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RAPPORT D'ACHEVEMENT DE PROJET (RAP) 
 

A. INFORMATIONS SUR LE PROJET ET DATES CLES  
 
I. INFORMATIONS DE BASE 

Référence du Projet :           
PBF- AA0.019 
Prêt n° 2100150007079  

Titre du Projet: Projet de Gestion Durable 
des Ressources Forestières dans les 
Régions Sud- Ouest, Centre- Est et Est  
(PROGEREF) 

Pays :BURKINA FASO 

Instrument(s) de Prêt : Accord de prêt conclu le 04 juin 2003 Secteur :  
Environnement 

 Catégorie  Environnementale 

Engagement Initial: 12 000 000 
UC 

Montant Annulé : 1 770 648.48 UC Montant 
Décaissé : 
10 229 100,82 

% Décaissé:  83,89%  

Emprunteur : LE BURKINA FASO 

Organe(s) d'Exécution [Citer les principaux ministères, cellules d'exécution du projet, agences et organisations de la société 
civile chargés de la mise en œuvre du projet.] :Unité de Gestion du projet (UGP) au sein du Ministère de l'Environnement et du 
Développement Durable; Directions techniques en charge des évaluations environnementales; la Direction Générale de la 
Conservation de la Nature, les antennes provinciales du projet; les directions régionales de l'environnement et du 
développement durable. 

Cofinanciers et Autres Partenaires Extérieurs [ Citer toutes les autres sources de financement et les montants, l'assistance 
technique ou autres sources utilisées dans le cadre du projet ] : Gouv :  1,05 millions UC 
Bénéficiaires :  0,47 million d’UC  
Prêt FAD :  12,00 millions UC 
TOTAL  13,52 millions UC 

 
II.   DATES CLES 
 

Note de Concept du Projet Approuvé par Com.Ops. Rapport d'évaluation Approuvé 
par Com. Ops 

Approbation par le Conseil 
d'Administration : 24 mai 2003 

Restructuration(s): Le projet a fait l'objet d'une restructuration en mai 2010 à la suite de la demande du gouvernement pour les 
appuis budgétaires 

  

Date initiale Date effective 
Ecart en termes de mois  

[date effective-date initiale] 

ENTREE EN VIGUEUR 
01/10/2003 10/11/2004 12 mois 10 jours 

REVUE A 
 MI-PARCOURS 2008 Non réalisé néant 

CLÔTURE 
31/12/2008 

 
    29/12/2010 

24 mois 
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III. RESUME DES NOTES  

CRITERES SOUS-CRITERES NOTES 

RENDEMENT DU PROJET 

Réalisation des Résultats 3 

Réalisation des Rendements 3 

Respect du Calendrier 
3 

RENDEMENT GENERAL DU PROJET 
3 

PERFORMANCE DE LA BANQUE 

Conception et état de Préparation 
3 

Supervision 
3 

PERFORMANCE GENERALE DE LA BANQUE 
3 

PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 

Conception et état de Préparation 
3 

Exécution 
3 

PERFORMANCE GENERALE DE L'EMPRUNTEUR 
3 

 

IV. RESPONSABLES DU PROJET AU SEIN DE LA BANQUE 

FONCTIONS A L'APPROBATION A L'ACHEVEMENT 

Directeur Régional M.E.G. TAYLOR-LEWIS, Directeur, OCDW J.K. LITSE, Directeur, ORWA 

Directeur Sectoriel M.E. DOTE, Chef de Division, OCDW.4 A. BELEIH, Directeur p.i., OSAN 

Chef de Projet M.A.K. DIA, expert en pêche 
GBELI Léandre, Agroéconomiste Principal, 
OSAN.4 

Chef de l'équipe du RAP 
M.G. TIBALDESCHI, Agronome 
environnementaliste 

BOUE Zinso, Agroéconomiste, BFFO 

Membres de l'équipe du 
RAP M. M. TRAORE, Environnementaliste 

AKOUEHOU Sèhounkpindo Gaston, Consultant 

B. CONTEXTE DU PROJET 

Faire un résumé du bien-fondé de l'assistance de la Banque. Texte: 
 
-sur quel défi du développement porte le projet, 
-stratégie générale de l'emprunteur pour relever ce défi, 
-activités de la Banque dans ce(s) pays et dans ce secteur durant l' année dernière et performance, et                
-activités en cours financées par la Banque et d'autres sources extérieures qui complètent, font doublon ou se rapportent à ce 
projet. 
 
Veuillez citer les sources concernées. Exprimez-vous sur la force et la cohérence de cette justification. 
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[300 mots au plus. Tout autre propos pertinent sur les origines et l'historique du projet doit être, si besoin,  présenté à l'annexe 6 
intitulé:  Description du Projet] 

Appartenant à une région de type soudano-sahélien, le Burkina Faso dispose d'une population qui est estimée à 10,40 millions 
d'habitants avec un taux de croissance de 2,7 % en 1997. L'économie est basée essentiellement sur l’agriculture et l’élevage. 
Les ressources forestières sont dégradées, sous les effets conjugués des périodes de sécheresses successives et des facteurs 
d'origine anthropiques qui sont les feux de végétation et les déboisements incontrôlés imposés par une croissance 
démographique accélérée, une agriculture itinérante sur brulis et un élevage extensif, dans un contexte marqué par la pauvreté 
et une forte dépendance de la population rurale (98%) des ressources naturelles pour leur survie. La superficie actuelle des 
aires protégées fait du Burkina Faso, un des pays riche en faune de l’Afrique de l’Ouest. Mais, les pressions des activités de 
chasse et la mauvaise gestion des forêts ont eu un impact négatif sur les ressources naturelles. Le sous-secteur des pêches qui 
dépend des régimes climatiques et des forêts connaît de sérieuses contraintes qui entravent  la gestion durable des ressources 
halieutiques. Ces contraintes concernent l'occupation illicite des forêts,  l'envasement des plans d’eau, la réduction du potentiel 
halieutique, floristiques et fauniques, le faible niveau d’organisation, la non professionnalisation des acteurs des filières des RN, 
manque d'accès aux intrants de pêche et  la conservation des produits agroalimentaires et halieutiques. Mais  la question de 
l'envasement des lacs reste intimement liée à celle de la   préservation des potentialités hydro-agricole et hydro-électrique des 
retenues concernées par le Projet (Bagré et Kompienga). Compte tenu des effets escomptés sur l'économie nationale et la 
pauvreté, des mesures de gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles renouvelables deviennent une 
priorité de l’Etat. Par conséquent, le Gouvernement a réalisé, en 1999, une étude de faisabilité portant sur la gestion durab le et 
concertée des ressources naturelles, en vue de créer les bases d'une implication des collectivités locales décentralisées qui a 
abouti au PROGEREF qui a été soumis au financement de la Banque. 

