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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
01 B.P. 1387 ABIDJAN 01 
Tél. : (+ 225) 20 20 44 44 
Fax : (+ 225) 20 20 49 13 

 
FICHE DE PROJET 

Date : Août 2001 
 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales 
à tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes intéressées par la 
fourniture des biens et services au titre des projets approuvés par les Conseils d'administration 
du Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de 
l'organe d'exécution de l'Emprunteur. 
 
1. PAYS  : BURKINA FASO 
 
2. TITRE DU PROJET  : Projet de gestion durable des ressources forestières 

dans les régions Sud-Ouest, Centre-Est et Est  
 
3. LIEU D'IMPLANTATION : Régions Sud-Ouest, Centre-Est et Est du pays 
 
4. EMPRUNTEUR : BURKINA FASO 
 
5. ORGANE D'EXECUTION : Cellule de gestion du projet créée au sein de la 

Direction Générale des Eaux et Forêts ; 01 BP 
7044, Ouagadougou 01 ; tél. : + 226 36 30 21 ; 
fax : + 226 36 27 91 

6. DESCRIPTION DU PROJET : 
 
 Les principales composantes du projet sont : 
 

i. Gestion durable des ressources naturelles ; 
ii. Renforcement des capacités et mesures d’accompagnement ; 
iii. Gestion du projet. 

 
7. COUT TOTAL : 13,49 millions d'UC 
 
 - Devises : 7,40 millions d'UC 
 - Monnaie locale : 6,10 millions d'UC 
 
8. PLAN DE FINANCEMENT : 
 
 - FAD : 12,00 millions d’UC 
 - Gouvernement : 1,00 million d’UC 
 - Bénéficiaires : 0,49 million d’UC 
 
9. DATE D'APPROBATION : novembre 2001 
 
10. DATE PROBABLE DE DEMARRAGE 
 DU PROJET ET DUREE : janvier 2002, 5 ans 
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11. ACQUISITION DES BIENS ET SERVICES  
 

Les biens, travaux et services financés par le FAD seront acquis de la manière suivante : 
 

i. appel d’offres sur la base d’une liste restreinte (LR) : assistance technique ; 
ii. appel d'offres national (AON) : (i) travaux de réhabilitation de pistes de desserte  ; 

(ii) exécution des travaux de construction d’infrastructures de service (directions 
régionales et provinciales, bureaux-logements, centres de santé, écoles) ; (iii) 
travaux de forages ; (iv) travaux de construction de petites envergures et dispersés 
(hangars, petites constructions, banques de céréales, etc.) ;  

iii. appel d'offres sur la base d'une liste restreinte (LR) : pour le recrutement de 
bureaux chacun chargé de : (i) études, contrôle et suivi des travaux (pistes, forages, 
centres de santé, écoles) ; (ii) plans d’aménagement ; (iii) bilan annuel des résultats 
du projet ; (iv) évaluation à mi-parcours ; (v) évaluation finale ; (vi) élaboration 
manuel de procédures ; (vii) audit externe des comptes ; 

iv. consultation de fournisseurs à l'échelon national : pour l'acquisition de : (i) 
véhicules, motos et cyclomoteurs ; (ii) mobiliers de bureau ; (iii) matériel 
informatique ; (iv) équipements agricoles et autres équipements ; 

v. autres modes d’acquisition : prises de vue aériennes par l’Institut Géographique du 
Burkina (IGB) ; cartographie par Pro-Carto ; 

vi. conventions : avec : INERA, CONAGESE, IRSAT, CNPSF, PNGIM et 
Laboratoire de Biologie ; 

vii. formation : (i) formation des cadres et bénéficiaires : par de structures recrutées sur 
listes restreintes ; (ii) alphabétisation : par une ONG recrutée sur liste restreinte ; 

viii. biens financés par le crédit (intrants, produits divers, matériel transformation, 
foresterie, etc.) : sur la base des pratiques commerciales acceptables par le Fonds. 

    
12. SERVICES DE CONSULTANTS REQUIS : assistance technique ; élaboration plans 

d’aménagement des forêts ; étude et contrôle des travaux ; élaboration manuel procédures ; 
audit de comptes ; bilan annuel des résultats, évaluation à mi-parcours ; évaluation finale. 
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EQUIVALENCES MONETAIRES 
 

1 UC = 943,096 FCFA 
1 UC = 1,29579 $ EU 

1 $ EU = 721,913 FCFA 
 

POIDS ET MESURES 
Système métrique 

 
ANNEE BUDGETAIRE 
1er janvier - 31 décembre 

 
LISTE DES ANNEXES 

 
1. Carte 
2. Résumé des coûts du projet 
3. Organigramme du projet 
4. Note environnementale 
5. Analyse économique (Taux de rentabilité) 
 

SIGLES ET ABREVIATIONS 
 

CNSF : Centre national des semences forestières 
CONAGESE : Conseil national pour la gestion de l’environnement 
CSPS : Centre de Santé et Promotion Sociale 
CVGT/CIVGT: Comité (inter)villageois de gestion du terroir  
DFVAF : Direction de la foresterie villageoise et de l’aménagement forestier 
DGEF : Direction générale des eaux et forêts 
DPEEF : Direction provinciale de l’environnement et eaux et forêts 
DREEF : Direction régionale de l’environnement, des eaux et forêts 
FAD : Fonds africain de développement 
FAARF : Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes 
FDC : Fonds de développement communautaire  
GGF : Groupement de gestion forestière  
GVF : Groupement villageois féminin 
INERA : Institut National pour l’Environnement et la Recherche Agronomique 
IRSAT : Institut de Recherches (économie d’énergie) 
LPDRD : Lettre de politique de développement rural décentralisé 
MEE : Ministère de l’environnement et de l’eau 
PNGIM : Programme National de Gestion de l’Information sur le Milieu 
PNGT : Programme national de gestion des terroirs 
PRO-CARTO : Projet Cartographie (UE) 
RAF : Réorganisation agraire et foncière 
RCPB : Réseau des caisses populaires du Burkina 
TOD : Textes d’orientation de la décentralisation 
UGP : Unité de gestion du projet 
ZOVIC : Zone villageoise d’intérêt cynégétique 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
  La dégradation des ressources naturelles consécutive aux sécheresses et à la 
pression anthropique est une contrainte pour le développement économique du Burkina Faso. 
A cet effet, la protection de l’environnement et la gestion des ressources naturelles sont 
devenues fondamentales dans le cadre de la réduction de la pauvreté et du développement 
économique et social du pays. Compte tenu de ce fait, le Gouvernement a défini un cadre 
légal à travers les textes portant Orientation de la Décentralisation (TOD) pour mieux 
impliquer les collectivités locales dans la gestion durable et concertée des ressources 
naturelles de leurs terroirs. Le Gouvernement du Burkina Faso a donc réalisé en 1999, une 
étude de faisabilité sur la gestion durable et concertée des ressources naturelles, en vue de 
créer les bases d’une implication durable des collectivités locales décentralisées. Cette étude a 
abouti au présent projet qui a été soumis au financement de la Banque.  
 
2. OBJET DU PRÊT 
 
 Le prêt FAD d’un montant de 12,00 millions d’UC couvre 88,90 % du coût total 
représentant 99 % des dépenses en devises et 76,55 % des dépenses en monnaie locale. 
 
3. BUT SECTORIEL ET OBJECTIF DU PROJET 
 
 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté et à la 
préservation de l’environnement. D’une manière spécifique le projet vise l’amélioration de la 
gestion des ressources forestières et l’augmentation des revenus des populations 
 
4. REALISATIONS DU PROJET 
 
 Les principales activités du projet sont les suivantes : (i) l’inventaire et les 
aménagements forestiers de 202.400 ha (82.400 ha de forêts classées et 120.000 ha de forêts 
protégées) ; (ii) le reboisement de 53.350 ha de forêts (50.000 ha en semis direct et 3.350 ha 
en enrichissement) et des berges des barrages sur 4.800 ha (2.800 ha en semis direct et 2.000 
ha en enrichissement) ; (iii) la gestion de la faune ; (iv) l’aménagement et la gestion de la 
réserve de Bontioli et du corridor de Koulbi-Bontioli ; (v) la réhabilitation de 300 km de 
pistes ; (vi) les constructions d’infrastructures diverses et (viii) la promotion d’activités 
génératrices de revenus. 
 
5. COUT DU PROJET 
 
 Le coût du projet, hors taxe et hors douanes, est estimé à 12.727,06 millions 
FCFA (13,49 millions UC), dont 6.975,31 millions FCFA en devises (7,40 millions UC) et 
5.751,75 millions de FCFA en monnaie locale (6,10 millions UC). Ce coût a été estimé sur la 
base des prix en vigueur au troisième trimestre 2001. Il comprend 5 % d'imprévus physiques 
sur tous les coûts de base sauf les frais de personnel, d'assistance technique et des services. 
Une provision pour hausse des prix de 3 % composée a été appliquée sur l'ensemble des 
composantes. 
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6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 
 Le projet sera financé conjointement par le FAD et le Gouvernement du Burkina 
Faso. Le FAD couvrira 88,90 % du coût total du projet, soit 12,00 millions d’UC pour financer 
99 % des coûts en devises. Le coût en monnaie locale supporté par le FAD est de 7,33 millions 
d’UC. Le FAD assure les dépenses des rubriques suivantes : (i) biens (bâtiments, véhicules, 
motos, matériels informatiques, mobiliers, équipements agricoles et autres équipements, achat 
gibier) ; (ii) services : études, assistance technique, consultations, conventions et audit ; (iii) 
crédit et (iv) formations. La participation de l’Etat s’élève à 1,00 million d’UC, soit 7,40 % du 
coût total du projet et couvrira la totalité des dépenses du personnel, la réfection de bâtiments 
et l’acquisition de véhicules. Les bénéficiaires participent à hauteur de 0,49 million UC, soit 
3,70 % du coût total du projet. Leur apport se limite aux travaux de main d'œuvre et à la 
participation au crédit. 
 
7. EXECUTION DU PROJET 
 
 L’organe d’exécution du projet sera l’Unité de gestion du projet (UGP) créée au 
sein de la Direction générale des eaux et forêts (DGEF) sous la tutelle du Ministère de 
l’Environnement et de l’Eau (MEE). L’UGP sera dirigée par un Coordinateur du projet (CP). 
Le CP sera un haut cadre national expérimenté de la fonction publique. L’UGP sera dotée 
d’un personnel qualifié dont le nombre sera limité aux fonctions essentielles du projet. Outre 
le CP, l’UGP bénéficiera de l’appui des services nationaux dont les cadres seront mis à sa 
disposition par l'Etat. Ces cadres travailleront en étroite collaboration avec les assistants 
techniques et les consultants. Selon les besoins du projet, l’UGP fera recours aux services 
d’opérateurs publics et privés, spécialisés et expérimentés dans leurs domaines respectifs. Il 
s'agit notamment des services d’ONG, des organismes publics ou privés qui rempliront leurs 
tâches sur la base de conventions ou contrats à signer avec l’UGP. Le projet sera exécuté sur 
une période de 5 ans. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Le projet de gestion durable des ressources forestières dans les régions Sud-Ouest, 
Centre–Est et Est cadre bien avec la politique de développement du Gouvernement dont l'un 
des objectifs fondamentaux est la réduction de l’environnement et la préservation de 
l’environnement. Eu égard à tout ce qui précède, il est recommandé d’accorder au Burkina 
Faso un prêt ne dépassant pas 12,00 millions d’UC sur les ressources du FAD sous réserve 
des conditions énoncées dans l’accord de prêt. 
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CADRE LOGIQUE DU PROJET 
Pays : BURKINA FASO 
Titre du projet : Projet de gestion  durable des ressources forestières dans les régions du Sud-Ouest, Centre-Est et Est 
Date d’achèvement du projet : Décembre 2006 
Date de ce récapitulatif :  Août 2001 
 

HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES  MOYENS DE VERIFICATION  HYPOTHESES / RISQUES 
     OBJECTIF SECTORIEL 
1 L’objectif sectoriel du projet vise la réduction de la 

pauvreté 
 

 
1.1. Niveau de revenus des paysans et des collectivités locales s’est 

accru par un facteur de 2 entre l’année 1 et l’année 5 du projet. 
 

 
1.1. Rapports annuels du projet 
1.2. Enquêtes ménages sur la pauvreté 
 

 
 
 

      OBJECTIFS DU PROJET 
1. L’objectif spécifique du projet est l’amélioration de la 

gestion des ressources naturelles et augmentation des 
revenus des populations. 

 
 

 
1.1. Les potentialités des ressources naturelles sont connues à plus de 

90 % 
1.2. Les inventaires des ressources naturelles sont réalisés  
1.3. Les marchés ruraux assurent au moins 2/3 des 

approvisionnements en produits forestiers dans la zone du projet 
1.4. Les structures de gestion des ressources naturelles sont 

opérationnelles 
 

 
1.1. Résultats des différents inventaires et 

des plans d’aménagement et de gestion 
1.2. Rapport d’exploitation des ressources  
1.3. Rapports de l’UGP 
 

 
1.1. Les populations riveraines observent les 

mesures de préservation et de gestion 
des ressources 

 
 

      REALISATION DU PROJET 
 
1. Gestion durable des ressources naturelles 
A. Aménagements forestiers 
 
- Inventaires forestiers et délimitation des terroirs 
- Ouverture et entretien des layons et pare-feux 
- Réhabilitation de pistes rurales et forestières 
- Aménagement de forêts et reboisement 
- Constructions d’infrastructures diverses 
 
 
 
 
 
 
 
B. Protection de la faune 
 
- Inventaires fauniques 
- Réalisation de pistes  
- Aménagement de la réserve de Bontioli 
- Aménagement divers autres zones fauniques 
- Développement de la faune 
 
 
 
 
C. Activités de crédit 
 

 
 
 

Aménagements forestiers 
 
1.1. 1.180.000 ha de forêts sont cartographiés en fin 2002 
1.2. 202.000 ha de massifs forestiers sont inventoriés et aménagés en 

fin 2004 
1.3. 53.350 ha de forêts et 4.800 ha de berges sont réalisés en fin 2005  
1.4. Délimitation de forêts au profit de 1.350 villages et délimitation 

de 2 forêts classées en 2003 
1.5. 300 km de pistes forestières réalisées en fin 2003 
1.6. 4.400 km de layons et pare-feux ouverts en 2006 
1.7. Six (6) bases vie sont construites ; 12 postes de 

commercialisation, 10 pépinières et 10 puits de grands diamètres 
réalisés en fin 2003 

  Protection de la faune 
 
1.8. Douze (12) inventaires fauniques réalisés en fin 2006 
1.9. Des  postes forestiers et de contrôle réalisés en fin 2002 
1.10. 4 petites retenues, 4 mares et 90 salines sont aménagées  et 2 

miradors sont réalisés en fin 2006 
1.11. 900 km de sentiers sont ouverts en fin 2004 
1.12. 30 ZOVIC sont aménagées et 40 CVGT sont appuyés en fin 2006 
1.13. 170 géniteurs de gibiers sont achetés en fin 2004 
   

Crédits 
 
1.14. Ligne de crédit mise en place en 2002 
1.15. Des dossiers de crédits sont financés entre 2003 et 2006 

 
 
 
 
 
1.1. Procès verbaux, plans d’aménagement 

et rapports du projet 
1.2. Rapports d’inventaires forestiers et 

fauniques 
1.3. Rapports d’activités des GGF, CVGT 

et CIVGT 
1.4. Rapport d’exécution du projet 
1.5. Contrats des entreprises et PME 
1.6. Rapports de chantiers des entreprises 
1.7. Conventions signées avec les centres 

de recherche 
1.8. Rapports de l’administration forestière 
1.9. Rapports d’avancement du projet 
 
1.10. Rapports de supervision 
 
1.11. Rapport d’achèvement  
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
1.1. Les zones d’intervention sont 

accessibles 
 
1.2. Les populations riveraines ont compris 

l’enjeu de la gestion des ressources 
naturelles 

 
1.3. Les institutions décentralisées de crédit 

sont viables 
 
1.4. Les activités à financer sont rentables 
 
1.5. Les groupements de femmes adhèrent à 

la démarche participative 
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MOYENS DE VERIFICATION  HYPOTHESES / RISQUES HIERARCHIE DES OBJECTIFS INDICATEURS OBJECTIVEMENT VERIFIABLES  
- Crédit pour activités forestières et autres activités 
- Promotion d’activités féminines 
 
 
2. Renforcement des capacités 
 
- Réalisation de forages 
- Construction et équipement de centres d’alphabétisation 
- Fourniture de moustiquaires et kits de dépistage 

VIH/MST 
- Activités de formation 
 
 
 
 
 
 
3. Gestion du projet 
- Mise en place du personnel de l’UGP 
- Mise en place de l’Assistance technique 
- Acquisition d’équipements  
 
 
 
Activités du projet 
 
- Aménagement et gestion des ressources naturelles  
- Amélioration des systèmes de production 
- Renforcement des capacités locales 
- Appui aux activités communautaires et crédit  
- Formation et sensibilisation 
- Assistance technique 
- Coordination et gestion du projet. 
 

1.16. Des groupements de femmes sont promus et appuyés à travers 
des activités génératrices de revenus entre 2003 et 2006 

 
 
2.1. 24 forages et 150 puits à grand diamètre sont réalisés ente 2003 

et 2006 
2.2. 16 centres d’alphabétisation sont construits et équipés entre 2003 

et 2006 
2.3. 40 banques de céréales sont réalisées entre 2003 et 2006 
2.4. Des moustiquaires imprégnées sont distribuées et des 

sensibilisations sur les VIH/MST réalisées entre 2003 et 2006 
2.5. Les programme de formation du personnel du projet et de la 

DGEF sont exécutés entre 2003 et 2006 
2.6. Les activités d’IEC touchent 180 villages et sont exécutées entre 

2003 et 2006 
 
3.1. Le personnel du projet est mis en place en 2002 
3.2. Les 2 directions régionales et les 6 directions provinciales sont 

construites en 2002 
3.3. Les équipements et matériels nécessaires pour les trois 

composantes du projet sont acquis dès 2002 
3.4. Le CTP est recruté et a pris fonction en 2002 
    
 
 
   Ressources financières FAD (millions UC) 
 
          Travaux:                    3,26    
- Biens :                       1,87 
- Services :                  2,38 
- Crédit :                      0,73 
- Formation :               1,04 
- Fonctionnement :      1,59 
- Non alloué :              1,13 
                                         --------- 
          Total :                      12,00 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.1. Différents contrats et conventions des 
institutions bénéficiaires signés 

2.2. Procès verbaux de réception 
 

2.3. Rapports d’activités du projet 
 

 
3.1 Procès verbal de recrutement 
3.2 Contrats des entreprises signés 
 
3.3 Procès verbaux de réception 
 
3.4 Contrat de recrutement du CTP 
 
Différents contrats, protocoles d’accord et 
conventions signés 
 
Rapports d’avancement et de supervision du 
projet 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Les conditions de mise en œuvre du 

projet sont réunies 
3.2. Les moyens du projet sont 

judicieusement utilisés 
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1. ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1. Le Burkina Faso est soumis à un climat tropical de type soudano-sahélien. Il 
s’étend sur une superficie de 274.200 km2. La population est estimée à 10,40 millions 
d’habitants avec un taux de croissance démographique de 2,7 % en 1997. L’économie basée 
essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. Les ressources forestières sont généralement 
dégradées, reflétant ainsi les effets conjugués des périodes de sécheresse successives, de la 
permanence des feux de brousse et du déboisement imposé par une croissance démographique 
accélérée dans le cadre d’une agriculture itinérante et d’un élevage extensif. D’une manière 
générale, la dégradation des ressources forestières a contribué à l’avancée de la désertification 
que connaît le pays. 
 
1.2. La superficie actuelle des parcs et des réserves de faune tel qu’il ressort des 
inventaires existants font du Burkina Faso l’un des pays les plus giboyeux de l’Afrique de 
l’Ouest. Cependant, les pressions des activités de chasse des années récentes couplées à la 
faiblesse de gestion des ressources naturelles ont eu un grand impact sur les ressources 
fauniques. La mise en place de la réforme au niveau du sous-secteur de la faune est confrontée 
principalement à l’insuffisance ou au manque d’inventaires fiables au niveau de certaines 
concessions, au manque de système opérationnel de suivi des actions sur le terrain du fait de 
la non fonctionnalité de la plupart des unités de conservation de la faune et à la concurrence 
spatiale entre les aires fauniques et certaines spéculations culturales à revenus immédiats. 
 
1.3. Le sous-secteur des pêches connaît de sérieuses contraintes qui entravent le 
développement et la gestion durable des ressources. Ces contraintes se rencontrent à différents 
niveaux et concernent l’envasement des plans d’eau, l’enclavement des zones de pêche, le 
faible niveau d’organisation des acteurs de la filière et la conservation du poisson. 
 
1.4. Compte tenu de ce qui précède, la protection de l’environnement et la gestion des 
ressources naturelles renouvelables sont devenues fondamentales dans le cadre de la réduction 
de la pauvreté et le développement économique et social du Burkina Faso. C’est pourquoi le 
Gouvernement du Burkina Faso a réalisé, en 1999, une étude de faisabilité portant sur la 
gestion durable et concertée des ressources naturelles, en vue de créer les bases d’une 
implication durable des collectivités locales décentralisées. Cette étude a abouti à un projet 
qui a été soumis au financement de la Banque. En réponse à cette requête, une mission de la 
Banque a séjourné au Burkina Faso en décembre 2000 et en août 2001 afin d’évaluer le projet. 
Le projet soumis au financement de la Banque comprenait les volets : aménagements 
forestiers, gestion de la faune et pêche et pisciculture. Compte tenu de la complexité d’un tel 
projet, la Banque a décidé de concentrer son effort sur la gestion et l’aménagement forestier, 
quitte à financer ultérieurement un projet pêche. Le présent rapport est le résultat des 
consultations organisées avec les collectivités locales, les populations, les autorités, les 
partenaires de terrain et les bailleurs de fonds au cours des deux missions. Le projet proposé 
cadre avec la stratégie du Groupe de la Banque au Burkina Faso. 
 
2. LE SECTEUR AGRICOLE 
 
 2.1. Généralités 
 
2.1.1. Le secteur agricole (agriculture, élevage, foresterie et pêche) occupe environ 90 % 
de la population rurale active. Ce secteur qui constitue le moteur principal de l'économie, 
représente environ 60 % des recettes d'exportation, 45 % du PIB (28 % pour l'agriculture, 
14% pour l'élevage, et 3 % pour la pêche/foresterie) et reste la principale source de revenus et 
d'emplois. Il est caractérisé par la prédominance des petites exploitations familiales où l'on 
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pratique une agriculture itinérante sur brûlis peu mécanisée et utilisatrice de peu d'intrants 
agricoles. Sur les 27,4 millions d'ha que compte le pays, à peine 12 % sont cultivées et 38 % 
des terres cultivables sont emblavées tous les ans. Les cultures vivrières (mil, sorgho, maïs, 
riz et fonio) occupent 88 % des superficies cultivées, les cultures de rente (coton, arachide, 
niébé, sésame et karité) et les cultures maraîchères et fruitières utilisent les 12 % des surfaces 
cultivées. 
 
