août 2012. Stratégie de gestion décentralisée des ressources fo-
restières dans la commune de Diapangou. Plan d‟action 2013-2015. Version finale amendée et enri-
chie à l‟atelier de validation du 17 août 2012 (Adama Bélemviré, Ouédraogo Moussa) 

Commune de Diapangou, Tree Aid. Décembre 2011. Plan d‟aménagement et de gestion de la forêt 
communale de Diapangou (Wakou) 

Commune de Po, décembre 2010. Plan communal de développement de la commune urbaine de Po. 
Version finale (BECAP/DVIP) 

Commune de Pô, Tree Aid, août 2012. Stratégie de gestion décentralisée des ressources forestières 
dans la commune de Pô. Plan d‟action 2013-2015. Version finale amendée et enrichie à l‟atelier de 
validation du 17 août 2012 (Adama Bélemviré, Ouédraogo Moussa) 

Rapport de l‟atelier de validation de la stratégie et du Plan d‟action de la gestion décentral isée des 
ressources forestières dans la commune urbaine de Pô. 17 Août 2012. 

Commune de Pô, Tree Aid, juin 2012. Elaboration participative d‟une stratégie de gestion décentrali-
sée des ressources forestières dans la commune de Pô. Rapport d‟étape (Adama Bélemviré, Oué-
draogo Moussa) 

MEDD/SG/GDSEF, décembre 2011. Avant-projets de textes d‟application relatifs à la gestion décen-
tralisée des ressources forestières. Rapport provisoire (Salifou Ouoba et Péma Bama) 

MEDD/SG/GDSEF, décembre 2011. Communication sur la taxation et la fiscalité dans le cadre de la 
communalisation intégrale au Burkina Faso en se basant sur l‟étude réalisée par la Direction Générale 
de la Conservation de la Nature et dont le thème est « Etude sur la fiscalité forestière dans le contexte 
de la communalisation intégrale au Burkina Faso » (Georges Tihao) 

GAGF, année xx. Communication a pour objet de présenter les résultats de l‟inventaire des initiatives 
de gestion décentralisée des ressources forestières conduite par le GAGF (Albert Compaoré). 

MEDD/SG/GDSEF, décembre 2011. Un plan de formation pour un développement des compétences 
dans le domaine de la gestion décentralisée des ressources forestières (Rigobert Bayala) 

Maire et président SEMUS, octobre 2010. Cahier des charges pour la conduite des activités du 
PGLRF phase II dans la commune de Latoden 

Tree Aid, Ambassade de Suède, mai 2012. Rapport d‟évaluation d‟impact environnemental simplifiée 

Leçons et études de cas mai 2010/mai 2011 : 

- Ouoba Yentéma, membre du comité de surveillance de Momba commune de Fada forêt commu-
nale de Fada Woba Victor, Adjoint au maire de la commune de Fada 

- Secrétaire du GGF, village de Sima, commune de Séguénéga 
- Membre CVD de Baribsi, Yako 
- Vice présidente du GGF village de Koumna, commune de Ouindigui 
- Congo Zenabo, EFV village de Donsin, commune de Nobéré 
- Zoundi Clarisse, EFV Passintenga, commune de Nobéré 
- Zida Pousga, chef de Lablango 
- Tandamba Ernerst, Secrétaire Général Adjoint du comité inter village de gestion de la zone de 

pâture de Namoungou 
- Synthèse études de cas :  

o Leçon 1 : engagement de responsables coutumiers dans la gestion des ressources fores-
tières 

o Leçon 2 : actions de gestion des ressources forestières et de valorisation des ressources 
forestières /création d‟AGR au sein des communautés rurales 

o Leçon 3 : implication des femmes qui travaillent déjà avec les PFNLs dans le processus 
d‟organisation des acteurs en structures de gestion et d‟élaboration des conventions lo-
cales 
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Annexe : Termes de référence (Cf. Requirements for evaluations of Civil Society Challenge 
Fund Projects contracted by DFID) 

 