C. OBJECTIF DU PROJET ET CADRE LOGIQUE 
 

1. Enoncer le(s) Objectif(s) de Développement du Projet (ainsi qu'ils sont présentés dans le rapport d'évaluation) 

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 la gestion durable des ressources forestières et l'augmentation des revenus des populations. 

2. Décrire les principales composantes du projet en indiquant comment chacune  contribuera à la réalisation des objectifs du 
projet 

Le Projet comprend trois composantes : 
 (1) Composante A "Gestion durable des ressources forestières" qui regroupe l'ensemble des activités de délimitation et 
d'aménagement des forêts y compris la mise en place d'organisations locales de gestion. C'est la principale composante en 
terme d'activités et de réalisations des objectifs du Projet. 
 (2) Composante B "Renforcement des capacités et mesures d'accompagnement" qui comprend l'ensemble des activités de 
formations, de réalisation d'infrastructures socio-économiques communautaires ainsi que le financement d'activités génératrices 
de revenus et de recherche d'accompagnement dans les sous-secteurs forêts et faune. Cette deuxième composante soutient la 
première composante dans la réalisation des objectifs du Projet, en créant des conditions d'une moindre dépendance des 
populations locales vis-à-vis des ressources naturelles, notamment par un éveil des consciences et une meilleure connaissance 
de la problématique de la dégradation de l'environnement,  et une diversification des sources de revenus 
 (3) Composante C "Gestion du Projet" comprenant l'ensemble des arrangements et outils de gestion pour un pilotage efficient 
des activités vers la pleine  réalisation des objectifs du Projet. 

3. Evaluer brièvement (deux phrases au plus) les objectifs du projet sous trois angles : noter l'évaluation, en utilisant l'échelle de 
notation fournie à l'appendice 1. 

CARACTERISTIQUES DES 
OBJECTIFS DU PROJET 

EVALUATION NOTE 
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PERTINENTS 

a) Pertinent au 
regard des priorités 
de développement 
du pays. 

Les objectifs du PROGEREF tiennent compte des priorités définies par 
le Burkina-Faso dans ses documents d’orientation et ciblent 
 essentiellement des actions susceptibles d’apporter des solutions aux 
contraintes/problèmes de dégradation des ressources naturelles qui 
entravent le développement du secteur de l’environnement, forêts et 
cadre de vie. Les objectifs poursuivis par le projet cadre bien avec la 
Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé (LPDRD) en 
matière de protection et de restauration des ressources naturelles. 
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REALISABLES 

b) Objectifs jugés 
réalisables au 
regard des 
contributions au 
projet et des délais 
envisagés. 

Les objectifs du projet étaient parfaitement  réalisables dans un contexte 
sociopolitique  favorable. Mais, l'évaluation préliminaires et les 
hypothèses de base n'ont pas suffisamment pris en compte certaines 
réalités sur le terrain (pression foncière très forte, avec des taux 
d'occupation de forêts  parfois dans l'ordre de 50% de la superficie), 
facteur ayant considérablement influencé le calendrier d'exécution du 
Projet à cause des efforts et médiations supplémentaires. Les actions de 
délimitation prévue pour 6 mois ont nécessité 36 mois de concertation 
avec les populations locales du fait d'occupation illicite depuis des 
décennies.  

2 

COHERENTS 

c) Conforme à la 
stratégie nationale 
ou régionale de la 
Banque. 

Les objectifs entrent en droite ligne des textes portant Orientation de la 
Décentralisation (TOD) qui retracent les directives d’implication des 
collectivités locales dans la gestion durable et concertée des ressources 
naturelles de leurs terroirs   
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d) Conforme aux 
priorités générales 
de la Banque.  

Le projet est conforme aux priorités de la Banque et s'insèrent 
parfaitement dans sa stratégie en moyen terme. Il est également 
conforme aux stratégies de réduction de la pauvreté élaborées par le 
Burkina 
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4. Présenter le cadre logique. En l'absence de cadre logique, remplir le tableau ci-dessous, en indiquant l'objectif global du 
projet, les principales composantes du projet, les principales activités de chaque composante et les résultats et rendements 
attendus, ainsi que les indicateurs de mesure de la réalisation des rendements. Vous pouvez créer des rangées 
supplémentaires pour les composantes, activités, résultats ou rendements, si nécessaire. 

COMPOSANTES ACTIVITES RESULTATS RENDEMENTS ATTENDUS 
INDICATEURS A 

MESURER 

 Aménagements forestiers    

1. Gestion 
durable des 
ressources 
forestières 

1.1. Inventaires forestiers et 
délimitation des terroirs 

1.1.1.    1.180.000 ha de 
forêts sont cartographiés 
en fin 2003 

Rendementn°1  Mise à 
disposition différentes cartes de 
forêts à échelles convenables 
maitrisées par les populations 
locales  

Superficie 
cartographiée en ha 

1.1.2.    202.400 ha de 
massifs forestiers sont 
inventoriés et aménagés 
en fin 2004 

Rendement n°2 Mise à 
disposition des paramètres 
dendrométriques nécessaires 
pour aménager 202.400 ha de 
forêts  

Superficie aménagé 
en ha 

1.1.3.    Délimitation de 
forêts au profit de 1350 
villages et délimitation de 
2 forêts classées en 2004 

Rendement n°3 Mise à la 
disposition  2 forêts de 120.000 
ha, délimitées à des fins de 
promotion de la faune au profit 
des 1350 villages 

Superficie délimitée 
en ha 

1.2. Aménagement de 
forêts et reboisement 

1.2.1.    53.350 ha de 
forêts et 4.800 ha de 
berges réalisés en 2005 

Rendement° 4 Implantation de 
4.800 ha d'espace boisé pour 
contribuer à  la séquestration de 
carbone 

Superficie reboisée en 
ha 
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1.3. Réhabilitation de 
pistes rurales et 
forestières 

1.3.1.    300 km de 
pistes forestières 
réalisées en fin 2004 

Rendement° 5 : mise à 
disposition de 300 km de 
pistes rurales pour la 
circulation à l'intérieur de la 
forêt 

Longueur des pistes 
forestières réalisées 
en km 

1.4. Ouverture et 
entretien des layons et 
pares-feux 

1.4.1.    4.400 km de 
layons et pares-feux 
ouverts en 2007 

Rendementn°6 : Installation 
de 4.400 km de layon de pare 
feux  pour protéger les 
boisements réalisés  