2.1.2 Le coton, le bétail, les peaux et le cuir représentent 70 à 85 % des exportations 
totales du pays. Les performances du secteur agricole jugées satisfaisantes au cours de la 
période 80-95, étaient caractérisées par une croissance soutenue de la production céréalière 
(6,5 % par an en moyenne) sauf au cours des sécheresses des années 1983/84 et 1994/95. 
Cette augmentation de la production céréalière est due essentiellement à un accroissement des 
superficies cultivées sur les vallées des principaux fleuves suite à l'éradication de 
l'onchocercose, mais aussi à une extension des cultures sur des zones réputées marginales au 
détriment du pastoralisme. 
 
2.1.3. Actuellement, il existe au Burkina Faso près de 2.100 barrages dont environ 400 
sont pérennes et présentent un intérêt pour la pêche. Parmi ces retenues pérennes, quatre (4) 
sont classées dans la catégorie des grands lacs de barrages (Bagré, Kompienga, Sourou et 
Ziga, bientôt exploitable). Elles totalisent près de 40 % des superficies en eau pérenne. 
 
 2.2. Régime foncier 
 
 L’accès à la terre au Burkina Faso est réglementé par la loi portant sur la 
réorganisation agraire et foncière (RAF) initiée en 1984 et modifiée en 1994 et 1996. La RAF 
attribue la propriété de la terre à l’Etat. Cette loi est peu connue et rarement appliquée en 
milieu rural car ce sont les règles coutumières qui s'appliquent généralement dans le domaine 
foncier. En effet, les communautés rurales considèrent que la terre appartient aux familles. 
Ainsi, la recherche des terres agricoles par les agriculteurs, de pâturage et d’eau par les 
éleveurs engendre les différends que la RAF et le système traditionnel n’arrivent pas toujours 
à régler. Le règlement de ces différends par les populations à partir des concertations 
organisées s’est avéré efficace. Cette approche est retenue dans le cadre de la mise en œuvre 
des projets. 
 

2.3. Performances des projets similaires 
 
2.3.1. Le groupe de la Banque au Burkina Faso n’a pas d’expérience dans le 
financement de projets spécifiques d’aménagement forestier et faunique. Toutefois, il possède 
une très bonne expérience de projets de développement rural où la préservation et la 
conservation des ressources naturelles jouent un rôle très important. Ces projets concernent : 
le projet de développement rural intégré de la Comoé qui est en cours d’exécution ; le projet 
de développement rural de Piéla-Bilanga ; le projet de développement de l’élevage dans la 
province du Soum dont la première phase s’est achevée le 30 juin 1999 et la seconde phase a 
démarré en janvier 2001 ; le projet de gestion des ressources naturelles du Bazèga. Ces projets 
ont eu pour objectifs spécifiques, l’amélioration des revenus des producteurs, l’accroissement 
des productions agro-pastorales, le désenclavement des zones de production, la modernisation 
des systèmes de production, l’appui à la structuration des producteurs, la protection de 
l’environnement, enfin l’amélioration du niveau de vie des producteurs pour l’allégement de 
la pauvreté. Une description détaillée de ces projets se trouve dans le volume II. 
 
2.3.2. La mise en œuvre de ces projets a eu un impact positif sur l’amélioration du cadre 
de vie en milieu rural. L’efficacité dans leur exécution s’est accrue grâce aux mesures prises 



3 

 

par le Gouvernement et la Banque, notamment : la meilleure gestion de fonds de roulement 
mis en place ; l’amélioration des procédures de décaissements ; la supervision et le suivi des 
projets. De même, la formation du personnel d’encadrement a largement contribué à 
l'amélioration de l'efficacité des agences d'exécution. Toutefois, une supervision régulière des 
projets, une adoption d'un système comptable unique et une meilleure définition d’indicateurs 
de performance de suivi-évaluation amélioreraient davantage l’exécution des projets. 
 

2.4. Stratégies du Groupe de la Banque 
 
2.4.1. Les résultats de la dernière enquête sur les conditions de vie des ménages réalisée 
en 1998, permettent d’estimer le seuil absolu de pauvreté à 72.690 FCFA par adulte et par an 
contre 41.099 FCFA en 1994. La même enquête montre que  45,3 % de la population du pays 
vivent en dessous de la ligne de pauvreté, soit une légère augmentation comparativement à 
1994 (44,5 %). C’est pourquoi la stratégie de la Banque vise à promouvoir des actions qui ont 
une plus grande incidence sur la réduction de la pauvreté, en touchant principalement le 
secteur du développement rural et celui des transports en vue du renforcement des dessertes 
pour aider à la fois l'évacuation des productions agricoles et favoriser une meilleure 
organisation des marchés ainsi que l'accès aux points d'eau. Les actions de la Banque sont 
également centrées sur le soutien au renforcement de la micro-finance dans le cadre d'un 
partenariat Etat-opérateurs privés-ONG. En accordant de l’importance au développement 
rural et à la conservation des ressources naturelles, la Banque vise à diversifier et valoriser la 
production agricole, à renforcer la sécurité alimentaire et améliorer le cadre de vie rural, tout 
en luttant contre la dégradation du milieu rural  
 
2.4.2. Le présent projet, en développant des activités liées à la gestion durable des 
ressources naturelles (forêts et faune), s'inscrit dans le cadre de la stratégie d'intervention du 
Groupe de la Banque au Burkina Faso. 
 
3. LE SOUS-SECTEUR FORESTIER 
 

3.1. Caractéristiques principales 
 
3.1.1. Les forêts : les ressources forestières du Burkina Faso sont peu évaluées. Selon 
Fontès et Guinko (1995), une estimation par excès donne pour l'ensemble du territoire 177 
millions m3 de bois ; ce qui est nettement inférieure à l'évaluation de l'inventaire national, 
effectué par la FAO, qui situe le potentiel ligneux du pays à 502 millions de m3 dont 349 
millions pour les forêts naturelles et 153 millions pour les jachères et champs cultivés. Près de 
75.000 hectares de terres sont défrichées chaque année à l'occasion de l'ouverture de 
nouveaux champs. Par ailleurs, la pratique de l'élevage extensif et transhumant occasionne 
dans une certaine mesure la dégradation des terres et de la végétation. Par ailleurs, 
l'exploitation anarchique du bois pour des besoins énergétiques endommage fortement le 
potentiel ligneux, compte tenu de la prédominance de ces combustibles qui contribuent pour 
90 % à la satisfaction des besoins des ménages ; la consommation actuelle de bois s'élève à 
environ 5 millions de m3 par an. Tous ces facteurs de dégradation interviennent sous une 
pression démographique de plus en plus forte entraînant chaque année la perte de 170.000 ha 
de superficies forestières. 
 
3.1.2. La faune : depuis la réforme de la politique de gestion de la faune intervenue en 
1995, le Burkina Faso compte quatre (4) parcs nationaux, quatre (4) réserves de gibier, une 
réserve de la biosphère, une réserve sylvo-pastorale partielle et vingt deux (22) zones de 
chasse. Ces aires fauniques couvrent une superficie d’environ 3.300.000 ha ; la réserve sylvo-
pastorale et partielle du Sahel fait à elle seule 1.600.000 hectares (environ 6 % du territoire 



4 

 

national). En considérant les aires à vocation strictement faunique, on constate qu'elles ne se 
répartissent pas de manière équitable sur le territoire national. Globalement, la moitié Sud du 
pays se trouve favorisée comme en témoignent les chiffres suivants : région Est (850.800 ha), 
région Centre-Sud (282.200 ha), région Ouest (252.525 ha), région Sud-Ouest (271.000 ha). 
Ceci s’explique par la faible densité humaine de ces régions liée à la présence de 
l’onchocercose. Selon une étude menée par l'Union Mondiale pour la Nature (UICN) en 1990, 
il existe au Burkina Faso 35 espèces de grands mammifères et 497 espèces d'oiseaux. En 
effet, aux grands mammifères s’ajoutent un potentiel de petits gibiers et de fortes 
concentrations d’oiseaux aquatiques. Seules les espèces à intérêt touristique sont mises en 
exergue, valorisées et suivies. Toutefois, il est à remarquer qu’un certain nombre de ces 
espèces est soumis à une forte pression anthropique due essentiellement au braconnage. 
 

3.2. Institutions régissant le sous-secteur forestier 
 
3.2.1. Les trois sous-secteurs sont sous la tutelle du Ministère de l’Environnement et de 
l’Eau (MEE). Toutefois, une coordination existe entre le MEE et les Ministères de 
l’Agriculture et de l’Economie et des Finances dans le cadre de la gestion de ces trois sous-
secteurs. Au sein du MEE, la Direction Générale des Eaux et Forêts (DGEF) est chargée de 
l’application et de la coordination de la politique nationale dans les trois sous-secteurs. Elle 
est structurée de la façon suivante : 
 
 i. trois directions centrales : la direction des pêches (DP), la direction de la faune et 

de la chasse (DFC) et la direction de la foresterie villageoise et de l’aménagement 
forestier (DFVAF) ; 

 ii. dix directions régionales de l’environnement et des eaux et forêts (DREEF), qui 
coordonnent les activités de 45 directions provinciales de l’environnement et des 
eaux et forêts (DPEEF). 

 
3.2.2. La DGEF coordonne et supervise directement l’ensemble des programmes et 
projets relevant des trois sous-secteurs, sur financement bilatéral et multilatéral (cf. volume 
II). La direction provinciale de l’environnement et des eaux et forêts est l’organe décentralisé 
de la DGEF en charge de l’animation et de l’encadrement dans les trois sous-secteurs. Les 
provinces d’intervention du projet (Sud-Ouest, Est, Centre-Est, Boucle du Mouhoun) 
disposent de 180 cadres et agents des eaux et forêts chargés de l’encadrement sur le terrain. 
Les services rattachés au MEE sont : (i) le Centre national des semences forestières (CNSF), 
(ii) le Conseil national pour la gestion de l’environnement (CONAGESE), (iii) la Maîtrise 
d’ouvrage de Bagré (MOB), (iv) la Maîtrise d’ouvrage de Ziga (MOZ), (iv) l’Office national 
de l’eau et de l’assainissement (ONEA) et (v) l’Office national des puits et forages (ONPF), le 
Fonds de l’eau et de l’équipement rural (FEER), l’Ecole nationale des eaux et forêts (ENEF), 
l’Autorité de mise en valeur de la vallée du Sourou (AMVS) et l’Office national des barrages 
et aménagements hydro-agricoles (ONBAH). 
 

3.3. Crédit 
 
3.3.1. Deux systèmes de crédit coexistent dans le paysage financier au Burkina Faso : le 
système bancaire classique et le système financier décentralisé (micro-crédits). Ce dernier est 
composé de plusieurs intervenants, dont les deux principaux sont présentes dans une grande 
partie de la zone du projet, à savoir : le Réseau des Caisses Populaire du Burkina (RCPB) et le 
Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices de Femmes (FAARF). 
 
3.3.2. Le RCPB dispose de 92 caisses populaires réparties sur l’ensemble du pays. Il 
compte environ 224.000 épargnants dont 142.000 hommes et 70.000 femmes. Ce réseau 
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intéresse également 15.000 personnes morales dont 1.547 caisses villageoises regroupant 
environ 34.000 femmes-membres. Au 31 décembre 2000, le montant de l’épargne était de 
11,90 milliards FCFA, l’encours du crédit de 9,05 milliards FCFA avec un taux de 
recouvrement de 97 %. Les crédits octroyés varient de 12 mois (crédit campagne) à 36-60 
mois (crédits à moyen et long termes). Le taux d’intérêt de 10 % est unique pour tous les 
produits. Les audits des dernières années ont été effectués par un cabinet de renommée 
internationale.  
 
3.3.3. Le FAARF, en tant qu’outil de promotion de l’accès des femmes au crédit, a 
distribué au 31 décembre 2000 un montant de 7,7 milliards de FCFA de prêts. Cette somme se 
répartit en 9.421 prêts individuels et 8.510 prêts aux groupements villageois féminins. Au 
total 300.411 femmes ont été bénéficiaires. Les conditions d’accès varient selon la clientèle : 
(i) groupements féminins encadrés par une structure publique ou privée pouvant obtenir des 
prêts allant de 50.000 à 2.000.000 FCFA et (ii) les femmes du secteur informel et artisanal 
peuvent solliciter des crédits de 50.000 FCFA à 500.000 FCFA. Le taux d’intérêt est de 10 % 
l’an et le taux de recouvrement en 2000 a été de 95 %. 
 

3.4. Situation des femmes et des jeunes 
 
3.4.1. Les femmes sont très actives dans le sous-secteur forestier dont elles exploitent les 
ressources pour la satisfaction des besoins familiaux en bois de chauffe et en divers autres 
produits comestibles (amandes de karité, feuilles et écorces diverses utilisées dans 
l’alimentation, etc.) et médicinaux. Elles pratiquent également des activités d’élevage, 
notamment l’embouche ovine, l’élevage de volaille, d’ovins, de caprins et même de bovins 
pour les femmes peuls. Les produits de cet élevage servent au financement des activités 
génératrices de revenus et contribuent à résoudre les problèmes familiaux. Toutefois, en 
raison de leur faible capacité financière, leur cheptel est très réduit et reste vulnérable aux 
épizooties. 
 
3.4.2. En matière de scolarisation, des efforts restent à faire, le taux d’alphabétisation 
féminine étant inférieur à 20 %. La situation de la femme, surtout des jeunes filles, est 
aggravée par l'expansion rapide de VIH–SIDA dont le taux de prévalence est de 7 à 8,5 % 
pour les femmes. Les jeunes font partie des couches vulnérables et ils vivent dans un 
environnement précaire caractérisé par l'absence de revenus liée à la faiblesse des activités 
économiques. Cette situation provoque l'exode vers Ouagadougou, Bobo Dioulasso ou 
l’étranger.  
 

3.5. Principales contraintes du sous-secteur forestier 
 
3.5.1. Le Burkina Faso connaît une rapide croissance démographique qui pèse 
sévèrement sur les ressources naturelles limitées et sur le bien-être économique du pays. 
Selon l’Indice de Développement Humain (IDH) publié dans le rapport mondial sur le 
développement humain par le PNUD en 1997, le Burkina est placé 172ième sur 174 pays 
classés ; ce qui signifie que les besoins humains fondamentaux sont loin d’y être satisfaits. De 
ce fait, le secteur agricole subit des nombreuses contraintes dont les principales se résument 
comme suit : (i) la dégradation progressive des ressources forestières ; (ii) la concurrence 
spatiale entre les aires fauniques, les cultures agricoles et l’élevage extensif et (iii) 
l’insuffisance d’inventaires fiables au niveau de certaines concessions fauniques. 
 
3.5.2. En dépit de ces contraintes, il existe des potentialités et des atouts susceptibles de 
jeter les bases de croissance de ce sous-secteur. Il s'agit notamment : (i) d'un potentiel de 
ressources ligneuses et de formations forestières naturelles estimées à 319 millions m3 de bois 
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sur pieds et des superficies sylvo-pastorales (16.311.800 ha) ; (ii) des aires fauniques couvrant 
une superficie de 3.287.925 ha ; (iii) des ressources en eaux souterraines (113,428 milliards de 
m3 dont 9,509 milliards de m3 renouvelables) ; (iv) d’une biodiversité estimée à 1.222 espèces 
végétales et à plus de 400 espèces animales et enfin (v) d’une volonté des communautés 
rurales et du Gouvernement et des bailleurs de fonds pour asseoir un développement durable à 
la base. 
 

3.6. Politique de développement rural 
 
3.6.1. Toutes les politiques de développement rural appliquées jusque là ont montré 
leurs limites. A cet effet, le Gouvernement avec l'aide des acteurs au développement a élaboré 
une nouvelle politique de développement rural formalisée dans la Lettre de Politique de 
Développement Rural Décentralisé (LPDRD). Celle-ci se réfère à des politiques et stratégies 
sectorielles qui ont été élaborées, notamment la Réforme Agraire et Foncière (RAF), le 
Document de Politique Forestière Nationale, la Stratégie de Conservation et de Gestion de la 
Faune. Certaines conventions internationales signées et/ou ratifiées par le Burkina Faso 
participent également à la gestion durable des ressources naturelles. 
 
3.6.2. La LPDRD s’est fixée pour objectifs principaux, à l’horizon 2010, de : (i) 
accroître la production agricole de 5 à 10 % par an ; (ii) contribuer à une croissance des 
revenus des exploitants agricoles et des éleveurs d’au moins 3 % par personne et par an ; (iii) 
créer les conditions favorables à la disponibilité et à l’accessibilité des populations à une 
alimentation suffisante et équilibrée ; (iv) généraliser et favoriser la gestion durable des 
ressources naturelles par les communautés rurales ; (v) assurer la couverture adéquate en 
services de santé pour toutes les régions sanitaires du pays ; (vi) réduire la séro-prévalence du 
VIH/SIDA au Burkina Faso ; (vii) atteindre un taux brut de scolarisation de 70 % ; et (viii) 
renforcer la couverture en eau potable notamment par la création de points d’eau modernes. 
 
3.6.3. Pour atteindre les objectifs énumérés ci-dessus, les principales actions envisagées 
s’appuient sur les axes stratégiques suivants : (i) le développement de l’économie de marché 
en milieu rural, (ii) la gestion durable des ressources naturelles, (iii) la sécurité alimentaire et 
nutritionnelle, (iv) l’amélioration du statut économique de la femme en milieu rural, (v) le 
recentrage du rôle de l’Etat et la promotion de l’initiative privée, (vi) un système de 
cofinancement des activités entre les pouvoirs publics et les communautés locales, (vi) la 
décentralisation administrative, la responsabilisation des collectivités locales et (vii) la 
réalisation des infrastructures et la participation étroite des populations à leur gestion. 
 

3.7. Interventions des autres bailleurs de fonds 
 
3.7.1. Les différents projets réalisés au Burkina Faso ont capitalisé une somme 
d’expériences riches d’enseignements dans la responsabilisation des populations (auto-
promotion, techniques de production, gestion des terroirs), la réduction de la pauvreté, la 
gestion et la coordination des projets. Le projet de gestion durable des ressources forestières 
dans les régions Sud-Ouest, Centre-Est et Est tirera avantage de ces acquis pour bâtir sa 
stratégie de développement local à la base. 
 
3.7.2. Dans les domaines spécifiques de la protection des ressources forestières et de 
l’aménagement des terroirs, les projets les plus significatifs financés dans le cadre de la 
coopération bilatérale ou multilatérale sont : (i) Programme national de gestion des terroirs 
(PNGT), financé par le Gouvernement, l’IDA, le FIDA, les Pays Bas, le Danemark et les 
bénéficiaires pour environ 115 millions $ US sur une période de 15 ans ; (ii) le Regional 
Program of Traditional Energy Sector (RPTES), dont la première phase qui s’achève, a été 
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financée conjointement par la Banque Mondiale, les Royaumes des Pays Bas et du Danemark; 
(iii) le Programme de Développement Local de la Komandjari (PDL ; province de 
Komandjari), sur financement danois (7 millions $ US) sur une durée de 15 à 20 ans ; (iv) le 
Projet régional de gestion des ressources naturelles et fauniques (Parc W) ; (v) le Programme 
d’appui au secteur agricole sur les provinces de Komandjari, du Senoyaga et du Boulgou 
(financement coopération danoise de 50 millions $ US) ; (vi) le projet de gestion participative 
des ressources naturelles et de la faune (GEPRENAF), dont le financement est administré par 
la Banque Mondiale et supporté par le FEM, la Belgique, l’Etat Burkinabè et les populations 
bénéficiaires. La forme de gestion de l’ensemble des ces projets est l’approche participative 
par l’implication des collectivités locales. 
 
4. LE PROJET 
 

4.1. Conception et bien-fondé 
 
4.1.1. La conception du projet se fonde sur les options de la politique forestière 
nationale, notamment la valorisation des ressources naturelles, la création d’emplois et de 
revenus stables en milieu rural, la conservation de la biodiversité, la promotion d’entités 
forestières au niveau des terroirs villageois et l’amélioration continue de la connaissance et de 
l’information sur les ressources naturelles. En outre, le projet s’inscrit dans le cadre des 
grandes options gouvernementales en matière de développement rural décentralisé. Cette 
politique induit une nouvelle approche des rapports entre l’administration forestière et les 
collectivités locales. L’approche participative visant la responsabilisation des collectivités 
locales dans la gestion des ressources naturelles, reste un point fort de la politique de 
décentralisation en cours. 
 
4.1.2. Les aménagements forestiers prévus dans le cadre du présent projet et leur 
exploitation durable relèvent à la fois de la responsabilité des populations riveraines et de 
l’Administration, sur la base de plans d'aménagement participatifs conclus entre les parties. Les 
populations participeront à toutes les phases d'élaboration et de mise en œuvre des plans 
d'aménagement prévus pour concrétiser la volonté commune du gouvernement et des 
populations de promouvoir l’approche participative pour un développement durable. Aussi, le 
présent projet intervient dans les régions Centre-Est, Est et Sud-Ouest du pays dans lesquelles 
existent des terroirs qui n’ont pas bénéficié d’appuis en matière de gestion des ressources 
naturelles. Ceci conduira à terme au renforcement des capacités des populations dans la prise 
en charge de l’exploitation rationnelle de leurs ressources et à l’amélioration des compétences 
des services décentralisés. Enfin, toutes les activités et les actions de renforcement des 
capacités envisagées font du projet un moyen de mise en œuvre de la stratégie nationale de 
réduction de la pauvreté qui vise, entre autres, l’amélioration et la consolidation de la 
croissance économique ainsi que la réduction du nombre des familles vivant en situation 
d’extrême pauvreté. 
 

4.2. Zone du projet et bénéficiaires 
 
 Localisation et cadre physique 
 
4.2.1. Le projet interviendra principalement dans les régions du Sud-Ouest, du Centre-
Est et de l’Est. La zone du projet couvre 17 provinces, 53 départements et 1.381 villages avec 
une population totale estimée à 1,3 millions d’habitants. La région du Sud-Ouest couvre 
environ 16.166 km2 et est constituée des provinces du Poni ; du Noumbiel, du Ioba et de la 
Bougouriba. Au total, 14 départements seront couverts par le projet. La région est située dans 
la zone de climat sud soudanien avec une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 900 
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à 1.200 mm en année normale et 550 à 700 mm en année sèche. La longueur de la période de 
croissance végétative est de 5 à 6 mois. La région est faiblement peuplée (23 hbts/km2) par 
rapport à la moyenne nationale (37 hbts/km2). Le taux d’occupation des sols en cultures est 
compris entre 30-40 %. Les formations végétales occupent environ 37 % de la superficie de la 
région, soit 6.000 km2 et constituent un potentiel brut estimé de 21,50 millions m3 de bois, 
soit environ 11 % du potentiel disponible au niveau national. Dans la région du Sud-Ouest, la 
zone d’influence du projet d’une superficie de 572.000 ha contient les massifs forestiers à 
aménager pour une superficie totale de 142.400 ha qui sont : (i) la Forêt Classée de Koulbi 
(province du Noumbiel) d’une superficie de 40.000 ha ; (ii) les Réserves de Faune de Bontioli 
(province du Ioba et de la Bougouriba) de 42.400 ha ; les forêts protégées situées le long du 
fleuve Mouhoun (60.000 ha).  
 