Longueur des layons 
et pares feux ouvert 
en km 

1.5.1.    six (6) bases vie 
sont construites ; 12 
postes de 
commercialisation, 10 
pépinières et 10 puits de 
grands diamètres réalisés 
en fin 2004 

1.5.1. six (6) bases vie 
sont construites, 9 
pépinières et 6 forages 
réalisés en fin 2010 

Rendement n°7: 6 bases de 
vie utilisée pour les agents  

bureaux logement des 
agents viabilisés  

1.6.1.    Douze (12) 
inventaires fauniques 
réalisés en fin 2007 

1.6.1.  Deux (2) 
inventaires fauniques 
réalisés en fin 2008 

Rendement n°8 Mise à 
disposition de base de 
données sur la dynamique de 
la population de faune et l'état 
des habitats  

Résultats du 
dénombrement de la 
faune  

1.7.1.    Des  postes 
forestiers et de contrôle 
réalisés en fin 2003 

1.7.1.  9  postes 
forestiers et de contrôle 
réalisés en fin 2010 

Rendement n°9 : mis à 
disposition des agents de 9 
postes forestiers  

Postes forestiers  

1.8.1.  4 petites retenues, 
4 mares et 90 salines 
sont aménagées  et  2 
miradors sont réalisés en 
fin 2007 

1.8.1. Une (1) Etude 
avant-projet détaillé des 
plans d'eau réalisée en 
2010 

Rendement N°10 Mise à 
disposition d'une étude de 
faisabilité de retenue d'eau  

Retenues d'eau  

1.9.1. 900 km de pistes 
sont ouverts en fin 2005 

1.9.1. Une (1) Etude  
avant-projet détaillé  des 
pistes de 900 km a été 
réalisée en 2010 

Rendement n°11 Mise à 
disposition d'une étude de 
faisabilité des pistes 
forestières 

distance de piste en 
km 

1.10.1. 30 ZOVIC sont 
aménagées et 40 CVGT 
sont appuyés en fin 2007 

1.10.1: 21 ZOVIC 
délimitées et 6 plans 
d'aménagement 
élaborés pour 18 ZOVIC 
entre 2006 et 2010 

Rendement n° 12: Mise à 
disposition de 21 ZOVIC  pour 
rentabiliser  la chasse 
villageoise  

nombre de zone de 
cynégétiques 
villageoises  

1.10.2. 170 géniteurs de 
gibiers sont achetés en 
fin 2005 

1.10.2. 80 géniteurs de 
gibiers (aulacodes) sont 
achetés entre 2009 et 
2010 

Rendement n° 13 : mis à la 
disposition des villageois des 
géniteurs de aulacodes  pour 
l'élevage conventionnel en 
milieu villageois 

nombre de géniteurs  

2.  Renforcement 
des capacités et 
mesures      
d'accompagnement 

2.1. Crédit pour activités 
forestières et autres 
activités 

2.1.1. Ligne de crédit 
mise en place en 2003 

Rendement n°1 Mise en place 
de 500.000 UC de crédit pour 
la promotion des AGR en 
milieu rural. 

Montant du crédit mis 
en place et nombre de 
bénéficiaires/revenus 
générés 

2.2. Promotion d’activités 
féminines 

2.2.1. Des groupements 
de femmes sont promus 
et appuyés à  travers 
des activités 
 génératrices de 

Rendement n°2 : 100 
groupements accompagnés 
dans la promotion des AGR 

Nombre de 
groupement de 
femmes ayant 
bénéficié de 
financement de leur 
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revenus entre 2003 et 
2007 

AGR 

2.3.  Réalisation de 
forages 

2.3.1. 24 forages et 150 
puits à grand diamètre 
sont réalisés entre 2003 
et 2007 

Rendement n°3: Mise à 
disposition des populations de 
170 infrastructures pour 
l'approvisionnement en eau à 
plus de 13 000 habitants 

Nombre 
d'infrastructures 
hydrauliques réalisées 

2.4. Construction et 
équipement de centres 
d’alphabétisation 

2.4.1. 16 centres 
d’alphabétisation sont 
construits et équipés 
entre 2003 et 2007 

Rendement n° 4 Mise à 
disposition de 16 centres 
d'alphabétisation pour environ 
6500 apprenants, 

Nombre de centre de 
formation (écoles et 
centre alpha) construits 
ou réhabilités 

2.4.2. 40 banques de 
céréales sont réalisées 
entre 2003 et 2007 

Rendement n°5: Installation en 
milieu rural de 40 banques de 
céréales pour renforcer la 
sécurité alimentaire et réguler 
les prix des céréales sur les 
marchés locaux. 

Nombre 
d'infrastructures de 
stockage réalisées 

2.5. Fourniture de 
moustiquaires et kits de 
dépistage HIV/MST 

2.5.1. des moustiquaires 
imprégnées sont 
distribuées et des 
sensibilisations sur les 
VIH/MST réalisées entre 
2003 et 2007 

Rendement n°6 : Mise en place 
de  20 sous-projets et fournir 
des moustiquaires imprégnées 
aux populations des zones 
d'intervention pour lutter contre 
le paludisme. 

Nombre de sous-
projets relatifs à la 
santé financés 

2.6. Activités de formation 

2.6.1. les programmes de 
formation du personnel 
du projet et de la DGEF 
sont exécutés entre 2003 
et 2006 

Rendement n° 7 DGEF dispose 
de 170 agents outillés en 
Techniques d'Aménagement 
Participatif des forêts. 

les effectifs du 
personnel technique  
d'encadrement formés 

2.6.2. les activités d’IEC 
touchent 180 villages et 
sont exécutées entre 
2003 et 2006 

Rendement 8 : Mise en œuvre 
de 47 session d'IEC  pour 
sensibiliser le populations sur 
les IST/VIH/SIDA 

Le taux de prévalence 
des IST/VIH SIDA 

3.   Gestion du 
projet 

3.1. Mise en place du 
personnel de l’UGP 

3.1.1. Le personnel du 
projet est mis en place en 
2003 

Rendement n° 1 Mise en place 
dispositif qui ont renforcé les  
capacités institutionnelles du 
service forestier dans  les 
directions provinciales de l'est 
et du centre est  

L'effectif du personnel 
du projet étoffé sur le 
terrain  

3.1.2. Les 2 directions 
régionales et les 6 
directions provinciales 
sont construites en 2003 

Rendement n° 2 : mis en place 
de 7 lots d’infrastructures pour 
l'amélioration du cadre de 
travail des agents des 
structures déconcentrées, 

Le nombre de 
Directions construites 

3.2. Acquisition 
d’équipements  

3.2.1. Les équipements 
et matériels nécessaires 
pour les trois 
composantes du projet 
sont acquis dès 2003 

Rendement n° 3 : Mise en 
place d'équipement technique 
pour 7 lots, renforcement des 
capacités opérationnelles des 
structures déconcentrées 

Le nombre de lots 
d'équipements acquis 

3.3. Mise en place de 
l’Assistance technique 

3.3.1. Le CTP est recruté 
et a pris fonction en 2003 

Rendement n° 4 : Une 
assistance technique 
internationale a permis de 
renforcer les capacités de 
l'UGP 

Le nombre d'H/mois 
d'assistance technique  
rapport de l’AT 
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5. Pour chaque dimension du cadre logique, indiquer brièvement (deux phrases au plus) à quel point le cadre logique a 
contribué à la réalisation des objectifs mentionnés ci-après. Noter l'évaluation en utilisant l'échelle de notation fournie 
à l'appendice 1. En l'absence de cadre logique, attribuer à cette section la note 1.  