4.2.2. La région de l’Est couvre environ 42.000 km2 et est constituée des provinces du 
Gourma, Komandjari, Gnagna, Tapoa et du Kompienga. Elle est située dans la zone de climat 
nord-soudanien avec une pluviométrie moyenne annuelle comprise entre 600 à 950 mm en 
année normale et 400 à 750 mm en année sèche. La longueur de la période de croissance 
végétative est de 4 à 5 mois. La région est d’une faible densité humaine (11 hbts/km2). Le 
taux d’occupation des sols en cultures est relativement faible et est compris entre 20 à 30 %.  
 
4.2.3. La zone d’influence du projet couvre une superficie de 608.000 ha répartie entre 
la province de la Komandjari et celle du Gourma. Cette zone est constituée de forêts protégées 
dont 30.000 ha de massifs forestiers à délimiter dans la province de la Komandjari et 30.000 
autres ha dans celle du Gourma. Le territoire du Gourma (11.146 km2) est occupé à 31 % par 
des formations végétales (savane arborée 15 %, savane arbustive 15 %, steppe 1 %) et celui 
de la Komandjari à 63 % (savane arborée 7 %, savane arbustive 6 %, steppe 50 %). Ces 
formations constituent un potentiel ligneux brut estimé à 12 millions m3 de bois. Le choix des 
régions susmentionnées se justifie par le fait qu’elles correspondent à des zones écologiques à 
fortes potentialités ligneuses insuffisamment mises en valeur. 
 
4.2.4. Les zones d’intervention du projet sont prédisposées à la mise en application des 
dispositions des Textes d’Orientation de la Décentralisation (TOD) relatives à la gestion des 
ressources naturelles, notamment la gestion communale des forêts, la gestion directe et 
indirecte de zones de chasse et le prélèvement de taxes communales. La population est 
estimée à environ 1,3 millions d’habitants repartis en 1.381 villages. Le projet visera 
directement les bénéficiaires suivants : (i) les exploitants forestiers (bûcherons, charbonniers), 
(ii) les collectivités et populations rurales, (iii) les professionnels de la filière bois et charbon 
(commerçants de bois et de charbons, transporteurs) et (iv) les femmes en milieu rural et 
urbain. 
 
 Contexte socio-économique 
 
4.2.5. La population de la zone du projet est essentiellement rurale et estimée à environ 
1,30 million habitants. Cette population est généralement pauvre ; en effet, 30 % vivent dans 
l’extrême pauvreté et évoluent dans un environnement difficile caractérisé par la malnutrition 
et l’insécurité alimentaire quasi permanente ; l’insuffisance d’infrastructures sociales (taux de 
scolarisation inférieur à 30 %, couverture sanitaire très insuffisante) ; les difficultés d’accès à 
l’eau potable et la dégradation des ressources naturelles. Le faible niveau de revenus ainsi que 
l’accroissement démographique sont à l’origine de cette situation. 
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4.3. Organisations paysannes et gestion des ressources forestières 
 
4.3.1. Dans le cadre de la politique de décentralisation, l’approche participative est 
utilisée comme principe d’appropriation de gestion des ressources naturelles par les 
communautés de base et les collectivités décentralisées. Ainsi, l’Etat à travers la DGEF a 
réussi à mettre au point un modèle de gestion participatif qui a permis un réel transfert de 
compétences aux populations locales à travers les groupements de gestion forestière regroupés 
en Unions de gestion forestière. Des aménagements forestiers ont été réalisés avec la 
participation des groupements de gestion forestière (GGF) et des villages environnants. A cet 
effet, un contrat de gestion lie les unions de groupements aux services forestiers. Les résultas 
étant probants, ils serviront de support au présent projet.   
 
4.3.2. Pour ce qui est de la gestion de la faune, l’expérience acquise concerne les 
concessions de zones de chasse à des opérateurs privés et les zones villageoises d’intérêt 
cynégétique (ZOVIC) gérées par les comités villageois de gestion de la faune (CVGF). Ces 
concessions font l’objet d’un contrat de gestion passé avec le Ministère de l’Environnement et 
de l’Eau (MEE) assorti d’un cahier des charges. Les obligations du concessionnaire portent 
notamment sur l’aménagement de la zone de chasse, la lutte anti-braconnage et le respect des 
quotas qui lui ont été attribués. Le concessionnaire est également tenu de collaborer avec les 
villages riverains. Le droit d’exploitation résulte du paiement d’une taxe annuelle 
d’aménagement et de l’acquittement des taxes d’abattage réglementaires. Quant aux ZOVIC, 
il s’agit d’une partie du terroir réservée comme tel à la petite chasse. L’exploitation de ces 
zones se fait d’accord partie avec les concessionnaires qui y envoient leurs clients. Elle est 
soumise au paiement d’une taxe de location journalière. En contrepartie, le comité s’engage à 
lutter contre le braconnage et à procéder à l’aménagement de sa zone. Il n’y a pas de contrat 
qui lie le comité aux services forestiers. Aucune taxe n’est payée à l’Etat par le comité. 
 
4.3.3. Le présent projet s’organisera autour de 180 villages à encadrer pour 
l’aménagement forestier et 40 villages pour la gestion et la protection de la faune. Les villages 
sont regroupés au sein des communes rurales. Afin d’assurer le développement de leurs 
villages, les populations sont organisées en commissions villageoises de gestion de terroirs 
(CVGT) et commissions inter-villageoises de gestion terroirs (CIVGT). Le nombre de 
villages à encadrer par le projet est égal au nombre de GGF existants, soit 180 GGF 
opérationnels dont 20 à Bontioli, 15 à Koulbi, 75 à Gaoua Nord et Sud et 70 à Gourma et 
Komandjari. Quant aux ZOVIC, leur nombre est égal au nombre de CVGF, soit 10 à Bontioli, 
4 à Koulbi, 12 à Gaoua Nord et Sud et 14 à Gourma et Komandjari. Ces organes sont 
également chargés de l’élaboration des plans de gestion et du développement des terroirs. Ces 
plans sont ensuite intégrés dans le plan global de la Commune rurale. Les CVGT ou CIVGT 
sont également chargées d’assurer la gestion des infrastructures communautaires, des forêts 
villageoises, des pâturages, de la faune et en générale des ressources naturelles du terroir. 
Chaque CVGT ou CIVGT est composé d’une Assemblée générale, du bureau, des sous-
commissions spécialisées (SCS) dont le nombre est fonction des réalités locales et d’un 
comité de suivi et de contrôle. Le CVGT ou CIVGT est dirigé par un bureau composé au 
moins de 6 membres. 
 
4.3.4. Les ressources financières des CVGT et CIVGT sont constituées par les 
cotisations de leurs membres, les recettes issues des activités entreprises et les dons, legs et 
subventions pour le compte des CVGT et CIVGT. La gestion des fonds est assurée par le 
bureau. Ce dernier est tenu de fournir à l’Assemblée générale annuelle (AGA) un rapport sur 
la gestion des ressources pour examen et approbation. Le suivi et le contrôle des activités des 
CVGT et CIVGT sont assurés par les comités de suivi et de contrôle. Ces derniers contribuent 
également à la gestion des ressources des CVGT et des CIVGT. Ils rendent compte à 
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l’Assemblée générale des CIVGT. Le comité de suivi et de contrôle de la CVGT est composé 
de trois personnes choisies par l’Assemblée générale. 
 

4.4. Contexte stratégique 
 
 Pays essentiellement agricole, le Burkina Faso fait face à des conditions naturelles 
de production très austères (irrégularité des pluies, terres cultivables, pâturages pauvres et 
limités). Les politiques et stratégies sectorielles et les différentes approches n'ayant pas donné 
de résultats satisfaisants, il s'est avéré indispensable d'assurer la conservation et la gestion des 
ressources naturelles à partir de la base en s'appuyant sur la politique de développement rural 
participatif et décentralisé et sur la responsabilisation des populations tout en mettant l’accent 
sur une meilleure organisation des populations ; le transfert des responsabilités aux 
populations ; la conservation, la valorisation, le développement et la gestion durable des 
ressources naturelles. Cette politique accorde une attention particulière à l’intensification des 
productions agricoles ; la promotion du secteur privé et le recours aux organismes spécialisés 
et expérimentés pour réaliser les programmes de développement ; et le désengagement de 
l’Etat des activités de production et la pérennisation des actions entreprises. 
 

4.5. Objectifs du projet 
 
 L’objectif sectoriel du projet est de contribuer à la réduction de la pauvreté. 
L’objectif spécifique du projet est l’amélioration de la gestion des ressources forestières et 
l’augmentation des revenus des populations.  
 

4.6. Description du projet 
 
4.6.1. Les principales activités du projet sont les suivantes : (i) l’inventaire et les 
aménagements forestiers de 202.400 ha (82.400 ha de forêts classées et 120.000 ha de forêts 
protégées) ; (ii) le reboisement de 53.350 ha de forêts (50.000 ha en semis direct et 3.350 ha 
en enrichissement) et des berges des barrages sur 4.800 ha (2.800 ha en semis direct et 2.000 
ha en enrichissement) ; (iii) la gestion de la faune ; (iv) l’aménagement et gestion de la réserve 
de Bontioli et du corridor de Koulbi-Bontioli ; (v) la réhabilitation de 300 km de pistes ; (vi) 
les constructions d’infrastructures diverses ; (vii) la promotion d’activités génératrices de 
revenus. 
 
4.6.2. Les composantes du projet sont : (A) la gestion durable des ressources forestière ; 
(B) le renforcement des capacités et les mesures d’accompagnement  et (C) la gestion du 
projet. 
 

Composante A : Gestion durable des ressources forestières 
 
4.6.3. Cette composante porte sur les aménagements forestiers et la protection de la faune. 
 
4.6.4. Les aménagements forestiers consisteront en l’élaboration et l’adoption de plans 
d’aménagements et de gestion de deux (2) forêts classées et quatre (4) forêts protégées, sur la 
base de la réalisation de photographie aérienne et d’inventaire cartographique de l’occupation 
des terres de la zone d’influence du projet (572.000 ha au Sud-Ouest et 608.000 ha à l’Est). 
Les activités suivantes seront réalisées : définition des unités d’aménagement (UA) ; 
sensibilisation, communication et formation ; exploitation forestière ; réalisation de réseaux 
de pistes et pare-feux ; protection contre les feux de brousse ; appui à l’organisation de la 
filière de commercialisation du bois-énergie ; reboisement de forêts (classées et protégées) et 
des berges des barrages de Bagré et de Kompienga. 
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4.6.5. Afin d’assurer la rentabilité de la filière de commercialisation du bois de chauffe 
et du charbon de bois, le projet contribuera à installer des dépôts de vente de bois dans les 
chantiers d’aménagement et environ 12 postes de suivi, de contrôle et de commercialisation 
des produits forestiers de 30 m2  chacun (7 dans la région du Sud-Ouest et 5 dans la région de 
l’Est). Le désenclavement des forêts et des UA se fera par la réhabilitation de 300 km de 
pistes de desserte, la réalisation de 4.400 km de «pistes intérieures» constitués de layons et de 
pare-feux ouverts manuellement dans le cadre de la délimitation des UA et dont certains 
auront un caractère permanent. 
 
4.6.6. Concernant la protection de la faune il est prévu l’aménagement et la gestion de la 
réserve de Bontioli et du corridor reliant cette réserve à la forêt classée de Koulbi, la gestion 
villageoise de la faune dans la zone de Koulbi et dans les forêts protégées de l’Est. Le projet 
réalisera des inventaires de la faune par zone cynégétique et créera une banque de données 
pour le suivi de la dynamique des ressources cynégétiques. En outre, le projet établira une 
monographie des espèces de faune y compris celles menacées de disparition, élaborera un 
recueil des connaissances traditionnelles sur les espèces sauvages et les méthodes de 
protection ainsi qu’un manuel des techniques d'élevage des espèces connues. La délimitation 
et l’aménagement de 40 zones villageoises d'intérêt cynégétique (ZOVIC), l’animation et la 
sensibilisation des CVGF ainsi que la rédaction d’un recueil d’utilisation des produits de la 
faune seront entrepris. 
 
4.6.7. Le projet réalisera l’étude cartographique permettant de déterminer les limites du 
corridor reliant la réserve de Bontioli à la forêt classée de Koulbi, ainsi des forêts protégées de 
Gaoua Nord et Gaoua Sud ; l’inventaire faune/flore de la zone ; l’étude des opérations 
d'aménagement spécifique. En outre, le projet organisera des campagnes d’animation et de 
sensibilisation pour susciter l’émergence d’organisations villageoises et inter-villageoises 
pour l'appropriation des mécanismes d’aménagement et de gestion de la faune (ZOVIC). 
 
4.6.8. Pour réaliser ces activités, le projet financera l’acquisition de 2 véhicules, 68 
motos et 20 cyclomoteurs (à renouveler). Les équipements et matériels divers, les fournitures 
de bureaux ainsi que les besoins de fonctionnement sont également prévus dans le cadre du 
projet. 
 
 Composante B : Renforcement des capacités et mesures d’accompagnement 
 
4.6.9. Cette composante regroupe trois actions principales : la mise en place d’un fonds 
de développement communautaire (FDC), l’appui au système de crédit agricole, et le 
renforcement des activités de formation au profit des bénéficiaires, des cadres et agents 
chargés de la mise en œuvre du projet. 
 
4.6.10. Le Fonds de développement communautaire (FDC) a pour objectif de financer des 
actions communautaires (forages, puits, banques de céréales, etc.) sur la base du processus 
participatif posant en préalable : (i) la définition des actions prioritaires sélectionnées et 
arrêtées par les bénéficiaires, (ii) la fixation de l’enveloppe budgétaire correspondante et (iii) 
les critères d’éligibilité définis dans le manuel de procédures élaboré par le projet avec les 
CVGT et les CIVGT et soumis à l’approbation préalable de la Banque. Les bénéficiaires 
devront mobiliser une contrepartie en nature ou en espèces représentant environ 10 à 20 % du 
coût de l’investissement. Ces actions sont destinées à l’amélioration des conditions de vie des 
bénéficiaires. Les détails relatifs à l’utilisation et au fonctionnement du FDC sont donnés aux 
paragraphes 5.2.7, 5.2.8 et 5.2.9. 
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4.6.11. Les activités du projet étant basées sur les initiatives des bénéficiaires, l’un des 
principaux rôles du projet consistera à les appuyer à travers la mise en place de crédits pour 
financer différents objets : (i) crédit court terme (1 à 12 mois) : acquisition d’intrants agro-
sylvo-pastoraux (semences, sachets, etc.), main d’œuvre temporaire, aide à la 
commercialisation, etc., et (ii) crédit moyen terme (plus de 12 mois) : matériels et 
équipements de transformation, de production, etc., (moulins à grain, production de savon, 
etc.), création de plantations, etc. Chaque type de crédit aura un taux d’intérêt propre qui 
correspondra à celui observé sur le marché. Les détails relatifs à l’utilisation et au 
fonctionnement du crédit sont donnés dans la section 5.2. 
 
4.6.12. La mise en œuvre du présent projet exige des actions importantes de formation de 
l’ensemble des acteurs impliqués dans le processus. Pour les cadres et agents, des sessions de 
formations (stages, ateliers, séminaires, voyages d’études) auront lieu aussi bien au Burkina 
Faso qu’à l’étranger. Ces sessions porteront sur des thèmes aussi spécifiques que variés, 
notamment : (i) gestion et aménagement forestier et la faune ; (ii) technique de production de 
plants ; (iii) système d’information géographique ; (iv) impact environnemental ; (v) approche 
participative ; (vi) genre et développement ; (vii) techniques de communication et 
d’animation; (viii) informatique ; (ix) identification et formulation de micro-projets fauniques; 
(x) socio-économie faunique, etc. 
 
4.6.13. Il est également prévu des sessions de formation au profit des bénéficiaires des 
différentes filières en s’appuyant sur les GGF et autres associations villageoises, en vue de 
leur donner un savoir-faire dans les différents domaines d’activités (alphabétisation 
fonctionnelle ; gestion forestière et faunique ; production de plants et reboisement ; lutte 
contre les feux de brousse ; techniques de carbonisation ; apiculture ; technique d’élevage de 
gibier ; surveillance et protection d’aires fauniques ; gestion coopérative ; techniques 
d’animation ; etc.). Une attention particulière sera accordée à l'implication des organisations 
féminines dans les activités liées à la gestion des ressources forestières et dans d’autres 
domaines d’activité (commercialisation, transformation des produits, utilisation de foyers 
améliorés, etc.). 
 
4.6.14. Le projet appuiera les efforts de recherche et vulgarisation en foresterie et faune 
dans les centres de recherches et instituts spécialisés dans ces domaines. L'objectif est 
d'encourager la recherche développement en vue d'améliorer les connaissances dans ces 
domaines. La recherche-développement sera financée par le projet et sera assurée par des 
instituts et/ou ONG spécialisés.  
 
 Composante C : Gestion du projet  
 
4.6.15. Compte tenu de l'importance des activités, le projet financera la construction de 
deux (2) directions régionales, six (6) directions provinciales et la rénovation des bâtiments de 
la DGEF à Ouagadougou. Le Gouvernement mettra à la disposition du projet des locaux 
adéquats devant servir de siège à l’UGP au sein de la DGEF à Ouagadougou. En outre, le 
projet financera l’acquisition d’un véhicule 4 x 4 station wagon pour le coordinateur, de 12 
motos et des équipements (informatique, photocopieurs, mobiliers et matériels de bureau, etc.) 
nécessaires à la bonne exécution de ses activités. Le personnel du projet se composera d’un 
coordinateur appuyé par un personnel national mis à disposition par le gouvernement (1 DAF, 
1 responsable suivi-évaluation, 1 comptable). Ce personnel, ainsi que le personnel technique 
de terrain et le personnel d’appui (secrétaires, chauffeurs, gardiens) bénéficieront 
d’indemnités payées par le projet. 
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4.6.16. Les charges de fonctionnement comprenant tous les frais relatifs à l'exécution du 
projet sur le terrain (fonctionnement véhicules, motos, bureaux, entretien bâtiments, etc.) 
seront financés par le projet. Le projet prendra également en charge les frais liés à l'audit du 
projet (audits interne et externe), au suivi environnemental qui sera assuré par le Conseil 
national pour la gestion de l’environnement (CONAGESE), à la revue à mi-parcours (en 
année trois du projet), à l’élaboration d'un rapport annuel des résultats obtenus et à 
l’évaluation finale du projet. 
 

4.7. Productions, marchés et prix  
 

Productions 
 
4.7.1. La principale production des forêts à aménager restera dans un premier temps le 
bois de feu et le charbon de bois en attendant que les opportunités se dégagent pour les autres 
types de bois et les produits non ligneux. Sur la base d’une rotation de 15 ans, à partir de la 
5ème année, ce sont 13.466 ha de forêts qui seront exploités annuellement sur les 202.400 ha 
aménagés. En tenant de compte de la productivité des forêts du Burkina (17 stères/ha/an après 
plantation), la production annuelle de bois à partir de la 5ème année sera de l’ordre de 228.922 
stères. 
 
4.7.2. L’exploitation de la réserve de Bontioli commencera en année 4 du projet. Cela 
suppose que toutes les conditions sont remplies en terme d’aménagement et de protection de 
la faune. Au total onze (11) espèces animales ont été sélectionnées pour l’obtention d’un 
rendement optimal. La production actuelle de viande de la réserve est estimée à 19.000 kg/an 
sur une superficie de 449 km2. La production attendue, après aménagement, est estimée à 
25.000 kg/an. 
 

Marchés et prix 
 
4.7.3. Les marchés potentiels couvrent tout le territoire national depuis les zones de 
production jusqu’aux grandes agglomérations urbaines en passant par les centres de 
consommation en milieu rural (Ouagadougou, Banfora, Bobo Dioulasso, Kaya, Koudougou, 
Ouahigouya et des centres semi-urbains comme Diébougou, Gaoua, Koupéla, Léo, Fada 
Ngourma, Tenkodogo, etc.). Des points de vente des produits ligneux sont actuellement 
dispersés à travers le pays. Cependant, pour mieux maîtriser le circuit de commercialisation 
du bois de chauffe et du charbon, le projet appuiera à travers le crédit l’installation de dépôts 
de vente. En outre, le projet appuiera la mise en place de 12 postes de suivi et de contrôle de 
la commercialisation des produits forestiers (7 dans le Sud-Ouest et 5 dans la région de l’Est). 
Ces centres seront installés sur les principaux axes de ravitaillement des centres urbains et 
gérés par les GGF. 
 
4.7.4. Les prix du bois et du charbon dans les zones forestières aménagées sont fixés en 
fonction de leur distance avec les grands centres de consommation tels que Ouagadougou et 
Bobo-Dioulasso. Pour les aménagements forestiers situés dans la région de l’Est, le premier 
marché de convergence est celui de Bobo-Dioulasso, alors que pour les aménagements situés 
dans la région du Sud-Ouest, Ouagadougou, Fada et Koupéla sont les grands centres de 
consommation. Dans le présent projet, le prix du bois sera fixé par les unions des GGF et les 
grossistes transporteurs. Actuellement, le prix d’achat moyen au producteur d’un stère de bois 
est de 2.200 CFA. Le système de commercialisation appliqué au Burkina comporte une 
répartition des recettes qui prévoit 300 FCFA/stère prélevés comme taxe au profit du trésor 
public (500 FCFA/stère) du prix d’achat du bois au titre du fonds d’aménagement forestier 
(somme destinée à financer les opérations prescrites par le plan d’aménagement et de gestion 



14 

 

de la forêt), une contribution locale (200 FCFA/stère) destinée à financer le fonds de 
développement communautaire, le reste représente le gain de l’exploitant forestier (1.200 
FCFA/stère). En ce qui concerne la venaison, le prix du kg est fixé à 2.000 FCFA. 
 
4.7.5. La principale source d’énergie dans les ménages reste le bois et le charbon de bois 
dont les grands centres de consommation sont déficitaires. Quant aux produits de venaison, ils 
sont très recherchés notamment dans les restaurants. En conséquence, il n’y aura pas de 
problèmes d’écoulement de la production du projet étant donné la forte demande.   
 

4.8. Impacts sur l’environnement 
 
4.8.1. Impacts positifs : les actions prévues dans le cadre de ce projet classé en catégorie 
environnementale II n’entraîneront pas de déboisements intensifs, ni de déplacements de 
populations ou d’introduction de nouvelles cultures (ou de variétés). Elles permettront 
d’enrayer les principales causes anthropiques de la dégradation des ressources de 
l’environnement qui prévaut actuellement dans les régions du sud-ouest et de l’est du Burkina 
Faso.  
 
4.8.2. La pression anthropique sur les ressources forestières et fauniques est telle que des 
aménagements d’aires protégées sont nécessaires afin de : (i) rationaliser les prélèvements par 
des coupes réglementées,  (ii) reboiser les berges des plans d’eau des barrages de Bagré et de 
la Kompienga afin de limiter leur ensablement et leur envasement, (iii) faire des 
aménagements dans la réserve de faune de Bontioli, (iv) dynamiser l’implication des 
populations riveraines à la gestion des ressources naturelles, (vi) diminuer et organiser la 
pression anthropique sur la forêt classée de Koulbi et les forêts protégées situées le long du 
fleuve Mouhoun et dans les provinces de Komandjari et du Gourma.   
 
4.8.3. L'aménagement de l’habitat ainsi que le suivi sanitaire contribueront à favoriser 
les conditions optimales de développement et de croissance de la faune, évitant ainsi la perte 
de vigueur génétique causée par l’insuffisance de peuplements animaliers. Le présent projet 
est une opportunité de collecte, de traitement et de diffusion des données sur la faune sauvage 
en vue de la gérer de façon rationnelle et rentable en concertation avec les populations 
riveraines. 
 
4.8.4. En protégeant les massifs forestiers concernés des coupes abusives et anarchiques, et 
en réhabilitant la végétation (reboisement ou enrichissement), le projet jouera un rôle important 
dans la conservation des ressources forestières et la reconstitution de la biodiversité de la zone. 
L’application des plans d’aménagement participatifs (PAP) selon le principe du rendement 
soutenu permettra de pérenniser les boisements existants en supprimant les risques de perte de 
productivité liés au vieillissement des peuplements et en garantissant leur protection à travers 
l’adhésion des populations locales.  
 
4.8.5. Impacts négatifs : les principaux impacts négatifs potentiels découlant des actions 
du projet sont ceux relatifs aux travaux d’aménagement de pistes de désenclavement des 
campements et villages et d’éventuels feux de brousse. Ceux-ci pourraient affecter le couvert 
végétal et la biodiversité en favorisant, entre autres, l’intensification du déboisement aux fins 
d’exploitation de bois de feu et de défrichement de nouvelles terres de cultures.  
 
4.8.6. Les impacts négatifs potentiels de la mise en œuvre des PAP seront perceptibles 
dans les zones où la pression anthropique sur les ressources naturelles est plus forte et où il existe 
des risques de pertes de superficies, qui seraient exploitées à d’autres fins par les communautés 
villageoises. Les opérations de régénération des forêts pourraient être compromises si les 
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populations riveraines n’étaient pas conscientisées sur la nécessité de pérenniser les ressource  et 
suffisamment motivées pour s'impliquer dans le processus d'aménagement participatif.  
 
4.8.7. L’exploitation forestière pourrait entraîner des risques de surexploitation des 
ressources forestières et de réduction de la biodiversité. L’impact sur la faune pourrait se traduire 
par la modification de la quantité et de la qualité des habitats à travers leur fragmentation par les 
opérations de coupe ; ce qui pourrait entraîner la fuite de certaines espèces ou le changement de 
comportement de celles-ci. 
 
4.8.8. Mesures d’atténuation : parmi les mesures d’atténuation envisagées figurent la 
mise en place de ceintures de protection des berges par des épineux et l’aménagement de 
couloirs d’accès aux plans d’eau. L’incidence des maladies d’origine hydrique sera atténuée 
par des actions d'éducation sanitaire et d'hygiène du milieu, y compris la réalisation de latrines 
et de puits au niveau des bases de promotion de la pêche ainsi que la diffusion des notions de 
prophylaxie par les agents des équipes d’animation/sensibilisation. La réalisation des pare-
feux permettra de limiter les dégâts causés par les feux tardifs sur la régénération et sur la 
productivité des forêts naturelles. Des zones tampons seront prévues entre les coupes et éviter la 
coupe à blanc (laisser sur pied un nombre suffisant d’arbres semenciers pour favoriser la 
régénération naturelle soit par germination, soit par rejet de souche ; replanter au besoin.). Le 
plans d’aménagements comporteront des programmes de gestion des incendies de forêts. 
 
4.8.9. Les formations rupicoles feront l’objet de protection spéciale et d’enrichissement 
en vue de la restauration des habitats des oiseaux d’eau. Enfin, le projet offrira aux 
communautés villageoises faisant partie des ZOVIC l’occasion de se doter de plans de gestion 
des ressources cynégétiques des forets de leurs terroirs respectifs. Des auxiliaires locaux de la 
protection de l'environnement seront formés pour les assister dans la mise en œuvre de ces 
plans.  
 
4.8.10. Afin de prévenir la destruction ou la modification des habitats de la faune, le projet 
fera en sorte que le calendrier des travaux tienne compte du respect de la période de reproduction 
des espèces de faune. D’autres mesures incluront la préservation des habitats d’espèces rares en 
danger et la protection des zones de mise-bas. Afin d’éviter la perturbation des sites 
archéologiques reconnus ou potentiels, l’ouverture de nouveaux chantiers d’exploitation sera 
accompagnée de fouilles archéologiques des sites potentiels de vestiges. Pendant les travaux, une 
surveillance archéologique des aires identifiées sera assurée et l’on veillera à ne pas divulguer au 
grand public leurs emplacements exacts pour éviter les pertes ou le vandalisme.     
 
4.8.11. Suivi environnemental : les mesures d’atténuation des effets négatifs potentiels du 
projet seront répertoriées dans le plan de gestion environnementale dont la préparation sera 
confiée à un bureau d’études, qui travaillera sous la supervision du CONAGESE. Ce dernier 
s’assurera que les mesures correctives sont effectivement appliquées et produisent les effets 
attendus, sur la base d’indicateurs de suivi préalablement définis. Une dotation budgétaire est 
prévue pour le suivi environnemental. Les détails relatifs aux aspects environnementaux 
figurent à l’annexe IV du présent rapport. 

 
4.9. Impact social 

 
Impacts sur les femmes 

 
4.9.1. Des activités génératrices de revenus sont programmées comme actions 
d’accompagnement au profit des femmes dans le cadre de l’exécution du présent projet. Ces 
activités porteront sur le financement de petites unités de production : ruches et équipements 
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d’apiculture, savonneries, presses à karité, moulins, teinture, etc. Ces actions auront des 
impacts positifs importants sur l’allègement du fardeau du travail, le gain en temps et la 
disponibilité de la ressource énergie. En outre, l'amélioration des capacités de gestion par la 
formation, la  sensibilisation et l’éducation des femmes dans plusieurs domaines ainsi que 
l'augmentation du pouvoir économique par la promotion des activités rémunératrices et 
l'augmentation des revenus, entraîneront l’amélioration de leurs conditions de vie.  
 

Impact sur la pauvreté 
 
4.9.2. Les actions envisagées dans le cadre du projet entraîneront un accroissement de 
revenus des bénéficiaires encadrés et la création d’emplois permanents et temporaires. Ces 
revenus proviennent de plusieurs sources (forêt, pêche, chasse). L’activité forestière devrait 
entraîner un revenu supplémentaire de 2 millions FCFA/an et par village bénéficiaire ; les 
produits de la chasse environ 1 million FCFA/an par ZOOVIC et la pêche étant une activité 
individuelle procurera un revenu annuel d’environ 0,6 million FCFA/an. Ces revenus 
supplémentaires devraient pouvoir soulager les bénéficiaires du projet en augmentant 
substantiellement leur budget familial et en les éloignant du seuil de pauvreté estimé à environ 
72.000 FCFA par adulte et par an. 
 
4.9.3. La création d’emplois devrait profiter aux diverses catégories 
socioprofessionnelles (ouvriers, bûcherons, pêcheurs, etc.). Cette situation entraînerait une 
amélioration des indicateurs socio-économiques et une réduction sensible de l’incidence de la 
pauvreté. Ainsi, on observera un accroissement du taux de scolarité notamment chez les 
jeunes filles. Le taux de mortalité maternelle et le taux de mortalité infantile devraient 
s’améliorer en passant respectivement de 950 à 450 pour mille et de 105 à 70 pour mille. La 
couverture en eau potable sera renforcée. Par ailleurs, la mise à disposition des CSPS de kits 
de dépistage (HIV/SIDA) et la distribution de moustiquaires imprégnées contribueront à 
améliorer les conditions sanitaires des populations concernées.  
 
4.9.4. Le cadre législatif, qui est en train d’être mis en place dans le cadre de la 
décentralisation au Burkina Faso, va dans le sens de la responsabilisation des populations à la 
gestion de leurs ressources. Cette approche doit être accompagnée d’appuis multiformes en 
leur faveur afin d’accroître leur capacité de prise en main efficiente de ces nouvelles 
attributions. Le présent projet à travers l’encadrement, la formation, les aménagements, le 
financement des activités génératrices de revenus va effectuer un transfert de compétence vers 
les populations bénéficiaires. Ce transfert est le gage de la rentabilisation économique de 
l’exploitation des ressources naturelles tout en les préservant pour les générations futures. 
 
4.9.5. Outre l’amélioration des capacités de gestion, il est important de noter aussi une 
amélioration de l’alimentation humaine à travers la gestion faunique par les groupements de 
gestion forestière. Le projet va réaliser aussi un réseau de pistes forestières et de layons 
entraînant le désenclavement de certaines zones de l’Est et du Sud-Ouest du pays, entraînant 
ainsi un accroissement des échanges commerciaux. 

 
4.10. Coûts du projet 

 
4.10.1. Le coût du projet, hors taxe et hors douanes, est estimé à 12.727,06 millions 
FCFA (13,49 millions UC), dont 6.975,31 millions FCFA en devises (7,40 millions UC) et 
5.751,75millions de FCFA en monnaie locale (6,10 millions UC). Ce coût a été estimé sur la 
base des prix en vigueur au deuxième trimestre 2001. Il comprend 5 % d'imprévus physiques 
sur tous les coûts de base sauf les frais de personnel, l'assistance technique et les services. Une 
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provision pour hausse des prix de 3 % composée a été appliquée sur l'ensemble des 
composantes. Le tableau 4.1 ci-après donne le résumé des coûts du projet par composante.  

 
Tableau 4.1. 

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 
 

Millions FCFA Millions UC 
Composante 

Devises M. locale Total Devises M. locale Total 
% Dev.

Gestion durable des ressources forestières 3109.54 3084.16 6193.70 3.30 3.27 6.57 50 
Renforcement des capacités et mesures d'accompagnement 2175.86 1527.42 3703.28 2.31 1.62 3.93 59 
Gestion du projet 1009.00 622.30 1631.30 1.07 0.66 1.73 62 
Coût de base 6294.39 5233.89 11528.28 6.67 5.55 12.22 55 
Imprévus physiques (5 %) 153.24 68.57 221.81 0.16 0.07 0.24 69 
Hausse des prix (3 % composé) 527.67 449.30 976.97 0.56 0.48 1.04 54 
Total 6975.31 5751.75 12727.06 7.40 6.10 13.49 55 

 
4.10.2. Le tableau 4.2 ci-dessous donne le résumé des coûts du projet par catégorie de 
dépenses tandis que les détails sont donnés en annexe (cf. volume II). 
 

Tableau 2 
Résumé des coûts estimatifs par catégorie de dépenses 

 
Millions FCFA Millions UC 

Catégories 
Devises M. locale Total Devises M. locale Total 

% Dev.

Travaux 2137.88 1236.32 3374.20 2.27 1.31 3.58 63
Biens  1490.42 338.38 1828.80 1.58 0.36 1.94 81
Services 1077.20 1164.80 2242.00 1.14 1.24 2.38 48
Crédit 540.00 264.00 804.00 0.57 0.28 0.85 67
Formation 430.26 555.024 985.28 0.46 0.59 1.04 44
Fonctionnement 618.64 1675.36 2294.00 0.66 1.78 2.43 27
Coût de base 6294.39 5233.89 11528.28 6.67 5.55 12.22 55
Imprévus physiques (5 %) 153.24 68.57 221.81 0.16 0.07 0.24 69
Hausse de prix (3 % composé) 527.67 449.30 976.97 0.56 0.48 1.04 54
Total 6975.31 5751.75 12727.06 7.40 6.10 13.49 55

 
 4.11. Sources de financement 
 
4.11.1. Le projet sera financé par le FAD, le Gouvernement du Burkina Faso et les 
bénéficiaires conformément au tableau 4.3 ci-dessous : 

 
Tableau 4.3 

Sources de financement 
 

Millions FCFA Millions UC 
Sources 

Devises M. locale Total Devises M. locale Total 
% 

Devises 
% 

Total 

FAD 6914.74 4400.64 11315.38 7.33 4.67 12.00 61 88.9 
Gouvernement 60.56 884.53 945.09 0.06 0.94 1.00 6 7.4 
Bénéficiaires 0.00 466.58 466.58 0.00 0.49 0.49 0 3.7 

Total 6975.31 5751.75 12727.06 6.10 7.40 13.49 55 100 

 
4.11.2. Le FAD couvrira 88.90 % du coût total du projet, soit 12,00 millions d’UC. Le 
coût en monnaie locale supporté par le FAD est de 4,67 millions d’UC. Le FAD assure les 
dépenses des rubriques suivantes : (i) biens (bâtiments, véhicules, motos, matériels 
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informatiques, mobiliers, équipements agricoles et autres équipements, acquisition de 
géniteurs (faune) ; (ii) services : études, assistance technique, consultations, conventions et 
audit ; (iii) crédit et (iv) formations. 
 
4.11.3. La participation financière du gouvernement au projet s’élève à 1,00 millions 
d’UC, soit 7,40 % du coût total du projet et servira aux dépenses du personnel, la réfection de 
bâtiments et l’acquisition de véhicules. Quant aux bénéficiaires, ils participent au financement 
du projet à hauteur de 0,49 million UC, soit 3,70 % du coût total du projet. Leur apport se 
limite aux travaux de main d'œuvre et à la participation au crédit. 
 
4.11.4. La participation du FAD au financement des coûts en monnaie locale, se justifie 
par le fait que l’économie est soumise à un ajustement structurel. Cet ajustement se traduit en 
général par des résultats positifs au niveau de l’amélioration du taux de croissance, de la 
maîtrise progressive des dépenses internes et externes. Par ailleurs, la stratégie du 
Gouvernement vise la lutte contre la pauvreté, la bonne gouvernance, le renforcement des 
infrastructures de base, la décentralisation, l’amélioration du fonctionnement de 
l’Administration et la promotion de l’initiative privée. Compte tenu des disciplines financières 
adoptées et des engagements internationaux, le pays ne peut avoir accès qu’à des ressources 
concessionnelles. De ce fait, l’exécution financière du projet nécessite de l’intervention du 
FAD pour chacune des composantes.  
 
4.11.5. Les dépenses relatives aux différentes composantes du projet seront effectuées 
suivant le calendrier indiqué dans le tableau 4.4 ci-après :  
 

Tableau 4.4 
Calendrier des dépenses par composante (millions UC) 

Composantes 2002 2003 2004 2005 2006 Total % 

Gestion durable des ressources forestières 2.31 2.03 0.93 1.24 0.71 7.22 54 
Renforcement des capacités et mesures d'accompagnement  0.47 1.05 0.97 0.95 0.95 4.39 33 
Gestion du projet 0.57 0.34 0.29 0.38 0.31 1.89 14 

Total 3.35 3.42 2.19 2.56 1.96 13.49 100

 
4.11.6. Les dépenses à supporter par le FAD, le Gouvernement et les bénéficiaires se 
feront conformément au tableau 4.5 ci-après, basé sur le chronogramme d'exécution suivant : 

 
Tableau  4.5 

Calendrier des dépenses par source de financement (millions UC) 
Sources  2002  2003  2004  2005  2006  Total % 

FAD 3.06 3.16 1.92 2.17 1.69 12.00 88.9 
Gouvernement 0.25 0.18 0.18 0.19 0.20 1.00 7.4 
Bénéficiaires 0.04 0.09 0.09 0.21 0.08 0.49 3.7 

Total 3.35 3.42 2.19 2.56 1.96 13.49 100 

 
5. EXECUTION DU PROJET 
 
 5.1. Organe d'exécution 
 
5.1.1. L'organe d'exécution sera l'Unité de gestion du projet (UGP) qui sera créée au sein 
de la Direction Générale des Eaux et des Forêts (DGEF). Elle relèvera du Ministère de 
l’Environnement et de l’Eau (MEE). La DGEF a une longue expérience d'encadrement des 
populations rurales et de gestion des projets dans le domaine des ressources naturelles. 
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5.1.2. L'UGP aura la charge de coordonner la réalisation de l'ensemble des activités du 
projet. Dans les zones d’intervention, le projet s'appuiera sur les cadres et agents des 
directions provinciales des eaux et forêts (DPEF). Cette disposition résulte de la volonté de la 
partie burkinabé d’effectuer un transfert de compétences vers les agents à la base et les 
populations bénéficiaires. L’UGP aura les principales tâches suivantes : (i) animation, appui à 
la promotion des activités et gestion participative des ressources ; (ii) planification, 
programmation et gestion administrative et financière du projet et (iii) coordination, suivi-
évaluation et contrôle des activités du projet. Elle sera financièrement et techniquement 
autonome. L'UGP sera basée à Ouagadougou. Six (6) antennes provinciales seront créées 
(Gaoua, Dissin, Battié, Diébougou, Gayeri, Ouargay) et auront pour tâches la réalisation des 
actions du projet sur le terrain. 
 
5.1.3. Le projet sera dirigé par un cadre national, Coordinateur du projet (CP), qui sera 
nommé par le Gouvernement après approbation du Fonds. Pour ce faire, au moins trois 
candidatures répondant au profil défini en annexe (cf. volume II) seront soumises au Fonds. 
Le Coordinateur sera assisté d’un Conseiller Technique Principal (CTP), d’un chargé de suivi 
évaluation et d’un chargé de l’Administration et des finances (DAF). Il bénéficiera également 
de l’appui d’un comptable, de deux secrétaires, de deux chauffeurs et d’un planton. Sous la 
supervision générale de la DGEF, les deux Directions centrales chargées des forets et des 
chasses superviseront les activités relatives à leurs sous-secteurs. Les DREEF, les DPEEF et 
les cadres (ingénieurs, biologistes, etc.) au nombre de (17) mis à la disposition du projet sur 
les différents sites, seront chargés de la coordination, du suivi des activités et auront la 
responsabilité de l'exécution des différentes actions du projet. 
 
5.1.4. Le projet signera des conventions de collaboration avec les institutions que sont : 
l’INERA, le CONAGESE, le PNGIM, l’IRSAT, le CNPSF et le Laboratoire de biologie afin 
de bénéficier d'un suivi constant des activités sur le terrain et le transfert de techniques 
appropriées et la réalisation d’études spécifiques. Une ONG sera recrutée pour l'élaboration 
des dossiers de crédit à soumettre aux institutions et pour le suivi des activités financées par la 
ligne de crédit. 
 
5.1.5. La mise en œuvre des actions du projet au niveau des villages et inter-villages 
relèvera d’une part des CVGT et CIVGT, et d’autre part des opérateurs privés évoluant dans 
le secteur en question. Le principe de base dans la réalisation des activités est la participation 
active des bénéficiaires à tous les niveaux (de la conception à la réalisation). 
 

Comité de pilotage 
 
5.1.6. Compte tenu de l'étendue de la zone du projet, de la diversité des activités prévues 
et du nombre des bénéficiaires, il sera mis en place un comité de pilotage (CP). Ce comité 
aura pour tâches de suivre et contrôler la bonne exécution du projet, d’évaluer son impact par 
rapport aux objectifs fixés et aux orientations arrêtées par le Gouvernement. Il examinera les 
rapports d’avancement établis par l’UGP et recevra pour approbation les programmes 
d’activités et les budgets annuels du projet. 
 
5.1.7. Il sera composé des représentants des structures et institutions suivantes : 
Ministère de l’environnement et de l’eau (MEE), Direction Générale des Eaux et Forêts 
(DGEF), Direction de la Faune et de la Chasse (DFC), Direction de la Foresterie Villageoise 
et des Aménagements forestiers, CONAGESE, Ministère de l’Economie et des Finances 
(MEF), Direction Générale de l’Economie et de la Planification (DGEP), Ministère de la 
Promotion de la Femme, Commission Nationale de Décentralisation, les représentants des 
bénéficiaires et des collectivités décentralisées de la zone du projet. La cellule du projet sera 
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représentée au par le Coordinateur du projet et du CTP qui assureront le secrétariat. Le comité 
se réunira une fois par an en session ordinaire et chaque fois que cela sera nécessaire sous la 
présidence du DGEF. 
 
5.1.8. Au niveau de chaque province, la coordination sera assurée par le comité 
provincial de coordination. Ce comité est un cadre de concertation technique provincial qui 
sera composé des services techniques de l'Etat, des projets, des ONG, de représentants de la 
société civile et de représentants des bénéficiaires. Il aura pour responsabilités : (i) d'assurer la 
cohérence des interventions des différents partenaires et leur complémentarité ; (ii) d'établir 
les priorités pour les investissements structurants en relation avec l'Etat central ; (iii) de suivre 
et évaluer les projets et programmes de développement rural dans la province. Ce comité sera 
présidé par le Haut commissaire de la province. 

 
5.2. Dispositions institutionnelles 

 
Organismes spécialisés  

 
5.2.1. L’UGP fera appel aux ONG, aux bureaux d’études, aux institutions financières, 
aux structures spécialisées de recherche qui interviendront sur des bases contractuelles pour : 
(i) l’encadrement des opérateurs privés (volet épargne-crédit) ; (ii) la gestion du crédit au 
profit des différentes activités ; (iii) la recherche d’accompagnement forestière (INERA), les 
semences et les techniques de pépinière (CNSF), l ‘économie d’énergie (IRSAT), la 
dynamique de la végétation et les feux de brousses (PNGIM), le suivi environnemental 
(CONAGESE) ; (iv) la prise de vues aériennes, la photo interprétation et la cartographie (IGB 
et Pro-Carto), (v) la réalisation de plans d’aménagement forestiers et (vi) les études, le 
contrôle et la surveillance des travaux . L’intervention des organismes spécialisés se fera sur 
la base de conventions qui seront soumises à l’accord préalable du FAD. Ces conventions 
définiront les obligations et les droits des parties contractantes. 

 
Gestion du crédit 

 
5.2.2. L'accès au crédit des différents groupes cibles participant aux activités du projet 
sera facilité par la mise en place d'un système de crédit de proximité actuellement pratiqué par 
les institutions financières auxquelles sera rétrocédé le fonds de crédit. Les accords de 
rétrocession seront préalablement soumis à l’approbation du FAD. Les institutions financières 
intéressées à la gestion du crédit seront sélectionnées par une commission composée des 
représentants des Ministères chargés de l’Economie et des Finances, de l’Environnement et de 
l’Eau, de la Commission Nationale de Décentralisation et de la BCEAO. La sélection sera 
faite sur la base des normes prudentielles définies par l’UEMOA. Ces normes devront être 
soumises à l’approbation préalable de la Banque. Les institutions financières retenues seront 
évaluées chaque année. Celles qui ne répondent plus aux normes seront écartées ou 
suspendues et ne pourront être reconsidérées que lorsque leurs performances seront jugées 
satisfaisantes. 
 
5.2.3. L'accessibilité au crédit est ouverte aux activités de développement du sous 
secteur forestier. Les dossiers de prêts seront préparés par les bénéficiaires qui adresseront 
librement leurs demandes aux institutions financières retenues de leur choix auxquelles 
reviennent la décision d’octroyer le crédit. 
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5.2.4. Les ressources destinées au crédit seront décaissées par le FAD et déposées dans 
un compte spécial ouvert à cet effet à la BCEAO. Chaque institution financière retenue fera 
des tirages en fonction des besoins de la campagne annuelle définis par le projet au fur et à 
mesure qu’elle approuve les dossiers de crédit. Un autre compte destiné à recevoir les 
remboursement du fonds de crédit rétrocédé aux institutions financières retenues sera 
également ouvert à la BCEAO. Le déblocage des fonds en faveur des Institutions financières 
retenues relèvera du Ministère de l’Economie et des Finances. 
 
5.2.5. Les Institutions financières retenues seront tenues de suivre régulièrement les 
bénéficiaires du crédit et établiront les rapports trimestriels de contrôle et de suivi de crédit. 
Le risque de change sera supporté par l’Etat. Afin de renforcer le système de garantie, les 
Institutions financières retenues pourront souscrire à des polices d’assurances. 
 