CARACTERISTIQUES DU CADRE LOGIQUE EVALUATION NOTE 

LOGIQUE 
a) Prévoit un enchaînement causal logique 
pour la réalisation des objectifs de 
développement du projet. 

Il existe une parfaite cohérence entre les 
activités identifiées, les résultats attendus et 
les objectifs visés par le projet. 

4 

MESURABLE 
b) Enonce les objectifs et les rendements de 
manière mesurable et quantifiable. 

Les objectifs et les rendements ont été 
clairement énoncés avec des indicateurs 
objectivement mesurables. 

2 

DETAILLE 
c) Mentionne les risques et les hypothèses 
clés. 

L'identification des risques n'a pas été 
suffisamment approfondie afin de prévoir 
véritablement tous les goulots d'étranglements 
qui se sont posés au cours de la mise en 
œuvre du projet eu égard au contexte 
institutionnel et politique marqué par une 
instabilité socio-économique récurrente de la 
sous-région (guerre de la Côte d'Ivoire 
entraînant des occupation des forêts, et la 
forte  pression foncière du fait des 
déplacements massif de personnes) et les 
inondations de la ville de Ouagadougou dont 
les conséquences financières ont été imputées 
au prêt. 

2 

 

D. RESULTATS ET RENDEMENTS 
I. RESULTATS OBTENUS 

Dans le tableau ci-dessous, évaluer pour chaque principale activité, les réalisations par rapport aux résultats 
prévisionnels, en se fondant sur le cadre logique présenté à la Section C. Noter le degré de réalisation des résultats 
attendus.  Calculer les notes pondérées en proportion approximative du coût des activités du projet.  La somme des 
notes pondérées s'affichera automatiquement et correspondra à la somme des notes pondérées. Ignorer la note 
automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier. 

PRINCIPALES ACTIVITES 

Note de l'évaluation 

Proportion des Coûts 
du Projet 
 en pourcentage 
 (ainsi que mentionné 
dans le rapport 
d'évaluation) 

Note pondérée 
(généré 

automatiquement) Résultats Attendus Résultats Obtenus 

COMPOSANTE A : Gestion durable des ressources forestières 

1.1.1.    1.180.000 ha de 
forêts sont cartographiés 
en fin 2003 

 1.180.000 ha de forêts sont 
cartographiés en fin 2008 

4 3,653979891 0,1461592 

1.1.2.    202.400 ha de massifs 
forestiers sont inventoriés et 
aménagés en fin 2004 

 190.000 ha de massifs 
forestiers sont inventoriés et 
aménagés en fin 2008 

3 0,707221914 0,0212167 

1.1.3.    Délimitation de 
forêts au profit de 1350 
villages et délimitation de 2 
forêts classées en 2004 

2 Réserves de faune et 2 
forêts du domaine protégé 
délimitées soit 204.000 ha de 
forêts protégées délimitées et 

4 1,402656797 0,0561063 
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80.000 ha de forêts classées 
réhabilités en 2009 pour 1350 
villages 

1.2.1.    53.350 ha de 
forêts et 4.800 ha de 
berges réalisés en 2005 

  Un plan d'action pour la 
protection des berges élaboré 
et 1996 ha de forêts et de 
berges reboisés en 2010 

2 5,236978277 0,1047396 

1.3.1.    300 km de pistes 
forestières réalisées en fin 
2004 

  Inventaire des pistes à 
réhabiliter réalisé en fin 2008 

2 11,03266187 0,2206532 

1.4.1.    4.400 km de 
layons et pare feux ouverts 
en 2007 

4.400 km de layons et pare-
feux ouverts en 200 

2 0,363040583 0,0072608 

1.5.1.    six (6) bases vie 
sont construites ; 12 postes 
de commercialisation, 10 
pépinières et 10 puits de 
grands diamètres réalisés 
en fin 2004 

 six (6) bases vie sont 
construites, 9 pépinières et 6 
forages réalisés en fin 2010 

4 1,29657351 0,0518629 

1.6.1.    Douze (12) 
inventaires fauniques 
réalisés en fin 2007 

 Deux (2) inventaires 
fauniques réalisés en fin 
2008 

3 0,99011068 0,0297033 

1.7.1.    Des  postes 
forestiers et de contrôle 
réalisés en fin 2003 

 9  postes forestiers et de 
contrôle réalisés en fin 2010 

4 1,756267754 0,0702507 

1.8.1.  4 petites retenues, 4 
mares et 90 salines sont 
aménagées  et  2 miradors 
sont réalisés en fin 2007 

Une (1) Etude avant projet 
détaillé des plans d'eau 
réalisée en 2010 

2 0,783837622 0,0156768 

1.9.1. 900 km de pistes 
sont ouverts en fin 2005 

Une (1) Etude  avant projet 
détaillé  des pistes de 900 km 
a été réalisée en 2010 

2 1,272999446 0,02546 

1.10.1. 30 ZOVIC sont 
aménagées et 40 CVGT 
sont appuyés en fin 2007 

 21 ZOVIC délimitées et 6 
plans d'aménagement 
élaborés pour 18 ZOVIC 
entre 2006 et 2010 

2 1,060832872 0,0212167 

1.10.2. 170 géniteurs de 
gibiers sont achetés en fin 
2005 

80 géniteurs de gibiers 
(aulacodes) sont achetés 
entre 2009 et 2010 

2 0,240455451 0,0048091 

COMPOSANTE B : Renforcement des capacités et mesures d'accompagnement 

2.1.1. Ligne de crédit mise en 
place en 2003 

 Ligne de crédit de 500.000 UC 
mise en place en 2010 

3 
0 

0 

2.1.2. Des dossiers de crédits 
sont financés entre 2003 et 
2007 

. 600 dossiers de crédits sont 
financés en 2010 

3 
6,848265538 

0,205448 

2.2.1. Des groupements de 
femmes sont promus et 
appuyés à  travers des 
activités génératrices de 
revenus entre 2003 et 2007 