Fonds de Développement Communautaire (FDC) 
 
5.2.6. Les CVGT et CIVGT auront la charge de gérer le FDC sur la base d’un manuel de 
procédures qui sera mis en place par le projet. Le Fonds sera domicilié dans une banque 
commerciale. Après un simple contrôle de régularité des procédures de la viabilité et de 
conformité à l’éligibilité et aux politiques sectorielles, l’UGP transmettra un avis favorable au 
Ministère de l’Economie et des Finances qui devra donner à son tour l’ordre de virement à la 
BCEAO en faveur de la CVGT ou CIVGT bénéficiaire des ressources du FDC. Chaque 
CVGT et CIGVT devra disposer d’un compte bancaire ouvert auprès d’une institution 
financière agréée. Les CVGT et CIVGT auront la responsabilité de l’exécution des travaux et 
pourront avec l’aide du projet recruter les entrepreneurs et des tâcherons. 
 
5.2.7. Le projet fournira un appui à la maîtrise d’ouvrage à travers des prestataires de 
services recrutés et des services techniques avec lesquels des protocoles d’accord auront été 
signés. La sélection des investissements prioritaires et des entrepreneurs, la gestion des fonds 
et des chantiers seront soumis à un contrôle régulier et accru afin d’assurer une transparence. 
Ce contrôle sera assuré par le projet. Un contrôle à posteriori sera fait par le MEE. Le projet 
apportera un soutien partiel dont le niveau sera précisé dans le manuel de procédures en 
fonction des objets retenus. Le FDC ne financera pas les activités de type privé à caractère 
commercial. 
 
5.2.8. Le projet apportera un fonds sous forme de subvention aux activités féminines. Ce 
fonds sera destiné essentiellement aux activités génératrices de revenu et subira les mêmes 
procédures de contrôle que le FDC. 
 

5.3. Calendrier d’exécution  
 
 L’exécution des activités du projet s’étalera sur une période de cinq (5) ans, après 
la mise en vigueur de l’Accord de prêt. Cette période se justifie car le projet débutera ses 
activités par une étape préparatoire d’information des populations bénéficiaires. Elle sera 
également mise à profit par l’équipe du projet pour organiser des ateliers de planification, 
mettre en place les expertises et outils nécessaires pour l’exécution du projet. Le tableau 5.1 
ci-après donne un résumé du calendrier prévisionnel d'exécution. 
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Tableau 5.1 
Calendrier d'exécution 

 
Activités/actions Responsable Début Durée 
Approbation par le conseil FAD Décembre 2001  
Signature de l'accord de prêt GVT/FAD Mars 2002  
Note générale d'acquisition MEE/FAD Avril 2002  
Mise en vigueur du prêt MEE Juin 2002  
Mise en place de l'UGP, affectation et recrutement du personnel  MEE Août 2002  
Atelier de lancement du projet UGP Septembre 2002  
Etablissement et approbation de la liste restreinte des consultants UGP/FAD Septembre 2002  
Lancement des appels d'offres UGP Octobre 2002  
Réception et dépouillement des offres UGP/MEE Décembre 2002  
Signature des contrats UGP/MEE Février  2003  
Début des travaux  UGP/Consult Mars 2003 5 ans 
Appels d'offre, contrats et livraison véhicules et motos UGP/MEE Avril 2003  
Appels d'offres, contrats et travaux de construction et pistes UGP/MEE Octobre 2003 2 ans 
Etudes Plans d’aménagement participatifs (PAP) UGP/Consul Octobre 2005 2 ans 
Début travaux d'aménagement forestier UGP/DGEF Mars 2003 4 ans 
Démarrage des formations  UGP Octobre 2003 5 ans 
Bourses d'études et formations à 'extérieur UGP Octobre 2003 4 ans 
Mise en place crédit UGP/MEF Octobre 2003 5 ans 
Revue à mi-parcours UGP/Consult Décembre 2004 2 mois 
Rapport d'achèvement du projet UGP Décembre 2006 1 mois 
Rapport d'achèvement du FAD FAD Février 2007 1 mois 
 

5.4. Dispositions relatives à l’acquisition des biens et services  
 
5.4.1. Les dispositions relatives à l'acquisition sont résumées dans les tableaux 5.2 et 5.3 
ci-après. Toute acquisition de biens, travaux et services financée par la Banque, se fera 
conformément aux règles et procédures de la Banque pour l'acquisition des biens et travaux 
ou, selon les cas, aux règles de procédures de la Banque pour l'utilisation des consultants, en 
utilisant les dossiers-type d'appel d'offres appropriés de la Banque. 
 

Tableau 5.2 
Dispositions relatives à l’acquisition des biens, travaux et services (millions UC) 

 
Catégories Millions  UC 

 AOI AON AUTRE CFEN LR GOUV BENEF Total 
TRAVAUX  2.43 0.83 0.01 0.31 3.58 
Travaux forestiers    0.56      0.11 0.67 
Autres travaux   0.26        0.01 0.27 
Bâtiments   1.13       0.01 0.09 1.23 
Pistes et sentiers   0.80  0.11      0.10 1.01 
Forages et puits   0.24  0.16       0.40 
BIENS  0.02 1.86 0.06  1.94 
Véhicules       0.04   0.06   0.10 
Motos       0.36       0.36 
Matériel informatique       0.16       0.16 
Mobiliers       0.19       0.19 
Equipement agricole (apiculture)        0.18       0.18 
Autres équipements       0.93       0.93 
Acquisition géniteurs (faune)      0.02       0.02 
SERVICES  0.50 1.87   2.37 
Etudes, contrôle, surveillance         0.95     0.95 
Assistance technique         0.55     0.55 
Services de consultant         0.27     0.27 
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Conventions     0.50        0.50 
Audit         0.11     0.11 
CREDIT     0.73       0.12 0.85 
FORMATION     1.04         1.04 
FONCTIONNEMENT  1.59 0.84  2.43 
Personnel local          0.84   0.84 
Fonctionnement divers      1.59      1.59 
Coût de base  2.43 4.71 1.86 1.87 0.91 0.43 12.21 
Non alloué               1.28 
Total               13.49 
 
5.4.2. L'UGP sera responsable de la passation des marchés de biens, travaux, services et 
formation. L’acquisition des biens, travaux et services se fera conformément aux règles du FAD, 
comme suit : 
 

i. appel d’offres sur la base d’une liste restreinte (LR) : assistance technique pour un 
montant global de 0,55 million UC ; 

ii. appel d'offres national (AON) : (i) travaux de réhabilitation de pistes de desserte  
pour une valeur globale de 0,80 million d’UC) ; (ii) exécution des travaux de 
construction d’infrastructures de service (directions régionales et provinciales, 
bureaux-logements, centres de santé, écoles) pour une valeur de 1,13 million UC ; 
(iii) travaux de forages pour une valeur globale de 0,24 million UC ; (iv) travaux 
de construction de petites envergures et dispersés (hangars, petites constructions, 
banques de céréales, etc.), d’une valeur totale de 0,26 million UC, seront confiés à 
des PME après présélection. Ces travaux seront effectués sur différents sites et les 
montants par lots ne sont pas de nature à intéresser les entreprises étrangères ; 

iii. appel d'offres sur la base d'une liste restreinte (LR) : pour le recrutement de 
bureaux chacun chargé de : (i) études, contrôle et suivi des travaux (pistes, forages, 
centres de santé, écoles) ; (ii) plans d’aménagement forestiers ; (iii) bilan annuel 
des résultats du projet ; (iv) évaluation à mi-parcours ; (v) évaluation finale ; (vi) 
élaboration manuel de procédures ; (vii) audit externe des comptes. Le montant 
global de ces interventions est de 0,27 million UC. La publication de l’annonce 
d’acquisition sera limitée aux organes de presse nationaux ; 

iv. consultation de fournisseurs à l'échelon national : pour l'acquisition de : (i) 
véhicules, motos et cyclomoteurs (0,40 million UC) ; (ii) mobiliers de bureau et 
matériel informatique (0,35 million UC ) ; équipements agricoles (0,18 million 
UC) et autres équipements (0,93 million UC) ; il existe suffisamment de 
fournisseurs dans le pays pour garantir le jeu de la concurrence et chaque marché 
ne dépasse pas 0,23 million UC ; 

v. autres modes d’acquisition : prise de vue aériennes (0,13 million UC) par l’Institut 
Géographique du Burkina (IGB) qui est la seule structure surplace possédant 
l’expertise requise pour l’exécution de cette tâche ; cartographie (0,18 million UC) 
par PRO-CARTO, cette structure étant qualifiée pour ce type de prestations ; 

vi. conventions : elles seront signées avec des organismes et opérateurs publics 
spécialisés que sont : l’INERA (recherche-action, agroforesterie, système sylvo-
pastoral, etc.) (0,10 million UC), le CONAGESE (suivi environnemental) (0,06 
million UC), l’IRSAT (économie d’énergie, carbonisation, etc.) (0,10 million UC), 
le CNPSF (semences, techniques de pépinière, etc.) (0,10 million UC), le PNGIM 
du CONAGESE (dynamique végétation, feux de brousse, etc.) (0,10 million UC) 
et le Laboratoire de Biologie (zoonoses, etc.) (0.04 million UC). Ces conventions 
passées directement avec ces institutions ne serviront pas à financer des 
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équipements ou des honoraires, mais toutes les dépenses de fonctionnement 
induites par les opérations objets desdites conventions ; 

vii. formation : la formation des cadres et bénéficiaires (0,39 million UC) se fera par le 
biais de structures qui seront recrutées par appel d’offres sur la base de liste 
restreinte. L’alphabétisation (0,14 million UC) se fera par le biais d’une ONG dont 
le recrutement se fera sur la base d’une liste  restreinte. Les formations relatives à 
l’exploitation forestière, lutte contre les feux de brousse et la sensibilisation contre 
VIH/SIDA, etc., seront réalisées par la Direction Générale des Eaux et Forêts 
(DGEF) qui possède une unité ayant les capacités et les moyens d’assurer ces 
formations (0,16 million UC). Les autres formations (0,35 million UC) porteront 
sur : formations ponctuelles, participation à des séminaires, congrès et voyages 
d’étude ; 

viii. biens financés par le crédit (intrants, produits divers, matériel transformation, 
foresterie, etc.) : les bénéficiaires passeront des contrats sur la base des pratiques 
commerciales acceptables par le Fonds.     

 
Tableau 5.3 

Dispositions relatives aux autres modes d’acquisition des biens, travaux et services (en millions UC) 
 

Procédure Biens Montant par marché Maximum total 

Consultation fournisseurs échelon national 

Véhicules 
Motos et cyclomoteurs 
Matériels bureau, équip. agricoles, autres 
équipements, etc. 

0,04 
0,18 

 
0,15 

0,04 
0,36 

 
1,46 

 
Marché gré à gré 
 

Fonctionnement (carburants et pièces ; 
consommables bureau, eau, électricité, 
PTT, etc.), semences et sachets, etc. 

 
0,18 0,90 

 
5.4.3. Note d'information générale sur l'acquisition : le texte de la note d'information 
générale sur l'acquisition sera adopté avec l'emprunteur au moment des négociations et sera 
émis pour la publication dans le «Development Business», dès l'approbation de la proposition 
de prêt par le Conseil d'administration de la Banque. 
 
5.4.4. Procédures d'examen : les documents suivants seront soumis à l'examen et à 
l'approbation de la Banque avant d'être publiés : (i) note d'information spécifique sur 
l’acquisition ; (ii) dossiers d'appels d'offres ; (iii) rapports d'évaluation des soumissions 
comportant les recommandations sur l'attribution des marchés ; et (iv) projets de contrats si 
ceux incorporés dans les dossiers d'appel d'offres ont été modifiés. 
  
 5.5. Dispositions relatives aux décaissements 
 
5.5.1. L’Emprunteur devra fournir au Fonds la preuve de l’ouverture (a) d’un compte 
spécial ouvert à la BCEAO destiné à recevoir les ressources du prêt, (b) d’un compte ouvert 
au Trésor destiné à recevoir la contrepartie financière de l’Emprunteur, (c) d’un compte 
ouvert à la BCEAO destiné à recevoir le fonds de crédit à rétrocéder aux Institutions 
financières, (d) d’un compte ouvert à la BCEAO destiné à recevoir les remboursements du 
fonds de crédit rétrocédé aux Institutions financières et (e) d’un compte ouvert auprès d’une 
banque commerciale destiné à recevoir les fonds nécessaires à la gestion du projet. Les 
décaissements des fonds de crédit se feront par le FAD à travers les comptes ouverts à cet 
effet à la BCEAO et par tranche sur la base du programme annuel préalablement établis par le 
projet et approuvés par le FAD. 
 
5.5.2. Les décaissements ultérieurs seront autorisés après justification d’au moins 50 % 
des dépenses précédentes. A cet effet, la demande de décaissement devra être accompagnée 
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des documents suivants : (i) fiche d’instruction fournissant les informations sur le sous-projet; 
(ii) fiche technique donnant les résultats attendus du sous-projet (production, chiffres 
d’affaires, charges, résultats financiers avant et après remboursement du prêt, ratios de 
gestion) et (iii) relevés des comptes spéciaux qui reçoivent les fonds de crédit ouverts dans les 
banques commerciales et établis par ces mêmes institutions. 
 
 5.6. Suivi et évaluation 
 
5.6.1 Le projet disposera à chaque niveau, d'un système simple de suivi-évaluation. Ce 
système sera conçu de façon harmonisée pour permettre des comparaisons entre les activités 
du projet dans les différentes zones. Le suivi-évaluation permettra de couvrir : (i) les aspects 
techniques en terme de taux de réalisation des activités et des objectifs, mais également en 
terme d'impacts sur le milieu naturel et socio-économique. Ceci permettra de juger du bien-
fondé des objectifs fixés et de proposer des réajustements, si nécessaire ; (ii) les aspects 
relatifs à l'appui aux institutions nationales en terme de formation, d'introduction de méthodes 
nouvelles d'évaluation et de maîtrise de celles-ci, mais également en terme de performance 
des services fournis ; (iii) les aspects budgétaires et d'utilisation des moyens humains et 
matériels en comparant les activités planifiées à celles réalisées. 
 
5.6.2. Le suivi interne : chaque zone d'intervention devra assurer le suivi-évaluation de ses 
propres activités sous forme de fiches de suivi et d'évaluation simples, contenant les informations 
strictement nécessaires et indiquant les ratios à en tirer en vue d'une analyse rapide et simple. La 
DGEF et l’UGP, sur la base de ces fiches et de celles qui lui sont propres, assureront le suivi et 
l'évaluation internes de l'ensemble des activités du projet et en tirera une synthèse servant à 
orienter les activités et les budgets à venir. Les bénéficiaires prendront une part active aux 
activités de suivi interne.  
 
5.6.3. Le suivi-évaluation externe : il est assuré par la Direction des Etudes et de la 
Planification du MEE et le Ministère de l’Economie et des Finances, mais surtout par les 
Comités provinciaux de coordination (CPC) crées à cet effet, par les missions qu'ils pourront 
effectuer au moins une fois l'an. Les rapports y afférents doivent être envoyés au FAD. Le 
projet sera également supervisé par le FAD à travers des missions de supervision et de suivi 
périodiques et régulières. 
 
5.6.4. Le suivi environnemental : le suivi environnemental sera assuré par le 
CONAGESE, qui s’attachera à vérifier et contrôler la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation des effets négatifs liés à l’exécution du projet. Par ailleurs, il s’attachera 
également à mettre en place les normes et mesures d’une bonne gestion des massifs forestiers 
et établir des rapports annuels. Les mesures d’atténuation des effets négatifs potentiels du 
projet seront répertoriées dans le plan de gestion environnementale dont la préparation et la 
mise en œuvre seront confiées à une ONG spécialisée ou un bureau d’études, qui travaillera 
sous la supervision du CONAGESE. Ce dernier s’assurera que les mesures correctives sont 
effectivement appliquées et produisent les effets attendus, sur la base d’indicateurs de suivi 
préalablement définis. Une dotation budgétaire est prévue pour le suivi environnemental.  
 
5.6.5. Revue à mi-parcours : une évaluation à mi-parcours est prévue en année trois du 
projet pour examiner ses réalisations en fonction des objectifs spécifiques et, en cas de besoin, 
réorienter ou modifier certaines actions. 
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 5.7. Rapports financiers et rapports d'audit 
 
 La comptabilité du projet sera tenue par la cellule d'exécution du projet. Celle-ci 
tiendra une comptabilité générale et une comptabilité analytique adaptées au projet et 
organisera un suivi budgétaire selon le système SYSCOA. A cet effet, le projet mettra en 
place un système de gestion financière et comptable. La cellule tiendra une comptabilité 
séparée des opérations financées par le FAD. Cette disposition concerne également les 
ressources de la composante crédit. Les organismes qui seront liés par convention au projet, 
ouvriront des comptes séparés pour les opérations financées dans le cadre du projet. La 
comptabilité du projet sera soumise aux contrôles habituels des administrations publiques. De 
plus, un audit annuel des comptes du projet est prévu, pour faire le bilan financier du projet. Il 
sera exécuté par un cabinet indépendant à recruter par appel d’offres sur liste restreinte. Les 
frais d’audit seront financés sur le prêt FAD. L'audit interne du ministère établira 
annuellement un rapport qui sera envoyé au FAD. 
 

5.8. Coordination avec les autres bailleurs de fonds 
 
5.8.1. Le projet regroupe des activités visant toutes l’objectif d’une exploitation durable 
des ressources forestières. A cet effet, le principe de base de la conception et de la formulation 
du présent projet ont été discutés avec les autorités et l'ensemble des bailleurs de fonds 
intervenant dans le secteur des ressources naturelles. 
 
5.8.2. Au cours de l’évaluation du présent projet, les actions prévues ont été discutées 
avec tous les bailleurs de fonds dont les actions demeurent complémentaires et se réalisent 
dans des zones spécifiques. Les interventions dans le secteur des ressources naturelles sont 
donc suffisamment coordonnées entre bailleurs de fonds. Le MEE mettra en place un 
mécanisme de coordination entre les différents bailleurs de fonds intervenant dans le domaine 
des ressources naturelles. Ce mécanisme consistera en des rencontres régulières au cours de 
l’exécution du projet en vue d’échanges d’informations et des rapports. Cependant, dans 
l’ensemble, il sera indispensable qu’au niveau national s’instaure une meilleure planification 
et coordination de ces actions entre structures (publiques ou privées) et entre bailleurs de 
fonds. 
 
6. DURABILITE ET RISQUES DU PROJET 
 

6.1. Charges récurrentes 
 
 Les revenus dégagés par le projet permettront aux bénéficiaires de prendre en 
charge les coûts récurrents qui consistent essentiellement en coûts relatifs aux activités 
forestières (reboisement, pare-feu, etc.), à l'entretien des infrastructures socio-économiques 
(forages, écoles, centres de santé, etc.) et pistes de desserte. En effet, la nouvelle reforme de la 
taxation des produits forestiers, avec la perception des recettes qu'elle va générer permettra 
cette prise en charge et aura des retombées aussi bien au niveau local (communal), qu'au 
niveau de l’Administration centrale. Elle permettra également de développer les collectivités 
locales et d’assurer le bon fonctionnement des rôles de chaque partenaire. Par ailleurs, la 
structure du projet est très légère car il sera exécuté par du personnel déjà en place. Les 
charges récurrentes consisteront aux charges de fonctionnement aisément supportables. 
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6.2. Durabilité du projet 
 
 La pérennisation des actions engagées est assurée parce que les populations 
locales auront une plus grande responsabilité de gérer leurs activités. Le principe fondamental 
de l'aménagement participatif des forêts et la gestion participative de la faune se fonde sur la 
durabilité à travers le réinvestissement régulier d'une partie des revenus tirés de leur 
exploitation d’une part, et d’autre part le partage d’un contrat de gestion entre 
l’Administration garant du patrimoine national et les communautés locales riveraines 
responsables et bénéficiaires directes de ce patrimoine, est de nature à garantir la durabilité 
non seulement du projet mais également des ressources. Aussi, le développement des 
capacités organisationnelles et institutionnelles sera opéré grâce à la formation des 
populations et à un transfert progressif des compétences techniques et au renforcement des 
organisations paysannes. Par ailleurs, la pérennisation du crédit permettra d’assurer le 
financement des activités génératrices de revenus au-delà de la phase d’exécution du projet.   
 

6.3. Principaux risques et mesures d'atténuation 
 
6.3.1. Durant l’exécution du projet, les hypothèses et risques suivants sont possibles : (i) 
des aléas climatiques peuvent influencer le taux de réussite des plantations ; (ii) un dérapage du à 
la mauvaise interprétation des textes de la décentralisation par des acteurs politiques ; (iii) 
l’adhésion des populations bénéficiaires. 
 
6.3.2. Une mobilisation insuffisante du personnel de l’administration (DREF/DPEF) qui 
conserve un rôle important. Les mesures d’accompagnement prévues dans le cadre du projet 
notamment en matière de formation, d’équipements et d’incitation (indemnités) sont de nature à 
réduire considérablement ce risque. Une mobilisation insuffisante du personnel de 
l’administration, en particulier de la DGEF qui conserve un rôle important, peut constituer un 
certain risque. 
 
6.3.3. La principale hypothèse sur laquelle se fonde le projet repose sur l’entière 
adhésion des populations bénéficiaires aux orientations et objectifs du projet. Cette hypothèse 
est réaliste compte tenu de la place importante faite à la participation et à la concertation dans 
l’approche adoptée pour le projet. En effet, toutes les composantes du projet s’appuient, dans 
leur mise en œuvre, sur une démarche participative prenant en considération les besoins et les 
initiatives des bénéficiaires et de leurs organisations. D’importantes mesures ont été prises en 
matière d’IEC/sensibilisation, de formation et d’encadrement rapproché en faveur des 
bénéficiaires.  
 
6.3.4. Les difficultés d’accès au crédit des bénéficiaires et les capacités de 
remboursement peuvent constituer des risques. Ces risques seront minimisés car le crédit sera 
géré par un réseau des institutions de financement compétentes et expérimentées. Les 
Institutions de crédits agréées seront suivies par le MEF qui interviendra pour retirer 
l’agrément à celles ne respectant pas les règles de gestion du crédit. Le crédit décentralisé 
améliorera l’accès au micro-crédit en faveur des populations défavorisées. Le remboursement 
sera également garanti par la caution solidaire imposée aux groupements. Les productions 
escomptées procureront aux producteurs un revenu suffisant pouvant garantir le 
remboursement du crédit. 
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7. AVANTAGES DU PROJET 
 

7.1. Analyse financière 
 
7.1.1. L’analyse financière porte sur les prévisions de recettes attendues de l’exploitation 
des ressources forestières et fauniques. Il est envisagé une production d’environ 228.922 
stères de bois de feu par an à partir de la 5ème année (après aménagement). Cela représentera 
une recette totale annuelle de 503.628.400 FCFA répartis comme suit : 68.676.600 CFA pour 
le permis de coupe (300 FCFA/stère), 114.461.000 FCFA pour le fonds d’aménagement (500 
FCFA/stère), 45.784.400 FCFA pour le fonds de roulement des GGF (200 CFA/stère) et 
274.704.400 FCFA pour la rémunération des exploitants forestiers (1.200 CFA/stère). Ceci 
montre que l’exploitation forestière va engendrer à terme des recettes conséquentes pour le 
budget de l’Etat et pour les collectivités locales. 
 