 55 groupements de femmes 
sont promus et appuyés à  
travers des activités 
génératrices de revenus entre 
2008 et 2010 

3 

2,263110126 

0,0678933 

2.3.1. 24 forages et 150 46 forages et 14 puits à grand 4 3,465387381 0,1386155 
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puits à grand diamètre sont 
réalisés ente 2003 et 2007 

diamètre sont réalisés ente 
2008 et 2010 

2.4.1. 16 centres 
d’alphabétisation sont 
construits et équipés entre 
2003 et 2007 

 24 centres de formations 
(écoles et centres 
d’alphabétisation) sont 
construits/réhabilités et/où 
équipés entre 2008 et 2010 

4 

3,394665189 

0,1357866 

2.4.2. 40 banques de 
céréales sont réalisées 
entre 2003 et 2007 

20 infrastructures de 
stockage et unités de 
transformation comprenant 
des banques de céréales sont 
réalisées entre 2008 et 2010 

3 

1,178703191 

0,0353611 

2.5.1. des moustiquaires 
imprégnées sont 
distribuées et des 
sensibilisations sur les 
VIH/MST réalisées entre 
2003 et 2007 

 17 sous-projets relatifs à la 
santé (moustiquaires 
imprégnés,  sensibilisations 
sur les VIH/MST, 
infrastructures sanitaires, 
hygiène et assainissement, 
etc.) réalisées entre 2008 et 
2010 

4 

5,422034677 

0,2168814 

2.6.1. les programmes de 
formation du personnel du 
projet et de la DGEF sont 
exécutés entre 2003 et 
2006 

 Un plan de formation du 
personnel, des acteurs et des 
bénéficiaires du Projet a été 
élaboré et exécuté entre 2005 
et 2010 

3 

7,179481135 

0,2153844 

2.6.2. les activités d’IEC 
touchent 180 villages et 
sont exécutées entre 2003 
et 2006 

 les activités d’IEC ont touché 
plus de 180 villages dans 49 
communes entre 2005 et 
2010 

3 

9,620575443 

0,2886173 

COMPOSANTE C : Gestion du Projet 

3.1.1. Le personnel du 
projet est mis en place en 
2003 

Le personnel du projet est 
mis en place en 2004 

4 
11,40041726 

0,4560167 

3.1.2. Les 2 directions 
régionales et les 6 directions 
provinciales sont construites 
en 2003 

 Les 2 directions régionales et 
les 6 directions provinciales sont 
construites entre 2008 et 2010 

4 

2,734591403 

0,1093837 

3.2.1. Les équipements et 
matériels nécessaires pour 
les trois composantes du 
projet sont acquis dès 2003 

Les équipements et matériels 
nécessaires pour les trois 
composantes du projet sont 
acquis entre 2006 et 2010 

3 

10,61304353 

0,3183913 

3.3.1. Le CTP est recruté et a 
pris fonction en 2003 

Le CTP est recruté et a pris 
fonction en 2006 

3 
6,082108464 

0,1824633 

          
  Cochez ici pour ignorer la note autocalculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée   

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3 
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II.  RENDEMENTS OBTENUS 

1.  En utilisant les données disponibles sur le suivi, évaluer la réalisation des rendements attendus. Importer les rendements 
attendus du cadre logique présenté dans la Section C.  Attribuer une note pour le degré de réalisation des rendements attendus. 
La note générale des rendements sera automatiquement calculée et correspondra à la moyenne des notes de l'évaluation. 
Ignorer la note automatiquement calculée, si vous le souhaitez, et justifier.  

RENDEMENTS 
Note de 

l'évaluation 
Prévisions Réalisations 

COMPOSANTE A : Gestion durable des ressources forestières 

1.180.000 ha de forêts cartographiés 1.180.000 ha de forêts cartographiés 4 

202.400 ha de forêts inventoriés 190.000 ha de forêts inventoriés 3 

120.000 ha de forêts protégées 
délimitées 204.000 ha de forêts protégées délimitées 

4 

4.800 ha de berges reboisées 1996 ha de berges reboisées 2 

300 km de piste forestières réalisées 0 km de piste forestières réalisées 2 

4.400 km de layons et pares-feux 
ouverts 0 km de layons et pares-feux ouverts 

2 

38 infrastructures de service 
construites 21 infrastructures de service construites 

4 

12 inventaires fauniques réalisés 2 inventaires fauniques réalisés 3 

9 postes forestiers et de contrôle 
construits 9 postes forestiers et de contrôle construits 

4 

10 infrastructures d'aménagement 
réalisées 0 infrastructures d'aménagement réalisées 

2 

900 km de pistes ouvertes 0 km de pistes ouvertes 2 

30 ZOVIC aménagées 21 ZOVIC aménagées 2 

170 géniteurs achetés 80 géniteurs achetés 2 

COMPOSANTE B : Renforcement des capacités et mesures d'accompagnement 

500.000 UC de crédit accordées 387,808 disponibilités pour le crédit 3 

600 dossiers de crédit financés 600 dossiers de crédit financés 3 

100 groupements de femmes 
appuyés 55 groupements de femmes appuyés 

3 

170 infrastructures socio-
économiques diverses construites 70 infrastructures socio-économiques diverses construites 

3 

16 centres de formation (écoles et 
centre alpha) construits ou 
réhabilités 24 centres de formation (écoles et centre alpha) construits ou réhabilités 

4 

40 infrastructures de stockage 
réalisées 20 infrastructures de stockage réalisées 

3 

20 sous-projets relatifs à la santé 
financés 17 sous-projets relatifs à la santé financés 

4 

170 agents technique et 
d'encadrement formés 175 agents technique et d'encadrement formés 

4 

47 communes touchées par des 
activités d'IEC 49 communes touchées par des activités d'IEC 

3 

COMPOSANTE C : Gestion du Projet 

50 agents de projets recrutés 56 agents de projets recrutés 4 

8 directions de l'environnement 
construites 8 directions de l'environnement construites 

4 
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7 lots d'équipements acquis 6 lots d'équipements acquis 3 

52 H/mois d'assistance technique 
obtenus 52 H/mois d'assistance technique obtenus 

3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS 
[Correspond à la moyenne des notes de l'évaluation] 

3 

          
  Cocher ici pour ignorer la note calculée 

Donner les raisons pour lesquelles la note autocalculée a été ignorée 

Inscrire la nouvelle note ou réinscrire la note autocalcultée 3 

2.  Autres rendements: Commenter les rendements additionnels non prévus dans le cadre logique, et qui portent 
notamment sur les questions transversales (genre, par exemple). 