7.1.2. La rentabilisation des activités générées par les aménagements fauniques provient 
d’une part de la vente des permis de chasse (70.000 CFA/an pour la petite chasse et 120.000 
CFA pour la grande chasse), safari petite chasse (5.000.000 CFA, dont 3.000.000 CFA pou la 
location de la zone), safari grande chasse (10.000.000 CFA, dont 7.000.000 CFA pour la 
location de la zone), des taxes d’abattage (30.000 FCFA pour la petite chasse et 75.000 FCFA 
pour la grande chasse), des licences de guide de chasse et des cotisations diverses versées au 
budget de l’Etat. Ce qui représente une recette totale annuelle de 743.200.000 FCF générés 
par la vente de 64 permis pour la petite chasse et 40 permis pour la grande chasse. Ces 
produits sont redistribués entre les associations constituées par les différents GGF au niveau 
départemental et provincial, le service forestier et le budget provincial. Les autres recettes de 
la filière résultent de la vente de la viande de gibier, à 2.000 FCFA le kilo, aux marchands 
restaurateurs qui ont, selon les textes, le monopole de leur achat, soit 38.000.000 FCFA entre 
la 2ère et 4ème année et 50.000.000 FCFA à partir de la 5ème année. 
 

7.2. Analyse économique 
 
7.2.1. L’analyse économique a été effectuée sur la base de calcul de cash-flow 
additionnel (situation avec projet - situation sans projet) sur une période de 30 ans. Tous les 
coûts d’investissements et de fonctionnement du projet ont été retenus dans le calcul de la 
rentabilité. Les coûts des équipements importés ont été calculés hors taxe et hors douane. Les 
autres coûts ont été estimés au prix du marché ; en effet, les taxes et les subventions sont 
pratiquement absentes, les échanges sont libres, les différences entre les prix réels du marché 
et les prix économiques sont minimes. Les prix financiers utilisés dans les comptes 
d'exploitation ont été retenus dans l'analyse économique. Les coûts du projet sont répartis en 
quatre catégories : les investissements liés à aux travaux d’aménagement forestiers, fauniques 
et des pêcheries, les pistes de desserte, les puits et forages ; l’acquisition de biens ; le 
renforcement des capacités et les dépenses liées directement au fonctionnement du projet et à 
l'entretien des aménagements. Les avantages économiques proviennent des productions 
additionnelles. Le projet dégage un taux de rentabilité de 16 %. Ce taux est acceptable dans le 
cadre de ce type de projet à caractère structurant et incitatif, où l'émergence des initiatives 
privées, en dépit des actions d'appuis ne se fera que progressivement. Le calcul du TRE est 
donné à l’annexe 5. 
 
7.2.2. Le projet a un impact sur les finances publiques. Des redevances et taxes diverses 
seront perçues dans les sous filières forêts et chasse. 
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7.3. Analyse de l’impact social 
 
7.3.1. Le projet contribuera au désenclavement de certaines zones de l’Est et du Sud 
Ouest qui sont réputées d’accès difficile. Ce désenclavement est primordial pour toute action 
de lutte contre la pauvreté, car il facilite les échanges commerciaux. Le projet prévoit 
plusieurs actions d’accompagnement aux activités du projet telles que forages, banques de 
céréales ; la promotion d’activités féminines (moulins à grains, savons, etc.) et la promotion 
de la commercialisation des produits agricoles et du petit élevage. Toutes ces activités 
contribuent à la lutte contre la pauvreté. 
 
7.3.2. La formation/sensibilisation a une place de choix dans le dispositif de mise en 
œuvre du projet. Les agents des DPEEF couvertes par le projet ont pour mission de faire un 
transfert de compétence aux populations locales à travers d’une part les CVGT, les CIVGT, 
les GGF, les CVGF, et les GP et d’autre part aux opérateurs économiques évoluant dans les 
trois sous filières. Il est prévu le financement, à travers le Fonds de Développement 
Communautaire (FDC), des centres d’alphabétisation, des moustiquaires imprégnées et des 
kits de dépistage pour les maladies sexuellement transmissibles (VIH/MST). Aussi, la mise en 
place d'une structure de crédit, sont autant de mesures visant à rabaisser le seuil de pauvreté à 
court, moyen ou long terme. 
 
7.3.3. Il apparaît clairement que le projet joue un rôle important du point de vue de 
l'allégement de la pauvreté. En effet, le projet se positionne comme une importante intervention à 
caractère social dans ses zones d’intervention. 
 

7.4. Analyse de sensibilité 
 
 Les tests de sensibilité du taux de rentabilité ont été réalisés et portent sur 
l’augmentation des coûts et la diminution de la production. La rentabilité du projet descend à 
14 % pour les variations suivantes : augmentation des coûts de 10 % et baisse des recettes de 
10 %. Ces tests de sensibilité montrent que le projet est sensible à l’augmentation des coûts et 
à la baisse des recettes. Il revient donc aux responsables en charge d'œuvrer par leurs actions 
d'animation, d'encadrement et de promotion (appuis et crédits notamment) à réaliser ses 
objectifs quantitatifs de superficies à aménager et de rendements afin d'atteindre les 
productions de croisière escomptées afin de sauvegarder et maintenir le niveau du TRE estimé 
à 16 %. 
 
8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 8.1. Conclusions 
 
8.1.1. Le projet contribuera à la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre 
du processus de décentralisation en cours, impliquant fortement les populations à la base. 
Aussi, il cadre bien avec les objectifs poursuivis dans le cadre de la Lettre de Politique de 
Développement Rural Décentralisé (LPDRD) en matière de protection et de restauration des 
ressources naturelles, à savoir : (i) mise en place d’un mécanisme de sensibilisation et de 
financement des producteurs ruraux dans le domaine de l’agro-foresterie ; (ii) incitation des 
populations rurales aux activités de reforestation et de satisfaction de leurs besoins en 
combustibles ligneux ; (iii) protection et promotion des essences végétales d’intérêt 
économique ; (iv) encadrement des communautés villageoises pour une meilleure gestion des 
zones cynégétiques et pour le développement d’un tourisme de vision et de chasse sportive ; 
(v) l’implication du secteur privé et des collectivités locales et à gestion décentralisée des 
ressources naturelles. 
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8.1.2. Les objectifs poursuivis contribueront à améliorer les conditions de vie des 
populations et cadrent parfaitement dans la politique de développement économique et social du 
pays. Le projet est jugé techniquement faisable, il est sur le plan financier, économique et 
environnemental viable. Il dégage un taux de rentabilité de 16 %. Eu égard à tout ce qui 
précède, il est recommandé d’accorder au Burkina Faso un prêt ne dépassant pas 12,00 
millions d’UC sur les ressources du FAD sous réserve des conditions énoncées dans l’accord 
de prêt. 
 

8.2. Recommandations  
 
 Le prêt FAD à accorder au Gouvernement du Burkina Faso est un prêt ne devant 
pas dépasser 12,00 millions d’UC. L’octroi du prêt sera subordonné aux conditions suivantes : 
 

A. Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt  
 
 L’entrée en vigueur de l’accord de prêt sera subordonnée à la réalisation par 
l’emprunteur des conditions prévues à la section 5.0.1 des Conditions Générales. 
 

B. Conditions préalables au premier décaissement 
 

i. fournir au Fonds la preuve de la création de l’Unité de gestion du projet (UGP) au 
sein de la DGEF  (cf. § 5.1.1.) ; 

ii. fournir au Fonds la preuve de la nomination du Coordinateur du projet, dont le 
CV, les qualifications et l'expérience auront été préalablement jugés acceptables 
par le Fonds (cf. 5.1.3.) ; 

iii. fournir au FAD la preuve de la création du Comité de pilotage et des comités 
provinciaux de coordination (cf. § 5.1.6.) ; 

iv. fournir au Fonds la preuve de l’ouverture : (a) d’un (1) compte spécial ouvert à la 
BCEAO destiné à recevoir les ressources du prêt, (b) d’un (1) compte ouvert au 
Trésor destiné à recevoir la contrepartie financière de l’Emprunteur, (c) d’un (1) 
compte ouvert à la BCEAO destiné à recevoir le fonds de crédit à rétrocéder aux 
Institutions financières, (d) d’un (1) compte ouvert à la BCEAO destiné à recevoir 
les remboursements du fonds de crédit rétrocédé aux Institutions financières et (e) 
d’un (1) compte ouvert auprès d’une banque commerciale destiné à recevoir les 
fonds nécessaires à la gestion du projet (cf. 5.5.1.) ; 

v. fournir au Fonds, pour approbation préalable, le projet d’accord de rétrocession 
devant être conclu entre l’Institution financière chargée du crédit et l’UGP (cf. § 
5.2.2.) ; 

vi. s’engager à mettre à la disposition du projet des locaux devant servir de siège à 
l’UGP à Ouagadougou (cf. 4.6.15.) ; 

vii. fournir au Fonds la preuve la preuve de l’affectation du personnel (1 responsable 
suivi-évaluation, 1 DAF, 1 chef comptable) dont les curricula vitae auront été 
préalablement jugés acceptables par le Fonds (cf. 5.1.3.). 

 
 C. Autres conditions 
 
 L’Emprunteur devra en outre : 
  

i. mettre à la disposition du projet au plus tard le 30 juin 2002, les locaux devant 
servir de siège à l’UGP ;  
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ii. fournir au Fonds au plus tard le 30 juin 2006 les plans d’aménagement participatif 
des forêts naturelles ; 

i. fournir au Fonds au plus tard le 31 décembre 2002, l’accord de rétrocession passé 
conclu entre l’Institution(s) financière(s) chargée(s) du crédit et l’UGP ; 

iii. fournir au Fonds au plus tard le 30 juin 2002, les conventions conclues entre l’UGP, 
et l’INERA (recherche-action, agroforesterie, système sylvo-pastoral, etc.), le 
CONAGESE (suivi environnemental), l’IRSAT (économie d’énergie, 
carbonisation, foyers améliorés, etc.), le CNPSF (semences, techniques de 
pépinière, etc.), le PNGIM (dynamique végétation, feux de brousse, etc.) et le 
Laboratoire de Biologie (zoonoses, etc.). 
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BURKINA FASO 
PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES DANS LES REGIONS DU SUD-OUEST, CENTRE-EST ET EST 

 
COUT DU PROJET (millions FCFA et UC) 

 
An1 An2 An3 An4 An5 TOTAL M. loc. Dev. 

Composantes  
F CFA F CFA F CFA F CFA F CFA F CFA 

  
% Dev. 

Total 
UC 

I.     GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES                     
1.1. Aménagements forestiers 1687.56 1520.46 626.26 849.26 409.76 5093.3 2511.864 2581.436 51 5.40 
1.2. Protection de la faune 369 232.9 165.3 170.9 162.3 1100.4 572.3 528.1 48 1.17 
       Coût de base composante I. 2056.56 1753.36 791.56 1020.16 572.06 6193.7 3084.164 3109.536 50 6.57 
II.   RENFORCEMENT DES CAPACITES ET MESURES D'ACCOMPAGNEMENT                     
2.1. Fonds de développement communautaire 56 397 421 445 445 1764 683.4 1080.6 61 1.87 
2.2. Crédit 147 183 183 183 183 879 339 540 61 0.93 
2.3. Promotion des activités rémunératrices féminines 80 80 80 80 80 400 20 380 95 0.42 
2.4. Formation 168.64 253.14 134.5 62 42 660.28 485.024 175.256 27 0.70 
       Coût de base composante II. 451.64 913.14 818.5 770 750 3703.28 1527.424 2175.856 59 3.93 
III.  GESTION DU PROJET                     
3.1. Construction DR et DP 166 66 0 0 0 232 54.4 177.6 77 0.25 
3.2. Personnel 48.24 48.24 48.24 48.24 48.24 241.2 241.2 0 0 0.26 
3.3. Véhicules et équipement 102.8 5 5 76.3 5 194.1 27.9 166.2 86 0.21 
3.4. Fonctionnement 54.8 54.8 54.8 54.8 54.8 274 98.8 175.2 64 0.29 
3.5. Congrès et séminaires divers 35 35 35 35 35 175 40 135 77 0.19 
3.6. Formations ponctuelles 30 30 30 30 30 150 30 120 80 0.16 
3.7. Services 61 51 61 51 61 285 114 171 60 0.30 
3.8. Voyages et déplacements divers 16 16 16 16 16 80 16 64 80 0.08 
       Coût de base composante III. 513.84 306.04 250.04 311.34 250.04 1631.3 622.3 1009 62 1.73 

 Coût de base 3022.04 2972.54 1860.10 2101.50 1572.10 11528.28 5233.89 6294.39 55 12.22 
 Imprévus physiques (5 %) 46.67 71.31 30.97 46.57 26.30 221.81 68.57 153.24 69 0.24 
 Hausse des prix (3 % composé) 92.06 185.37 175.35 269.60 254.58 976.97 449.30 527.67 54 1.03 

 Total 3160.77 3229.22 2066.42 2417.67 1852.98 12727.06 5751.75 6975.31 55 13.49 
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Annexe 4 
BURKINA FASO 

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES 
DANS LES REGIONS DU SUD-OUEST, CENTRE-EST ET EST 

 
NOTE ENVIRONNEMENTALE 

 
 
A. Classification environnementale  
 
Le projet est classé en catégorie environnementale II du fait que les actions prévues n’entraîneront pas 
de déboisements intensifs, ni de déplacements de populations ou d’introduction de nouvelles cultures 
(ou de variétés). Elles permettront d’enrayer les principales causes anthropiques de la dégradation des 
ressources de l’environnement qui prévaut actuellement dans les régions du sud-ouest et de l’est du 
Burkina Faso.  
 
B. Brève description du projet et de ses aspects environnementaux 
 
La pression anthropique sur les ressources forestières et fauniques est telle que des aménagements 
d’aires protégées sont nécessaires afin de : (i) rationaliser les prélèvements par des coupes 
réglementées,  (ii) reboiser les berges des plans d’eau des barrages de Bagré et de la Kompienga afin 
de limiter leur ensablement et leur envasement, (iii) faire des aménagements dans la réserve de faune 
de Bontioli, (iv) dynamiser l’implication des populations riveraines à la gestion des ressources 
naturelles, (vi) diminuer et organiser la pression anthropique sur la forêt classée de Koulbi et les forêts 
protégées situées le long du fleuve Mouhoun et dans les provinces de Komandjari et du Gourma.   
 
C. Principaux impacts environnementaux potentiels 
 
L'aménagement des massifs forestiers permettra au projet de jouer un rôle important dans la conservation 
des ressources forestières et la reconstitution de la biodiversité de la zone, en réduisant fortement les 
coupes abusives et anarchiques et en réhabilitant le couvert végétal (reboisement ou enrichissement). 
L’application des plans d’aménagement participatifs (PAP) selon le principe du rendement soutenu 
permettra de pérenniser les boisements existants en supprimant les risques de perte de productivité liés au 
vieillissement des peuplements et en garantissant leur protection à travers l’adhésion des populations 
locales. En outre, le présent projet est une opportunité de collecte, de traitement et de diffusion des 
données sur la faune sauvage en vue de la gérer de façon rationnelle et rentable en concertation avec 
les populations riveraines. 
 
Les principaux impacts négatifs potentiels découlant des travaux d’aménagement de pistes de 
désenclavement des campements et villages pourraient affecter le couvert végétal et la biodiversité en 
favorisant, entre autres, l’intensification du déboisement aux fins d’exploitation de bois de feu et de 
défrichement de nouvelles terres de cultures.  
 
Les impacts négatifs potentiels de la mise en œuvre des PAP seront perceptibles dans les zones où la 
pression anthropique sur les ressources naturelles est plus forte et où il existe des risques de pertes de 
superficies, qui seraient exploitées à d’autres fins par les communautés villageoises. Les opérations de 
régénération des forêts pourraient être compromises si les populations riveraines n’étaient pas 
conscientisées sur la nécessité de pérenniser les ressource  et suffisamment motivées pour s'impliquer dans 
le processus d'aménagement participatif.  
 
L’exploitation forestière pourrait entraîner des risques de surexploitation des ressources forestières et de 
réduction de la biodiversité. L’impact sur la faune pourrait se traduire par la modification de la quantité et 
de la qualité des habitats à travers leur fragmentation par les opérations de coupe ; ce qui pourrait entraîner 
la fuite de certaines espèces ou le changement de comportement de celles-ci. 
 
 



 

 

 
 
D. Mesures d'atténuation et d'optimisation 
 
Parmi les mesures d’atténuation envisagées figurent la mise en place de ceintures de protection des 
berges par des épineux et l’aménagement de couloirs d’accès aux plans d’eau. L’incidence des 
maladies d’origine hydrique sera atténuée par des actions d'éducation sanitaire et d'hygiène du milieu, 
y compris la réalisation de latrines et de puits au niveau des bases de promotion de la pêche ainsi que 
la diffusion des notions de prophylaxie par les agents des équipes d’animation/sensibilisation. La 
réalisation des pare-feux permettra de limiter les dégâts causés par les feux tardifs sur la régénération 
et sur la productivité des forêts naturelles. Des zones tampons seront prévues entre les coupes et éviter la 
coupe à blanc (laisser sur pied un nombre suffisant d’arbres semenciers pour favoriser la régénération 
naturelle soit par germination, soit par rejet de souche ; replanter au besoin.). Les plans d’aménagements 
comporteront des programmes de gestion des incendies de forêts. 
 
Les formations rupicoles feront l’objet de protection spéciale et d’enrichissement en vue de la 
restauration des habitats des oiseaux d’eau. Enfin, le projet offrira aux communautés villageoises 
faisant partie des ZOVIC l’occasion de se doter de plans de gestion des ressources cynégétiques des 
forets de leurs terroirs respectifs. Des auxiliaires locaux de la protection de l'environnement seront 
formés pour les assister dans la mise en œuvre de ces plans.  
 
Afin de prévenir la destruction ou la modification des habitats de la faune, le projet fera en sorte que le 
calendrier des travaux tienne compte du respect de la période de reproduction des espèces de faune. 
D’autres mesures incluront la préservation des habitats d’espèces rares en danger et la protection des 
zones de mise-bas. Afin d’éviter la perturbation des sites archéologiques reconnus ou potentiels, 
l’ouverture de nouveaux chantiers d’exploitation sera accompagnée de fouilles archéologiques des sites 
potentiels de vestiges. Pendant les travaux, une surveillance archéologique des aires identifiées sera 
assurée et l’on veillera à ne pas divulguer au grand public leurs emplacements exacts pour éviter les pertes 
ou le vandalisme.     
 
E. Suivi environnemental du projet 
 
Les mesures d’atténuation des effets négatifs potentiels du projet seront répertoriées dans le plan de 
gestion environnementale dont la préparation sera confiée à un bureau d’études, qui travaillera sous la 
supervision du CONAGESE. Ce dernier s’assurera que les mesures correctives sont effectivement 
appliquées et produisent les effets attendus, sur la base d’indicateurs de suivi préalablement définis. 
Une dotation budgétaire est prévue pour le suivi environnemental.  
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BURKINA FASO 
PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES DANS LES REGIONS DU SUD-OUEST, CENTRE-EST ET EST 

CALCUL DU TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE 
 
 
 

Année 
 

Production 
stères bois (a) 

Production 
Chasse (b) 

Valeur totale 
Production (a+b) Investissements Fonctionnement Charges 

entretien Coût total Cash flow H1 
coûts + 10 %

H2 
Recettes  -10 % 

2002 19,513 - 19,513 197,600 448,000   645,600 - 626,088 - 690,648 - 628,039 
2003 31,213 38,000 69,213 323,900 461,500   785,400 - 716,188 - 794,728 - 723,109 
2004 42,913 38,000 80,913 181,700 461,500   643,200 - 562,288 -  626,608 - 570,379 
2005 54,613 38,000 92,613 121,700 461,500   583,200 -  490,588 - 548,908 - 499,849 
2006 572,305 50,000 622,305 88,200 461,500   549,700 72,605 17,635  10,375 
2007 572,305 50,000 622,305     77,970 77,970 544,335 536,538 482,105 
2008 572,305 50,000 622,305     106,000 106,000 516,305 505,705 454,075 
2009 572,305 50,000 622,305     32,440 32,440 589,865 586,621 527,635 
2010 572,305 50,000 622,305     68,430 68,430 553,875 547,032 491,645 
2011 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2012 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2013 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2014 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2015 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2016 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2017 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2018 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2019 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2020 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2021 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2022 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2023 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2024 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2025 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2026 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2027 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2028 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2029 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2030 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 
2031 572,305 50,000 622,305     31,240 31,240 591,065 587,941 528,835 

       TRE 16% 14% 14% 
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BURKINA FASO 
PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES 

DANS LES REGIONS SUD-OUEST, CENTRE-EST ET EST 
 

ADDENDUM 
 
 
 
1. Bien-fondé et approche adoptée dans le projet 
 
1.1. Comme il est indiqué aux paragraphes 1.1. à 1.3. du rapport d’évaluation, le Burkina Faso 
perd sa couverture forestière ainsi que la faune s’y rattachant à un rythme alarmant. En même temps, la 
pauvreté en milieu rural demeure très préoccupante. Les populations proches des forêts, dans leur 
quête de revenus de subsistance, contribuent à la destruction du patrimoine forestier et faunistique. 
Pour aborder le problème de déforestation, il est donc indispensable de promouvoir une approche 
participative associant étroitement les populations concernées dont la vie reste liée à celle de la forêt. 
Cette approche cadre avec la politique nationale forestière du pays, qui soutient notamment 
l’organisation et l’exploitation de l’espace rural, par une délimitation d’un espace forestier 
intervillageois et sa mise en valeur. Ce type d’approche a d’ailleurs fait ses preuves dans certains 
pays voisins tels que le Niger où la Banque a financé des projets similaires. 
 
1.2. C’est dans ce contexte que s’inscrit le projet de gestion durable des ressources forestières 
dans les régions Sud-Ouest, Centre Est et Est dont les actions visent principalement (i) d’une part à 
permettre aux populations proches des forêts de disposer de revenus leur permettant d’assurer leurs 
besoins essentiels, et (ii) d’autre part à lutter contre la dégradation des forêts et la disparition de la 
faune par notamment le reboisement de 55.150 hectares de forêts et la délimitation de 180 terroirs 
villageois. 
 
1.3.  Toutes les actions prévues, et décrites dans les paragraphes 4.3.1. à 4.3.3. du rapport 
d’évaluation, vont se réaliser sur la base d’actions participatives impliquant les populations 
bénéficiaires qui exécuteront entre autres les travaux de reboisement. L’Administration forestière 
décentralisée (Directions Régionales et Provinciales) sera chargée de veiller à ce que toutes ces actions 
s’exécutent selon les règles de l’art. En effet, dans l’esprit du projet et comme il se fait déjà dans des 
projets similaires au Burkina Faso, les activités du projet se feront par la démarche participative. Cette 
démarche se fera à travers les organisations sociales villageoises. Les groupements à travers les 
Comités villageois de gestion de terroirs (CVGT), seront chargés avec l’aide de l’Administration 
forestière décentralisée, d’effectuer les inventaires et d’élaborer les plans d’aménagement 
(organisation spatiale des activités, zonage, choix des espèces, etc.). Les différents travaux 
d’aménagement ainsi que la gestion forestière (exploitation, vente des produits ligneux et non ligneux, 
etc.), seront exécutés par les bénéficiaires eux-mêmes avec l’appui technique de l’Administration 
forestière décentralisée dans le cadre d’un «contrat» qui liera l’Administration aux Groupements 
forestiers (GF).. 
 