Les rendements  additionnels concernent la gestion décentralisée des ressources naturelles avec la conscience 
environnementale de toutes les couches socioprofessionnelles grâce aux actions d’IEC, aux visites d’échanges d’expériences à 
la mobilisation des élus locaux. En outre, le Projet a contribué au renforcement de la coopération transfrontalière pour la gestion 
des ressources forestières partagées avec les Républiques du Ghana et de la Côte d'Ivoire à travers les concertations pour la 
création du corridor de migration des grands mammifères dans la région du Sud-Ouest, le long du fleuve Mouhoun servant de 
frontière naturelle. Sur le plan des approches,  le Projet a fait œuvre pionnière dans l’application des dispositions du Code 
Général des Collectivités relatives à l’aménagement de l’espace communal, à travers l’appui aux communes pour la délimitation 
des espaces de production de conservation et l'élaboration des Plans de terroirs villageois et des plans communaux qui sont 
des outils de planification spatiale. Le PROGEREF a également développé une approche de « contractualisation » des actions 
de restauration des berges et la récupération des terres dégradées dans les forêts en aménagement, dans l’optique d’une 
grande responsabilisation des communautés de base. L'élaboration d'un plan de gestion intégré des berges des barrages 
permet au projet de mieux fédérer les interventions des parties prenantes à la protection des berges et de susciter des impacts 
plus visibles. L'approche d'intercommunalité et région avec les élus locaux en matière de gestion durable des ressources 
partagées constitue une leçon très importante et un acquis partageable au niveau de la sous région africaine pour le règlement 
des conflits. 

3.  Menaces qui pèsent sur la viabilité des rendements obtenus. Souligner les facteurs qui affectent, ou pourraient 
affecter les rendements du projet à long terme ou leur viabilité. Mentionner toute nouvelle activité ou changement 
institutionnel éventuellement recommandé pour assurer la viabilité des rendements. L'analyse devra s'inspirer de 
l'analyse de sensibilité  de l'annexe 3, si pertinent. 

Le souci majeur demeure la mise en œuvre des plans d’aménagement et la gestion des ZOVIC élaborées tardivement en raison 
des lenteurs induites notamment par : 
- les changements intervenus dans l’environnement institutionnel du Projet au cours de son exécution à la faveur du processus 
de la communalisation intégrale entamé en 2006;   
- le long processus de négociation des portions de terroirs villageois avec les populations locales pour la constitution des forêts 
protégées (dans le domaine des collectivités), compte tenu de la faible capacité des interlocuteurs que sont les conseils 
villageois de développement et les conseils communaux nouvellement installés et peu outillés sur leurs nouvelles prérogatives 
en matière de gestion des ressources naturelles ; 
- retour probable des populations installées  illégalement dans les forêts de l’Etat. 
- le recours aux ressources naturelles comme principal moyen d’existence; 
La seule expérience d’envergure en matière d’aménagement forestier menée au Burkina (Projet BKF 03A de 1989 à 2003, soit 
15 années en 3 phases) a révélé les limites des populations locales dans la prise en charge des chantiers d'aménagement sans 
un accompagnement.  C'est pourquoi le renforcement des acquis est nécessaire. Elle aura l'avantage non seulement de mieux 
ancrer la culture de l'aménagement forestier dans la zone d'intervention, et de porter plus haut les impacts du Projet en matière 
de lutte contre la pauvreté. En effet, l’arrêt brutal des engagements, le ralentissement, voire l’absence de surveillance 
permanente des forêts dotées de plan d’aménagement  et l’encadrement des relocalisés, pourraient entrainer à court terme le 
retour à la situation de départ et affecter les rendements du projet à moyen et long terme,                   
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E. CONCEPTION ET ETAT DE PREPARATION A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET 
1. Indiquer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur se sont assurés que le projet tienne compte de la capacité de 
l'emprunteur à le mettre en œuvre, en assurant sa bonne conception et en mettant en place le dispositif requis pour l'exécution.  
Analyser tous les aspects liés à la conception du projet. Les questions liées à la conception sont les suivantes: dans quelle 
mesure la conception du projet a-t-elle tenu compte des leçons tirées de précédents RAP dans le secteur ou dans le pays (citer 
quelques RAP clés); le projet repose-t-il sur de sérieuses études analytiques  (citer quelques documents clés); dans quelle 
mesure la Banque et l'emprunteur ont-ils convenablement évalué la capacité des organes d'exécution et de la cellule 
d'exécution du projet; degré de consultations et de partenariats, justification économique du projet et les dispositions prises en 
matière d'assistance technique.   
 
[250 mots au plus.  Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 

Le projet a contribué à la gestion durable des ressources naturelles dans le cadre du processus de décentralisation, impliquant 
fortement les populations à la base. Aussi, il cadre bien avec les objectifs poursuivis par la Lettre de Politique de 
Développement Rural Décentralisé (LPDRD) en matière de protection et de restauration des ressources naturelles. 
L’identification des activités à réaliser et des sites a  été faite sur  une base participative. L’option de confier la réalisation des 
objectifs de développement forestier à la DGEF découle d’une analyse des résultats de l’évaluation préalable du Projet et 
pourrait être un moyen efficace de transfert des acquis du projet. La gestion du système de crédit à travers une 
contractualisation avec le Réseau de Crédits Populaires du Burkina qui est une institution de micro finances  couvrant tout le 
territoire est le résultat d’une analyse du secteur et d’une sélection rigoureuse basée sur la compétence et la connaissance du 
milieu. Mais la mise en place des crédits a pris du retard et n’a pas permis d’avoir les résultats escomptés avant le 31 décembre 
2010. Aussi, l’analyse des capacités opérationnelles du Centre Semencier n’a pas été suffisamment menée, ce qui a abouti au 
constat d’insuffisances des résultats par rapport aux prestations qui lui avaient été confiées. Le Gouvernement Burkinabé, a 
recruté le personnel nécessaire en tenant compte des profils définis dans le rapport d'évaluation, mais, l’absence d’un cadre 
chargé du suivi des passations de marchés a créé beaucoup plus de préjudices à la réalisation de certains services.  

2.  Pour chaque dimension de la conception et de l'état de préparation à la mise en oeuvre du projet, présenter une brève 
évaluation (deux phrases au plus). Attribuer une note d'évaluation en utilisant l'échelle de notation figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA CONCEPTION ET A 
L'ETAT DE PREPARATION DE LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET 
EVALUATION Note de l'évaluation 

REALISME 

a) Du fait de sa complexité, le 
projet est sous-tendu par une 
analyse de la capacité du pays 
et de son engagement 
politique. 

La lettre de politique de développement rural 
décentralisé et le cadre stratégique de lutte contre 
la pauvreté sont des engagements politiques 
majeurs sur lesquels se fonde le Projet, dont la 
conception s'est inspirée des expériences en 
cours, avec une  large consultation des acteurs 
impliqués dans la gestion des ressources 
naturelles.. 

4 

EVALUATION 
DU RISQUE ET 
ATTENUATION 

b) La conception du projet tient 
suffisamment compte des 
risques  
analysis. 

Les risques sont assez bien identifiés dans la 
conception du Projet sauf la communalisation 
intégrale du pays, la guerre en Côte d'Ivoire qui a 
entrainé des déplacements de populations et 
l'occupation illégale des forêts classées de Koulbi 
et Bontioli et la relocation des populations  

3 
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UTILISATION 
DES SYSTEMES 
DU PAYS 

c)  Les systèmes de passation 
des marchés, de gestion 
financière, de suivi et/ou 
autres sont fondés sur des 
systèmes qu'utilisent déjà le 
gouvernement et/ou d'autres 
partenaires 

Les systèmes de passations de marchés et de 
gestion financière sont fondés sur les procédures 
nationales et celles de la Banque. Le système de 
suivi-évaluation mis en place repose sur les 
orientations de la Direction Générale de la 
Conservation de la Nature en matière de gestion 
des ressources forestières et fauniques d'une part/ 
Gestion axée sur Résultats et sur les orientations 
de la Banque en matière d'information sur 
l'avancement du Projet. 

3 

Pour les dimensions ci-après, attribuer des notes d'évaluation distinctes pour la performance de la 
Banque et la performance de l'emprunteur : 

Note de l'évaluation 

Banque Emprunteur 

CLARITE 

d) Les responsabilités en ce 
qui concerne la mise en 
œuvre du projet sont 
clairement définies. 

Les responsabilités sont bien situées entre 
l'emprunteur et la Banque et entre les acteurs de la 
mise en œuvre du Projet. 

4 4 

PREPARATION 
A LA 
PASSATION 
DES MARCHES 

e) Les documents requis pour 
l'exécution  (documents sur 
les spécifications, la 
conception, la passation des 
marchés, etc.) sont prêts au 
moment de l'évaluation. 

Les documents fondamentaux en matière de 
passation des marchés (dossiers d'appels type, 
documents sur les règles de procédure, plans de 
passation de marchés,  etc.) étaient prêts au 
moment de l'évaluation du Projet. Mais, les 
réserves de certains administrateurs sur le volet 
crédit ont nécessité la préparation de trois 
addendum. 

3 3 

PREPARATION 
AU SUIVI 

f) Les indicateurs et le plan de 
suivi sont adoptés. 

Les indicateurs de résultats, d'effets et d'impacts du 
projet sont clairement définis avec un cadre logique 
qui permettent de gérer les outputs selon la gestion 
axée sur résultat 

3 3 

DONNEES DE  
REFERENCE 

h) La collecte des données de 
référence est achevée ou en 
cours. 

La collecte des données n'a pas été faite pour 
renseigner convenablement les indicateurs avant la 
clôture du projet, 

3 3 

F. MISE EN ŒUVRE 

1. Donner les principales caractéristiques de l'exécution du projet quant aux aspects suivants: respect des calendriers, qualité 
des constructions et autres travaux, performance des consultants, efficacité de la supervision par la Banque et efficacité de la 
surveillance par l'emprunteur. Déterminer dans quelle mesure la Banque et l'emprunteur ont veillé au respect des mesures de 
sauvegarde.  
 
[300 mots au plus.  [Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du 
projet] 

La lenteur dans la suite réservée à certains dossiers (techniques et financiers) aussi bien du côté de l'emprunteur que  de la 
Banque et le non alignement des procédures en matière de passation des marchés après 2002 ont perturbé le calendrier 
d'exécution du Projet. La qualité des constructions et autres travaux réceptionnés est jugée globalement satisfaisante. Il en est 
de même des  performances des consultants même s'il convient de relever quelques difficultés notamment sur le respect strict 
des délais de dépôt des produits. La Banque a conduit une douzaine de missions de supervisions avec l'accompagnement de la 
partie nationale; chacune a su apporter des réponses aux préoccupations essentielles du Projet. Les assemblées générales des 
projets et programme de développement (niveau national) et particulièrement les assemblées sectoriels organisées par la tutelle 
technique du Projet et les visites d'échange ont été des cadres d'échanges enrichissants sur l'exécution du projet.   
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2. Commenter le rôle des autres partenaires (bailleurs de fonds, ONG, entreprises, etc.). Evaluer l'efficacité des modalités de 
cofinancement et de la coordination des bailleurs de fonds, le cas échéant. 

La mise en œuvre du Projet a impliqué les partenaires suivants : (1) l'Etat qui a mobilisé avec efficacité sa part de contribution à 
hauteur de 119 % des prévisions; (2) les structures de recherche et d'accompagnement dont l'INERA, le CNSF, la DSES qui ont 
globalement pu suivre le rythme d'avancement des activités; (3) les populations bénéficiaires dont les mutations observées au 
sein de leurs représentations à la faveur de la décentralisation (CVGT en CVD) ont  pas été intégrées à temps dans le système 
de mise en œuvre du projet ce qui a  ralenti la mise en œuvre du Projet sur une période de deux (2) ans. 

3. Harmonisation.  Indiquer si la Banque s'est explicitement employée à harmoniser les instruments, systèmes et/ou approches 
avec les autres partenaires. 

La Banque africaine de développement a organisé en 2010, une évaluation et une supervision conjointe des projets avec la 
Banque Mondiale. Les leçons tirées ont permis d'harmoniser les procédures et d'insuffler plus de célérité dans le traitement des 
dossiers mais le projet est déjà à terme (fin du projet). 

4. Pour chaque aspect de la mise en œuvre du projet, indiquer dans quelle mesure le projet a atteint les objectifs ci-après. 
Présenter une évaluation succincte (deux phrases au plus) et attribuer une note d'évaluation, en utilisant l'échelle de notat ion 
figurant à l'appendice 1. 