1.4.  En ce qui concerne les constructions citées dans le rapport, il s’agit de donner aux structures 
de l’Administration forestière décentralisée les moyens minima pour marquer une  présence active 
dans l’exécution du projet étant donné le caractère inaliénable de la forêt, patrimoine national. 
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1.5. Quant aux populations avoisinantes bénéficiaires du projet, elles sont déjà regroupées en 
associations ou groupements. Elles pratiquent déjà l’aménagement des forêts, la protection de la faune 
et l’intensification de l’agriculture d’où elles tirent la totalité de leurs revenus, à l’instar des 
groupements forestiers des régions Centre-Est et Sud-Ouest. Les séances de formation et 
d’alphabétisation garantiront une prise de conscience plus approfondie. Cependant, la prise de 
conscience et la responsabilisation sont des œuvres de longue haleine qui vont être accompagnées par 
l’Administration et le pouvoir local. 
 
1.6. En adoptant l’approche participative, le projet vise dans ses activités le renforcement des 
capacités organisationnelles des populations, l’accroissement de leur pouvoir de décision et le 
renforcement du cadre organisationnel de concertation et de collaboration en vue du transfert de 
compétences et de l’appropriation des actions du projet. 
 
1.7.  Le projet prévoit également une approche par zone socio-écologique et économique 
permettant l’intégration des activités d’une région homogène intégrant ainsi les actions forestières à la 
gestion des autres ressources naturelles du terroir (faune, agriculture, pêche, etc.). Une telle approche 
implique la participation effective et active des villageois dans l’ensemble du processus de conception 
et mise en œuvre du projet (ex. plans d’aménagement des forêts, plan d’exploitation de la faune, etc.). 
 
1.8.  En conclusion, la conception, la mise en œuvre et le suivi en commun (Administration et 
organisations des bénéficiaires) et régulier des actions du projet, permettront l’appropriation totale des 
résultats des activités du projet par les populations bénéficiaires. Ceci se traduira par une gestion 
durable des ressources naturelles, une augmentation des revenus des populations et de l’Etat et donc la 
réduction de la pauvreté dans la zone d’intervention du projet. 
 
2.  Interventions de autres bailleurs de fonds 
 
2.1.  Comme indiqué dans la section 3.7. et aux paragraphes 3.7.1. et 3.7.2., les différents projets 
réalisés au Burkina Faso ont capitalisé une somme d’expériences riches d’enseignements dans la 
responsabilisation des populations bénéficiaires, la réduction de la pauvreté, la gestion et la 
coordination des projets. 
 
2.2.  Le présent projet vient en appui aux activités similaires financées par d’autres bailleurs de 
fonds (Agence française de développement, Banque Mondiale, Coopérations belge, danoise et 
helvétique, Union Européenne, etc.) dans le secteur des ressources naturelles en général et dans le 
sous-secteur forestier en particulier. Plusieurs projets sont en exécution à présent au Burkina Faso. Le 
rapport d’évaluation (cf. § 3.7.2.) reprend les principaux projets en exécution qui sont : (i) Programme 
National de Gestion des Terroirs (PNGT), (ii) Régional Programme of Traditional Energy Sector 
(RPTES), (iii) Programme de Développement Local de la Komandjari (PDL-Komandjari), et (iv) 
Projet Régional de gestion des ressources naturelles et fauniques (Parc W).  
 
2.3.  Le projet le plus important est le PNGT, d’un montant de 115 millions USD et d’une durée 
de 15 ans. Il en est à sa seconde phase et couvre une grande partie du territoire national. Cependant, ce 
programme est conçu tel que d’autres projets qui sont déjà financés (cf. § 2.2.) ou qui vont l’être 
s’intègrent harmonieusement dans le grand dessin de la gestion des terroirs. Tous ces projets 
concourent aux objectifs communs suivants : (i) protection et conservation des ressources naturelles, 
(ii) lutte contre la pauvreté, (iii) développement rural et (v) décentralisation. La forme de gestion de 
tous ces projets est l’approche participative par l’implication directe des populations bénéficiaires non 
seulement aux travaux mais aussi au partage des bénéfices (art. 41. Code forestier national, 1997).  
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2.4.  Le projet s’insère parfaitement dans la politique du Gouvernement qui vise la protection 
des ressources naturelles et concourt, à l’instar des autres projets, à lutter contre la pauvreté et à la 
valorisation des ressources naturelles. Il s’agit d’un projet qui a sa raison d’être d’autant plus qu’il 
va s’exécuter dans des zones où les ressources forestières sont dégradées et où d’autres bailleurs de 
fonds n’interviennent pas ou interviennent dans des secteurs parallèles. Il n’y aura aucune 
duplication d’actions. Le projet renforcera les actions de développement et de lutte contre la 
pauvreté déjà en cours dans sa zone d’intervention. La coordination de toutes ces activités est assurée 
par le Ministère de l’Environnement et de l’Eau (MEE). 
 
2.5. Le volume II qui accompagne le rapport d’évaluation, présente dans son annexe D une 
liste exhaustive de tous les projets en exécution dans le sous-secteur des ressources naturelles 
relevant de la Direction Générale des Eaux et Forêts. Il s’agit des actions financées par divers 
bailleurs de fonds dans les domaines spécifiques de la décentralisation du secteur forestier, de la 
pisciculture, de la forêt et de la faune. 
 
3. Crédit 
 
3.1. Dans les pays de l’UMEOA, dont le Burkina Faso fait partie, deux systèmes de crédit 
coexistent, sous le contrôle de la BECEAO : le système bancaire classique et le système financier 
décentralisé (SFD). Au Burkina, ce dernier système est composé de plusieurs intervenants, dont le 
principal, à savoir le Réseau des Caisses Populaire du Burkina (RCPB), est présent dans une grande 
partie de la zone du projet. Des SFD interviennent aussi spécifiquement en faveur des femmes, 
c’est le cas du Fonds d’Appui aux Activités Rémunératrices de Femmes (FAARF) qui intervient 
également dans la zone du projet. Ces deux entités couvrent presque entièrement tout le territoire 
du Pays et sont techniquement en mesure de répondre aux besoins exprimés par les populations 
bénéficiaires. Le RCPB est régulièrement audité par un cabinet indépendant une fois par an. Ces 
SFD, en général, concourent entre eux auprès de la BCEAO pour pouvoir gérer les fonds de crédit 
alloués. Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan sélectionne les SFD les plus 
performants sur la base de normes prudentielles définies et imposée par la BCEAO (ratio de 
liquidité, capacité de remboursement, etc.)  
 
 Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) 
 
3.2. Le RCPB fut crée en 1972 et constitué en Fédération en 1994, est une entité à but non 
lucratif régie par les lois N° 59/94/APD et N° 61/95/APD dont les principales activités s’articulent 
autour des services financiers. L’épargne et le crédit constituent l’essentiel des services offerts. 
 
 a. L’épargne : plusieurs produits d’épargne sont offerts aux membres de la caisse populaire : 

épargne courante, épargne à terme, épargne scolaire, etc. Chacune de ces épargnes ayant 
des avantages particuliers. 

 
 b. Le crédit : différents types de crédit sont offerts par le Réseau à savoir : 
 
 - crédit aux personnes physiques : les membres du RCPB ont accès à divers produits de 

crédits dont le terme varie selon l’objet. Quant aux montants, ils sont fonction de la 
capacité financière de l’emprunteur. Toutefois, le montant de crédit aux personnes 
physiques ne peut excéder 3 millions de FCFA et sa durée est plafonnée à 5 ans pour 
l’habitat (construction) et les équipements de production agricole. Toutes les autres 
catégories de crédit ont une durée inférieure à cinq (5) ans. 
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 - crédit aux personnes morales :  les entreprises, associations et groupements peuvent 

emprunter des montants allant jusqu’à 10 millions de Francs CFA auprès  des unions 
régionales. 

 
Chaque emprunteur, en plus de l’épargne nantie (25 %) doit présenter des garanties 
couvrant le montant du prêt à 100 %. 

 
 - crédit aux caisses villageoises (CV) : l’une des principales innovations du RCPB est le 

crédit aux caisses villageoises destiné exclusivement aux femmes démunies.  Initié en 
1993 en collaboration avec l’ONG américaine Freedom From Hunger, le Programme 
Crédit Epargne avec Education (PCEE) ou caisse villageoise permet à la caisse 
populaire de prendre en  compte les besoins en services financiers des plus démunis et 
principalement les femmes du milieu rural. A ce niveau, le crédit précède l’épargne. 
Les femmes se mettent par affinité en groupes solidaires de cinq personnes chacun. 
Cinq à six groupes solidaires se fondent pour former la caisse villageoise. Chaque 
caisse villageoise reçoit une fois par semaine la visite de l’animatrice chargée de 
l’encadrement.  

 
  Seule la caution solidaire de l’ensemble des femmes de la caisse villageoise sert de 

garantie pour le remboursement du prêt.  
 
 De juin 1993 au 31 décembre 2001, plus de 50 000 femmes ont pu bénéficier de crédit 

dont le montant varie entre 5 000 et 150 000 F CFA. Le volume du crédit octroyé au 
cours de la même période s’élève à 5, 528 milliards de F CFA dont un encours de 856 
millions de F CFA. 

 
3.3. Zone d’intervention : statutairement, la zone géographique d’intervention comprend celle 
des unions régionales et des caisses populaires. En tout état de cause, le RCPB est présent sur 
presque toute l’étendue du territoire national.  
 
3.4. Taux d’intérêt : le taux d’intérêt est de 10 %/an appliqué au capital initial. 
 
3.5. Durée du prêt : la durée varie entre 04 et 60 mois selon le type de prêt accordé (petits 
crédits aux femmes ; crédits de campagne ; embouche bovine et petit élevage ; crédits scolaires ; 
activités commerciales ; foresterie, achat équipements divers et moyens de transport ; immobilier). 
3.6. Fonds de garantie : le fonds de garantie est de 25 % à verser sur le compte du membre, 
bloqué par le Réseau. 
 
3.7. Remboursement : le taux de remboursement varie entre 95 et 97 %, ce qui peut se 
considérer comme satisfaisant. 
 
3.8. Audit des comptes : la Fédération est régulièrement soumise à un audit annuel des 
comptes. Les rapports d’audit de 1998, 1999 et 2000 confirment que les états financiers sont 
réguliers et sincères. L’audit des comptes de 2001 est en voie de réalisation   
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3.9. Au 31 décembre 2001, les activités du RCPB se développaient sur 35 provinces sur les 45 
que compte le pays. Les détails qui suivent permettent de mieux apprécier les activités du Réseau :   
  
 - Nombre de caisses populaires : 109 
 - Nombre de membres : 257.877 (femmes 61.717 ; hommes 

174.668 ; groupements hommes 10.457 ; 
groupements femmes 6.202 ; entreprises 
4.833) 

 - Nombre de crédit en cours : 32.821 
 - Montant de crédit en cours : 9.863.048.976 FCFA 
 - Montant de l’épargne : 13.647.170.170 FCFA 
 - Nombre de caisses villageoises : 1.982 
 - Nombre d’emprunteuses : 38.712 
 - Volume crédit octroyé en 2001  : 1.347.118.500 FCFA 
 - Nombres bénéficiaires directs : 416.429   
  
 L’implantation du Réseau s’est renforcée en 2002 par la réintégration au RCPB de l’Union 

régionale des caisses populaires du sud-ouest (URCPSO) qui compte 19 CP reparties sur 
six provinces (Balés, Bougouriba, Ioba, Noumbiel, Poni et Tuy).  

 
 Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) 
 
3.10. Le FAARF, crée en 1990 par décret n° AN VIII-0034/FP/MF, est une Institution placée 
sous la tutelle du Ministère de l’Economie et des Finances. Selon le décret de constitution, le 
FAARF a pour mission (i) d’identifier et d’analyser les activités rémunératrices susceptibles d’être 
financées, (ii) d’apporter un appui à la recherche des financements appropriés, (iii) d’accorder les 
concours nécessaires à la réalisation des projets et d’en assurer la mise en ouvre et le suivi, (iv) de 
rechercher auprès des bailleurs de fonds, les ressources nécessaires au développement de ses 
activités. Le FAARF ne possède pas de statuts à proprement parler. Il fait partie du réseau AMINA.  
 
3.11. Zone d’intervention : à l’instar du RCPB, le FAARF est présent pratiquement sur toute 
l’étendue du territoire (42 provinces sur 45). 
 
3.12. Taux d’intérêt : le taux d’intérêt actuel est de 10 %/an.  
 
3.13. Durée du prêt : la durée varie entre 06 et 12 mois selon le type de prêt accordé (élevage, 
commerce, transformation, artisanat, agriculture, etc.). 
 
3.14. Fonds de garantie : le fonds de garantie est de 10 % du montant obtenu, bloqué. 
 
3.15. Remboursement : le taux de remboursement est autour de 95 % et plus, ce qui peut se 
considérer comme satisfaisant. 
 
3.16. Audit des comptes : les comptes du FAARF n’ont jamais été soumis à audit. Cependant, le 
Conseil de Gestion a fait cette recommandation en 2000. Actuellement, les travaux d’audit sur les 
comptes de l’exercice 2001 sont en cours.   
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3.17. Au 31 décembre 2001, les activités du FAARF se développaient sur 42 provinces sur les 
45 que compte le pays. Les détails qui suivent permettent de mieux apprécier les activités du 
Réseau : 
 
 - Femmes sensibilisées  : 145.000 
 - Dossiers étudiés : 5.452 
 - Montant de prêts accordés : 2.509.205.780 FCFA (dont 2,311 milliards 

FCFA à 2.443 groupements villageois de 
femmes, 189,6 millions FCFA à 2.996 
individus et 8,9 millions FCFA à 13 PME)    

 - Nombre total de bénéficiaires : 73.165 
 - Taux de remboursement : 95 %  
 - Nbre bénéf. ; montant crédits agriculture : 3.959 ; 42,47 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits artisanat : 1.094 ; 50,19 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits commerce : 22.462 ; 910,15 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits élevage : 22.833 ; 775,09 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits transformation: 22.430 ; 711,59 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant autres types de crédit : 412 ; 19,89 millions FCFA 
 
3.18 Dans les sections 4.6. (§ 4.6.11.) et 5.2. (§ 5.2.2.) du rapport d’évaluation, il est indiqué 
comment le crédit sera utilisé et géré. La nécessité de mettre en place une ligne de crédit dérive du fait 
que pour mener à bien leurs activités génératrices de revenus, les bénéficiaires ne peuvent le faire qu’à 
l’aide du crédit. Ces crédits permettront aux populations bénéficiaires d’augmenter leurs revenus grâce 
à l’acquisition d’intrants, le recrutement de main d’œuvre, l’acquisition de matériels et équipements de 
transformation et de production. 
 
3.19 Nous avons fourni à AMINA toutes les informations sur les deux SFD pressentis (FAARF et 
RCPB) pour l’aider à bâtir son avis. 
 
4. Conclusions 
 
 Le projet de gestion des ressources forestières dans les régions Sud-Ouest, Centre-Est et 
Est vient en complément des actions de gestion rationnelle des ressources forestières au Burkina 
Faso financées par d’autres bailleurs de fonds. Il vient en soutien aux renforcements des capacités 
des instances communautaires tout en restaurant les ressources forestières du pays et en assurant la 
viabilité et la pérennité du développement communautaire. 
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BURKINA FASO 
 

PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES DANS LES REGIONS SUD-OUEST, CENTRE-EST ET EST 
 

LISTE DES ENGAGEMENTS DU GROUPE DE LA BANQUE AU BURKINA FASO AU 24 SEPTEMBRE 2001 
 

 
Projet par secteur 

 
Guichet 

Date 
d'approbat. 

Date de 
Signature 

Date de 
 mise en 
vigueur 

Date de 
clôture 

Montant 
approuvé 

Montant 
Décaissé 

Montant 
annulé 

Solde non- 
décaissé 

Engagemt. 
net d'annul. 

Taux (%) 
de 

décaisst. 
 
A. AGRICULTURE ET DEVELOPPEMENT 

1. Opérations barrages en terre 
2. Développement rural intégré 
3. Formation de jeunes agriculteurs 
4. Développement rural de la Comoé 
5. Ligne de crédit à la CNCA 
6. Elévage de Soum 
7. Barrage de Bagré 
8. Appui institut.  au Ministère eau 
9. Projet de dév. rural Piela-Bilanga 
10. Projet de dév. rural Piela-Bilanga 
11. Etude réhab. Structure de Lery 
12. Gestion des ressources natur. de Bazèga 
13. Etude potential. de dév. Rural 3 
14. Etude petits barrages 
15. Projet de dév. de l'élevage Soum 
16. D. Rur. Decentr. & Parti provin. Bazèga 

 
 

FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 

 
 

12/12/75 
29/04/77 
22/03/79 
20/10/83 
09/02/84 
18/06/86 
15/06/89 
29/08/90 
25/05/92 
25/05/92 
07/07/93 
24/11/93 

717/09/97 
11/03/98 
29/03/00 
18/04/01 

 
 

12/02/76 
04/05/77 
16/05/79 
26/07/84 
06/07/84 
29/09/87 
17/08/89 
22/11/90 
12/05/93 
30/12/93 
07/07/93 
30/12/93 
11/11/97 
28/05/98 
28/08/00 
30/05/01 

 
 

30/06/77 
30/05/78 
29/09/80 
19/01/88 
21/01/88 
19/01/88 
15/03/90 
26/04/91 
21/09/94 
21/08/94 
23/03/94 
13/02/95 
07/10/98 
03/09/99 

" 
" 

 
 

30/06/92 
30/06/82 
30/06/94 
30/09/01 
30/06/94 
30/09/99 
31/07/01 
31/12/97 
28/12/01 
31/12/01 
31/12/99 
31/01/01 
28/12/01 
30/06/01 
30/09/07 
31/12/07 

 

 
 

   4 144.7 
   4 605.3 
   6 171.0 
   8 381.6 
   4 605.3 
   7 138.2 
  33 176.3 
    2 45.5 
      460.5 
   9 440.8 
      690.8 
   8 500.0 
   1 520.0 
      710.0 
   9 990.0 
 15 000.0 

 
 

 4 109.0 
4 5843.3 
 6 152.7 
 7 334.4 
 4 605.3 
 6 360.8 
26 976.8 
 2 245.2 
    408.5 
 7 336.9 
    659.0 
 8 491.0 
    834.5 
    221.5 
       0.0 
       0.0 

 
 

 1 724.7 
     21.0 
     18.4 
   936.3 
       0.0 
    777.0 
       0.0 
       0.4 
       0.0 
       0.0 
       0.0 
       0.0 
       0.0 
       0.0 
       0.0 
       0.0 

 
 

     35.7 
     21.0 
     18.4 
 1 047.2 
        0.0 
    777.0 
 6 199.5 
        0.4 
      52.6 
 2 103.9 
      31.8 
        9.0 
    685.5 
    488.5 
 9 990.0 
15 000.0 

 
 

 2 420.0 
 4 584.3 
 6 152.7 
 7 445.2 
 4 605.3 
 6 360.8 
33 176.3 
 2 245.2 
    460.5 
 9 440.8 
    690.8 
 8 500.0 
 1 520.0 
    710.0 
 9 990.0 
15 000.0 

 
 

169.8 
100.0 
100.0 
  98.5 
100.0 
100.0 
  81.3 
100.0 
  88.7 
  77.7 
  95.4 
  99.9 
  54.9 
  31.2 
   0.0 
   0.0 

Sous-total Secteur      116 779.9 80 319.7   3 478.2    36 460.2  113 301.7        70.9 
 
B. INDUSTRIE MINES ET 

EXPLOITATIONS CARRIERE. 
1. Ligne de crédit I 
2. Ligne de crédit II 
3. Etude projet de production d'or 

 
 
 

BAD 
BAD 
FAD 

 
 
 

26/03/70 
19/12/74 
02/09/93 

 

 
 
 

21/03/72 
05/02/75 
13/09/93 

 
 
 

30/03/72 
15/11/75 
29/03/94 

 
 
 

31/12/71 
31/01/79 
30/06/99 

 
 
 

 2 000.0 
 2 000.0 
 1 243.4 

 
 
 

 2 000.0 
 1 864.4 
 1 223.7 

 
 
 

      0.0 
    135.6 
      0.0 

 
 
 

      0.0 
    135.6 
      19.7 

 
 
 

 2 000.0 
 1 864.4 
 1 243.4 

 
 

 
100.0 
100.0 
98.4 

Sous-total Secteur       5 243.4   5 088.1    135.6    155.3  5 107.8 99.6 
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Projet par  secteur 

 
Guichet 

Date 
d'approbat.

Date de 
Signature 

Date de 
mise en 
vigueur 

Date de 
clôture 

Montant 
approuvé 

Montant 
Décaisst. 

Montant 
annulé 

Solde non 
décaissé 

Engagemt. 
Net d'annul. 

Taux (%) 
de décaisst. 

 
C. TRANSPORT 

1. Etudes route Dori-Djibo 
2. Construction route Dori-Djibo 
3. Construct. Route Sakoince-Hounde 
4. Construction Route Bilanga-Taparko 
5. Constr. route Fada-Ngourma-Tintangou 
6. Route Banfora-Batié – Amenda Hydr R. 
7. Etudes routes Ouaga-Leo - Bobo Ded. 
8. Programme d'ajustement structurel 
9. Route Bilanga - Fada N'Gourma 
10. Projet d'entretien routier 

 
 

FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 

 
 

28/06/74 
24/01/78 
19/12/78 
18/03/82 
20/10/83 
23/02/88 
22/05/89 
28/08/91 
28/08/91 
09/01/97 

 

 
 

14/11/74 
24/02/78 
16/05/79 
12/06/83 
26/07/84 
26/04/88 
28/05/89 
11/12/91 
17/07/92 
13/02/97 

 
 

20/02/75 
16/02/84 
14/11/79 
10/12/84 
30/10/84 
17/05/90 
11/04/91 
28/02/92 
18/08/92 
26/11/97 

 
 

30/11/78 
30/06/94 
30/06/82 
31/12/96 
31/12/86 
30/06/97 
30/06/94 
31/12/95 
31/12/96 
31/03/02 

 
 

    368.4 
 5 986.8 
7 368.4 
 9 210.5 
 4 789.5 
14 184.2 
     792.1 
13 815.8 
11 384.2 
10 000.0 

     
 

    368.4 
 5 851.1 
 7 365.6 
 9 171.4 
 4 789.5 
14 184.8 
    745.9 
13 754.5 
11 378.7 
 5 477.0 

 
 

   0.0 
 135.0 
   2.8 
   0.0 
   0.0 
   1.4 
  46.2 
  61.3 
   5.5 
   0.0 

 
 

     0.0 
   135.0 
       2.8 
     39.1 
       0.0 
       1.4 

       46.2 
      61.3 
       5.5 
 4 523.0 

 
 

    368.4 
 5 851.1 
 7 365.6 
 9 219.5 
 4 789.5 
14 182.8 
     745.9 
13 754.5 
11 378.7 
10 000.0 

 
 

100.0 
100.0 
100.0 
 99.6 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
 54.8 

Sous total Secteur      77 900.0 73 084,8 253.0  4 815.1 77 646.9  94.1 
 
D. EAU ET ASSAINISSEMENT 

1. Dév. Rur. Intégré de Thiou & Kougny 
2. Etude factibilité de 35 barrages 
3. Projet d'hydraulique rurale 
4. Adduction d'eau potable de la ville de 
5. Etude d'assainissement et d'AEP 

 
 

FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 

 

 
 

30/08/79 
28/08/85 
24/11/93 
15/12/97 
22/03/00 

 
 

14/12/79 
25/04/86 
30/12/93 
05/02/98 
28/08/00 

 
 

18/05/81 
24/05/86 
20/02/95 

" 
" 

 
 

30/06/97 
30/06/94 
30/06/03 
31/12/05 
31/12/02 

 
 

5 938.9 
1 198.9 
4 740.0 
   970.0 

 
 

4 938.9 
1 198.9 
3 259.2 
     0.0 
     0.0 

 
 

403.2 
109.0 
   0.0 
   0.0 
   0.0 

 
 

    403.2 
    109.0 
 5 260.8 
 4 740.0 
   970.0 

 

 
 

  4 938.9 
 1 198.9 
 8 520.0 
 4 740.0 
   970.0 

 

 
 

100.0 
100.0 
 38.3 
  0.0 
  0.0 

Sous-total secteur       2 0880.0 9 396.9 512.3 11 438.1 20 367.7 46.1 
 
E. ENERGIE 

1. Projet hydro-électrique de Kompienga 

 
 

BAD 

 
 

08/02/84 

 
 
11/05/84 

 
 

12/11/85 

 
 

30/06/94 

 
 

23 040.0 

 
 

21 798.5 

 
 

1 241.5 

 
 

1 241.5 
 

 
 

21 798.5 

 
 

100.0 

Sous-total secteur      23 040.0 21 798.5 1 241.5 1 241.5 21 798.5 100.0 
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Projet par secteur 

 
Guichet 

Date 
d'approbat. 

Date de 
signature

Date de 
mise en 
vigueur 

Date de 
clôture 

Montant 
Approuvé 

Montant 
décaissé 

Montant 
annulé 

Solde non- 
décaissé 

Engage. net 
annul. 

Taux (%) 
de décaisst. 

 
F. SOCIAL 

1. Améliorat. des services santé  
2. Renforce. des enseign. FRIM-SEC 
3. Etudes secteur santé 
4. Etude dans secteur de la population 
5. Amélioration qualité enseignement 
6. Rénovation établis. Sanitaires Dori-DJ 
7. Projet education IV 
8. Programme de lutte contre la pauvreté 
9. Programme de lutte contre la pauvreté 
10. Santé II 

 
 

FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 
FAD 

 
 

18/09/75 
24/10/85 
15/12/90 
17/06/91 
28/08/91 
16/12/91 
16/07/97 
10/12/98 
10/12/98 
06/10/99 

 
 

30/10/75 
25/04/86 
20/05/90 
12/05/92 
17/07/92 
17/07/92 
05/09/97 
05/02/99 
05/02/99 
07/02/00

 
 

09/10/79 
19/01/88 
10/06/91 
18/08/93 
23/04/93 
17/08/93 
05/09/97 

" 
" 
" 

 
 

31/12/79 
31/12/97 
30/06/97 
31/12/98 
31/12/01 
31/12/99 
31/12/02 
31/12/04 
31/12/04 
31/12/06 

 
 

 4 144.7 
11 973.7 
    615.3 
    764.5 
 9 210.5 
10 960.5 
16 500.0 
 1 500.0 
14 000.0 
10 000.0 

    

 
 

 4 144.7 
11 973.6 
    615.3 
    745.1 
 7 788.2 
 8 094.2 
 1 931.0 
        0.0 
        0.0 
        0.0 

         

 
 

  0.0 
  0.0 
  0.0 
 19.3 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 
  0.0 

 

 
 

       0.0 
       0.0 
       0.0 
     19.0 
 1 422.3 
  2 866.3 
14 569.0 
  1 500.0 
14 000.0 
10 000.0 

 
 

 4 144.7 
11 973.6 
    615.3 
    745.1 
 9 210.5 
10 960.5 
16 500.0 
 1 500.0 
14 000.0 
10 000.0 

 
 

100.0 
100.0 
100.0 
100.0 
 84.6 
 73.8 
 11.7 
  0.0 
  0.0 
  0.0 

Sous-total secteur      79 669.2 35 292.2  19.4 44 377.0 79 649.8  44.3 
 
G. MULTI-SECTEUR 

1. Appui institutionnel à quatre ministères 
2. Dimensions sociales de l'ajustement 
 

 
 

FAD 
FAD 

 
 

29/01/91 
27/05/92 

 
 

11/12/91 
10/02/93

 
 

17/06/92 
10/02/94 

 
 

30/06/99 
30/06/99 

 
 

 2 486.8 
   690.8 

 
 

 2 444.0 
   671.7 

 
 

  0.0 
  0.0 

 
 

     42.9 
     19.1 

 
 

 2 486.8 
    690.8 

 
 

  98.3 
  97.2 

Sous-total secteur       3 177.6  3 115.6   0.0      62.0  3 177.6   98.0 
TOTAL GENERAL PAYS      326 690 228 096   5 640 98 594 321 050 71.0 

 
 



 
 
 

Annexe 



BURKINA FASO 
PROJET DE GESTION DURABLE DES RESSOURCES FORESTIERES DANS LES 

REGIONS SUD-OUEST, CENTRE-EST ET EST 
 

ADDENDUM  
 
 
Le paragraphe 1.4., doit se lire comme suit :  
 
  
  En ce qui concerne les constructions citées dans le rapport, il s’agit de donner aux 
structures décentralisées de l’Administration forestière les moyens minima pour pouvoir 
effectuer leurs missions dans l’exécution du projet étant donné le caractère inaliénable de la 
forêt, patrimoine national. 
 
 
Le paragraphe 3. « Crédit », doit se lire comme suit : 
 
3.1. Pas de changement.  
 
 A. Réseau des caisses populaires du Burkina (RCPB) 
 
3.2. Cadre institutionnelle 
 
 Le RCPB  est une institution financière de type coopérative d’épargne et de crédit 
comprenant les caisses populaires, l’union régionale des caisses d’épargnes et la fédération 
des caisses d’épargne et de crédit. Le RCPB est régi par les lois N° 59/94/ADP et N° 
61/95/ADP portant réglementation des institutions mutualistes ou coopératives d’épargne. La 
RCPB a pour objectif de contribuer à l’amélioration des conditions de vie de ses membres 
ainsi que de la communauté dans un esprit de solidarité et de responsabilité individuelle. Les 
principaux services offerts par le RCPB incluent : (i) la mobilisation de l’épargne ; (ii) le 
développement d’entreprises coopératives d’épargne et de crédit fiables et rentables ; (iii) la 
promotion de services financiers accessibles et adaptés ; et (iv) l’administration et la gestion 
démocratique selon les règles et les principes coopératifs dans le souci et le respect de la 
personne humaine. Le RCPB fait partie des institutions de microfinance qui sont sous la 
supervision de la BCEAO et qui sont régis par les normes prudentielles édictées par cette 
dernière. 
 
3.3. Organisation et gestion 
 
 Le RCPB est constitué d’un réseau de 109 caisses populaires disséminées dans 35 
des 45 provinces du pays, capable de fournir un service proximité à ces membres. Ce réseau 
comprend 257.877 membres dont 61.717 femmes, 174.668 hommes, 10.457 groupements 
d’hommes, 6.202 groupements de femmes et 4.833 entreprises. Les caisses populaires sont 
dirigées par une organisation administrative composée d’une Assemblée Générale (AG), d’un 
Conseil d’Administration ( CA de 7 membres), d’un Comité de Crédit (CCR de 5 membres) 
et d’un Comité de Contrôle (CC de 3 membres). L’AG est chargée de : (i) adopter le rapport 
d’activité de l’exercice ; (ii) examiner et approuver les comptes de l’exercice ; donner quitus 
aux membres des organes de gestion ; et (iv) nommer les membres du Comité de Contrôle. Le 
CA veille au fonctionnement et à la bonne gestion de la Caisse. De manière générale, il est 
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chargé de mettre en application les décisions de l’AG. Le CCR a la responsabilité de gérer le 
crédit conformément aux politiques et procédures définies en matière de crédit. Le CC est 
chargé de la surveillance de la régularité des opérations de la Caisse et du contrôle de la 
gestion. 
 
3.4. Dotation en personnel et Formation 
 
 Le RCPB dispose d’un statut du personnel adapté par le CA. Ce statut règle  les 
relations professionnelles de l’ensemble du personnel. Le RCPB compte un effectif de 560 
personnes incluant 57 cadres dont 77 % ont au moins le niveau Bac+3 ans. Le taux 
d’encadrement du personnel est de 11 %. Les femmes constituent 73% de l’effectif. Le 
personnel du RCPB est bien formé et les principaux cadres d’encadrement ont reçu une 
formation universitaire avec plusieurs années d’expérience confirmées au sein de l’institution.  
Pour le recrutement de son personnel, le RCPB a signé depuis 3 ans, un accord avec l’Office 
Nationale de Promotion de l’Emploi (ONPE) qui place chaque année de nouveaux diplômés 
en quête d’emplois pour un stage de 6 mois.   
 
3.5. Politiques et procédures en matière de prêt 
 
 Les principes du RCPB en matière de prêt sont consignés dans un manuel de 
procédures disponibles au niveau de chaque Caisse.  
 
 a. Critères d’admissibilité 
 
 . être membre de la Caisse depuis au moins 4 mois 
 . habiter ou travailler dans la zone de la Caisse 
 . avoir la majorité légale ou sociale ; et 
 . avoir effectué plusieurs transactions. 
 

b. Conditions générales 
 
 . délais de remboursement jusqu’a 5 ans 
 . apport personnel nul si le salaire est domicilié à la Caisse Populaire pour les 

crédits de consommation 
 . taux d’intérêt compétitif 
 . assurance vie à souscrire ; et 
 . garantie adaptée. 
 
3.6. Type de crédit : trois catégories de crédit sont disponibles au niveau du RCPB. Il 
s’agit des crédits au personne physique, des crédits aux personnes morales et des crédits aux 
caisses villageoises. Les modalités des différents types de crédit sont les suivantes : 
  
 a. Crédit de consommation (avances sur salaires) 
 
 . durée maximale de 12 mois 
 . montant équivalant à 25 % du salaire net 
 . versement en une seule fois sur simple demande 
 . domiciliation obligatoire de la totalité du salaire 
 . remboursement automatique à la fin du mois. 
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b. Crédit mobilier, crédit véhicule et crédit social (baptêmes, mariage, scolarité, 
funérailles, santé),  

 
. durée maximale de 12 mois (sociale), 24 mois (mobilier) et 36 mois (véhicule) 

 . aucun apport personnel si la totalité du salaire est domicilié à la Caisse, sinon 
apport de 25 % déposé dans compte d’épargne gelé 

 . montant équivalant à 25 % du salaire net 
 . montant maximal de 3.000.000  FCFA 
 
 c. Crédit agricole (semences, engrais, pesticides, embouches et appareils 

d’épandage) 
 

. durée maximale de 10 mois 

. apport de 25% déposé dans compte d’épargne gelé 

. montant maximal de 3.000.000  FCFA 
 
 d. Crédit d’équipement agricole (animaux et outillage) 
 
 . durée maximale de 5 ans avec 1 an de différé 
 . apport de 25 % déposé dans compte d’épargne gelé 
 . montant maximal de 3.000.000  FCFA 
 

e. Crédit immobilier (achat, construction, promotion) 
 
 . durée maximale de 5 ans 
 . apport de 25 % en liquide selon l’évaluation de l’état d’avancement des travaux 

existants 
 . montant maximal de 3.000.000  FCFA 
  
 f. Crédit communautaire (groupement villageois et féminin) 
 
 . groupe de 3 personnes physiques sans lien de parenté direct et devant résider 

dans le même quartier ou village 
 . groupement exerçant la même activité 
 . caution solidaire des emprunteurs 
 . apport personnel 25 % 
 . durée maximale de 12 mois 
 . montant maximum de 150.000 FCFA par membre 
 
 g. Crédit commercial  (achat de stocks) 
 
 . durée maximale de 12 mois 
 . apport personnel 25 % 
 . montant maximum de 3.000.000 FCFA  
 

h. Crédit d’équipement (outillage, ameublement commercial et équipement) 
 
 . durée maximale de 24 mois 
 . apport personnel 25 % 
 . montant maximum de 3.000.000 FCFA 
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3.7. Structure des taux d’intérêt 
 
 Le taux que le RCPB applique à ses emprunteurs est calculé en tenant compte du 
coût des dépôts, des frais de gestion et de la marge financière. Actuellement, le taux d’intérêt 
appliqué par le RCPB est de 10 %. 
 
3.8. Opérations de prêt 
 
 Au 31 décembre 2001, 32.821 crédits totalisant 9,8 milliards de FCFA sont en cours. 
Ces crédits ont permis de toucher 1.982 caisses villageoises, 38.712 femmes et total 416.429 
bénéficiaires directs. 
 
3.9. Recouvrement et qualité du portefeuille 
 
 Au 31 décembre 2001, le taux de recouvrement sur les crédits octroyés s’élève à 97 
%. La bonne qualité du portefeuille du RCPB  est illustrée par le fait qu’aucun prêt n’a fait 
l’objet d’abandon (prêt dont la durée dépasse 4 ans). Néanmoins, les créances douteuses ont 
été provisionnées à hauteur de 10 % pour celles dont la durée est comprise entre 91 et 180 
jours, 80 % pour celles dont la durée est comprise entre 180 et 360  jours et 100 % pour celles 
dont la durée est supérieure à 360 jours. 
 
3.10. Comptabilité et Gestion 
 
 Les comptes du RCPB sont établis annuellement et font l’objet d’audit par un cabinet 
de réputation internationale qui a certifié les comptes des exercices 1999 et 2000. L’audit de 
l’exercice 2001 étant en cours. Le contrôle interne est exercé par le Comité de Contrôle qui 
rend directement compte au Conseil d’administration. 
 
3.11. Performance opérationnelle et rentabilité  
 
 Au cours de deux derniers exercices (1999 et 2000), le produit net bancaire qui 
définit la marge nette entre les recettes générées par les activités financières et les coûts 
associés à l’obtention des fonds requis pour les activités d’octroi de prêt, est largement positif 
et a connu une croissance de 12,6 %. Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du produit net 
bancaire (en millions FCFA). 
        

1999 2000 
Produits des intérêts sur crédits 1.107,3 1.131,3
Commissions sur crédits et sur services bancaires  329,2
Produits des placements 0 9,3
Produits d’autres services financiers liés à l’activité de crédit 577,7 574,2
Total Produits Financiers 1.685 2.044
Intérêts sur dette 3,5 0,4
Intérêts sur dépôt 37,1 91,7
Total charges financières 40,6 92,1
Produit net bancaire 1.644,4 1.951,9

 
 Le bilan du RCPB au cours des deux derniers exercices (1999 et 2000)  montre que 
les ratios de structure du bilan, excepté celui de liquidité, sont bien dans les normes 
prudentielles édictées par la BCEAO. Le détail de la performance du bilan du RCPB est 
illustré dans le tableau ci-dessous (en millions FCFA). 
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Bilan 1999 2000 
Actif  
Actif à court terme 11.034 14.119,3
Actif à long terme 2.841,8 3.468,6
Total Actif 13.875,8 17.587,9
Passif  
Passif à court terme 11.709,5 15.324
Passif à long terme 83,8 78
Fonds propres 2.082,5 2.185,9
Total Passif 13.875,8 17.587,9

 
 

Ratios 1999 2000 Normes 
Limitation des risques portés par un seul individu 0,51 0,42 Inférieur ou égale à 2 
Couverture des emplois moyens et longs par les ressources stables 0.96 3,33 Inférieur ou égale à 1 
Liquidité 49 % 66 % Supérieur ou égale à 80 % 

 
 
 B. Fonds d’appui aux activités rémunératrices des femmes (FAARF) 
 
3.12. Cadre institutionnel 
 
 Le FAARF est un fonds crée par décret présidentiel N° AN VIII-003/FP/MF en  
1990 et placé sous la tutelle du Ministère des Finances. Il est pour objectif de promouvoir 
l’accès des femmes  au crédit. Plus spécifiquement, le PAAFR  est chargé de : (i) identifier et 
analyser, avec le concours des femmes, les activités rémunératrice susceptibles d’être 
présentées aux financements ; (ii) apporter un appui à la recherche de financements 
appropriés ; (iii) accorder le cas échéant sur ses fonds propres le concours nécessaire à la 
réalisation des projets et d’en assurer la mise en œuvre et le suivi sur le terrain ; et (iv) 
rechercher auprès des bailleurs de fonds les ressources nécessaires au développement de ses 
activités. Le PAPPF fait partie des institutions de microfinance qui sont sous la supervision de 
la BCEAO et qui sont régis par les normes prudentielles édictées par cette dernière. 
 
3.13. Organisation et gestion 
 
 L’administration du fonds est assurée par un Conseil de gestion (CG) composé de 2 
représentants du Ministère des Finances, un représentant du Ministère du Plan et de la 
Coopération, un représentant du Ministère de la Promotion Economique, un représentant du 
Ministère du Commerce et de l’Approvisionnement du Peuple, un représentant du Ministère 
de l’Action Coopérative Paysanne, un représentant du Ministère de la Santé et de l’Action 
sociale, un représentant de la BCEAO, un représentant de la Banque Internationale du 
Burkina (BIB), un représentant de l’Union des femmes du Burkina et un représentant du 
Ministère de l’Agriculture et de l’Elevage. Le CG définit la politique du fonds. Il est examine 
et approuve les comptes prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes financiers, les 
conditions d’octroi de crédit et les demandes de crédit. Le CG délègue une partie de ses 
pouvoirs au Comité de Crédit composé de son président, d’un représentant de la BCEAO, 
d’un représentant de la Banque Internationale du Burkina (BIB) et deux autres membres du 
CG. Le Fonds est dirigé par un Directeur nommé en conseil des ministres. Il assume la 
responsabilité de la direction technique, administrative et financière du Fonds qu’il représente 
auprès de tiers. Les activités du FAARF couvrent 45 des 45 provinces du pays.   
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3.14. Dotation en personnel et formation 
 
 L’effectif du FAARF compte 82 personnes, motivées et compétentes dont 83% sont 
des femmes. Le Fonds assure une formation continue aux membres de son personnel dans le 
domaine des techniques d’animation, d’efficacité et du genre et développement. 

 
3.15. Politiques et procédures en matière de prêt 

 
 Les principes du FAARF en matière de prêt sont consignés dans un manuel de 
procédures.  
 
 a. Critères d’admissibilité 
 
 . membre de groupements féminins ruraux ou urbains 
 . femmes exerçant une activité dans le secteur informel ou artisanal 
 . créatrices et dirigeantes de micro-entreprises 
 
 b. Conditions générales 
 
 . constituer un groupement formé de 3 à 6 membres 
 . participer à un fonds de garantie (montant égal à 10 % de la somme reçue) 
 . période remboursement de 6 à 12 mois 
 
3.16. Type de crédit : deux catégories de crédit sont disponibles au niveau du FAARF. Il 

s’agit des crédits accordés à des groupements féminins et ceux destinés aux femmes 
du secteur informel et artisanal. Les modalités des différents types de crédit sont les 
suivantes :  

 
 a. Crédits à des groupements féminins encadrés par une structure publique ou privée 
 
 . montant compris entre 500.000  et 2.000.000 FCFA 
 . remboursement mensuel 
 
 b. Crédits aux femmes du secteur informel et artisanal 
 
 . montant compris entre 500.00  et 500.000 FCFA 
 . remboursement hebdomadaire 
 
3.17. Structure des taux d’intérêt 
 
 Le taux que le FAAFR applique à ses emprunteurs est calculé en tenant compte du 
coût des dépôts, des frais de gestion et de la marge financière. Actuellement, le taux d’intérêt 
appliqué par le FAAFR est de 10%.  
 
3.18. Opérations de prêt 
 
 Au 31 décembre 2001, 73.165 crédits totalisant 2,5 milliards de FCFA ont été 
accordés. Ces crédits ont permis de toucher 2.431 groupements de femmes villageoises pour 
2,3 milliards de FCFA, 2.996 individus pour 186,6 millions de FCFA et 13 PME pour 8,9 
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millions de FCFA. La distribution des crédits octroyés par secteur d’activité se présente 
comme suit :  
 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits agriculture : 3.959 ; 42,47 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits artisanat : 1.094 ; 50,19 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits commerce : 22.462 ; 910,15 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits élevage : 22.833 ; 775,09 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant crédits transformation : 22.430 ; 711,59 millions FCFA 
 - Nbre bénéf. ; montant autres types de crédit : 412 ; 19,89 millions FCFA 
 
3.19. Recouvrement et qualité du portefeuille 
 
 Au 31 décembre 2001, le taux de recouvrement sur les crédits octroyés s’élève à 95 
%. La bonne qualité du portefeuille du FAARF est illustrée par le fait que les ratios 
prudentiels sont deçà des plafonds fixés par la BCEAO.  
 
3.20. Comptabilité et Gestion 
 
 Les comptes du FAARF sont établis annuellement sous la responsabilité du Directeur 
du Fonds pour examen et approbation par le Conseil de Gestion. L’audit des comptes pour les 
exercices 1999 et 2000 est en cours.   
 
3.21. Performance opérationnelle et rentabilité  
 
 Au cours de deux derniers exercices (1999 et 2000), le produit net bancaire qui 
définit la marge nette entre les recettes générées par les activités financières et les coûts 
associés à l’obtention des fonds requis pour les activités d’octroi de prêt, malgré une baisse de 
5 % est largement positif.  Le tableau ci-dessous illustre l’évolution du produit net bancaire 
(en millions FCFA). 
 

 1999 2000 
Produits des intérêts sur crédits 155,7 155 
Commissions sur crédits et sur services bancaires 20,4 11,8 
Produits des placements 0 12,1 
Produits d’autres services financiers liés à l’activité de crédit 0 0 
Total Produits Financiers 176,1 178,9 
Intérêts sur dette 12,7 24,3 
Intérêts sur dépôt 0 0 
Total charges financières 12,7 24,3 
Produit net bancaire 163,4 154,6 

 
 Le bilan du FAARF au cours des deux derniers exercices (1999 et 2000)  montre que 
les ratios de structure du bilan sont bien dans les normes prudentielles édictées par la 
BCEAO. Le détail de la performance du bilan du RCPB est illustré dans le tableau ci-dessous 
(en millions FCFA). 
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Bilan 1999 2000 
Actif   
Actif à court terme 2.036 2.623
Actif à long terme 121 85
Total Actif 2.157 2.708
Passif  
Passif à court terme 455 645
Passif à long terme 312 193
Fonds propres 1.390 1870
Total Passif 2.157 2.708

 
 

Ratios 1999 2000 Normes 
Limitation des risques portés par un seul individu 0 0 Inférieur ou égale à 2 
Couverture des emplois moyens et longs par les ressources stables 0,2 0,2 Inférieur ou égale à 1 
Liquidité 400 % 366 % Supérieur ou égale à 80 % 

 
 
3.22. et suivants : pas de changement 
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