ASPECTS LIES A LA MISE EN ŒUVRE DU PROJET EVALUATION 
Note de 

l'évaluation 

RESPECT DU 
CALENDRIER 

a) degré de respect de la date 
prévue de clôture.  Si l’écart à 
droite est: 
inférieur à 12, notation 4 
entre 12.1 et 24, notation 3 
entre 24.1 et 36, notation 2 
Superieur à 36.1, notation1 

Ecart en mois entre la date 
prévue de clôture et la date 
effective de clôture ou la 
date de réalisation de 98% 
de décaissement  

  

3 

24 mois 

 
 
 
PERFORMANCE 
DE LA BANQUE 

b) Conformité de la Banque aux : 

Mesures de protection 
environnementale 

L’Emprunteur a veillé au respect des mesures 
d'atténuation des impacts environnementaux à travers 
un plan environnemental d’une part, et les activités 
d'aménagement et de gestion durable des forêts 
classées et forêts du domaine protégé d’autre part, qui 
constituent des actions d'atténuation des effets des 
changements climatiques. 

4 

Dispositions fiduciaires 

L'emprunteur a respecté les dispositions fiduciaires et 
a été mis en place un système comptable, un manuel 
de procédures administratif, financier et comptable, de 
système de contrôle interne et du personnel qualifié. 
Les audits sont réalisés régulièrement.  

4 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

La Banque en ce qui la concerne a respectée 
scrupuleusement ses engagements vis-à-vis de 
l’Emprunteur et s’est accordée à inscrire son 
intervention  en droite ligne des stipulations de l'accord 
de prêt.  

4 
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c) La supervision de la Banque a 
été satisfaisante en termes de 
dosage  des compétences et de 
praticabilité des solutions. 

Au cours de l'exécution du projet, la Banque a réalisé 
11 missions de supervision. Mais, les compétences 
investies dans ces missions n’ont pas généralement 
variées. Les spécialistes nécessaires n’ont pas été 
souvent associés (expertises en gestion des aires 
protégées). Cependant, les points de recommandation 
des missions étaient très pertinentes, pratiques et ont 
permis au projet d’aboutir à 83 % de réalisations 
physiques. 

3 

d) La surveillance de la gestion 
du projet par la Banque a été 
satisfaisant. 

La surveillance de la gestion des fonds a été un souci 
constant de la Banque qui a surtout veillé lors de la 
mise en œuvre du projet au respect des règles de 
procédures.  Le suivi rapproché assuré par le Bureau 
de la Banque au Burkina Faso et les audits extérieurs 
ont été des atouts pour la surveillance.  

3 

PERFORMANCE 
DE 
L'EMPRUNTEUR 

e) L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection 
environnementale 

Les actions de reboisement et d'aménagement 
participatif de forêts constituent des mesures 
d'atténuation des impacts environnementaux. 
Nonobstant cela, un plan de gestion environnementale 
et sociale a été élaboré et a connu un début de mise 
en œuvre. 

4 

Dispositions fiduciaires 

L'emprunteur a mobilisé la totalité de sa contrepartie et 
même dépassé (119%).  Mais, pour permettre un suivi 
transparent de la gestion financière du projet, l’Emprunteur 
a ouvert un compte spécial à la BCEAO destiné à recevoir 
les ressources du prêt, un compte au Trésor destiné à 
recevoir la contrepartie financière de l’Emprunteur, un 
compte ouvert à la BCEAO pour recevoir le fonds de crédit 
à rétrocéder aux institutions  financières et d'un compte près 
d'une banque commerciale destiné à recevoir les fonds 
nécessaires à la gestion du projet 

3 

Accords conclus dans le cadre du 
projet 

Le Gouvernement a respecté les accords de mise en œuvre 
du projet mais, a amputé l’emprunt d'un montant de 
3983000 UC pour le Forum Mondial et l'appui budgétaire 
lors de l'inondation de la ville d’Ouagadougou. Ce qui a créé 
un préjudice à l'atteinte efficiente des objectifs assignés au 
projet. 

3 

f) L'emprunteur a été attentif aux 
conclusions et recommandations 
formulées de la Banque dans le 
cadre de sa supervision du projet 

La quasi-totalité des recommandations formulées par la 
Banque et les missions d'audit ont été prises en compte par 
l'emprunteur. 

3 

g) L'emprunteur a collecté et utilisé, 
pour les prises de décisions, les 
informations tirées du processus de 
suivi. 

Le système de suivi-évaluation mis en place a fourni 
régulièrement des informations sur l'état d'avancement du 
projet par contre ce système a moins renseigné sur les 
indicateurs d'impact de développement. 

2 
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G. ACHEVEMENT 
1. Le PAR a-t-il été fourni à temps, conformément à la Politique de la Banque?  

 
Date de réalisation de 98% de 

décaissement (ou date de clôture, 
si applicable) 

Date PAR été envoyé à pcr@afdb.org 
Ecart en 

mois  

NOTE DE L'EVALUATION  
(généré automatiquement) 

Si l'écart est  égale ou inferieur a 6 
mois, la note est de 4. Si l'écart est 
supérieur à 6 mois, la note est de 1.  

    6 4 

Décrire brièvement le processus RAP. Décrire la manière dont l'emprunteur et les co-bailleurs ont participé à l'établissement 
du document. Souligner toute incohérence dans les évaluations présentées dans le présent RAP. Donner la composition de 
l'équipe et confirmer si une visite approfondie a été effectuée. Mentionner toute collaboration substantielle avec d'autres 
partenaires au développement. Indiquer dans quelle mesure le bureau de la Banque dans le pays s'est impliqué dans 
l'établissement du présent rapport. Indiquer si les commentaires de la revue des pairs ont été fournis a temps (indiquer les 
noms et les titres des pairs de revue). 
 [150 mots au plus] 

Le processus du rapport d'achèvement a été réalisé suite à une mission sur le projet conduite par Messieurs Zinso BOUE, Agro-
économiste, au Bureau de la Banque au Burkina Faso, BFFO et Dr AKOUEHOU Sèhounkpindo Gaston Consultant indépendant, 
Expert en Foresterie et en Gestion des Ressources Naturelles, du 29 Août au 09 Septembre 2011. Mais, le Gouvernement Burkina 
Faso avait introduit en décembre 2010 à la fin du projet, une requête de prorogation de la date d'achèvement qui n'a pas abouti. La 
rédaction du présent rapport a connu la participation des représentants de l'emprunteur et des experts de l'Unité de Gestion.  En effet, 
le Gouvernement n'a pas préparé un document qui fait l'Evaluation finale" avant l'arrivée de la mission de préparation du rapport 
d'achèvement, qui pourrait contenir les détails sur l'exécution et les impacts du projet. La mission a rencontré les autorités 
administratives de tutelles du projet et des ministères sectoriel, le PNUD et quelques institutions partenaires du projet (Centre 
National de Semences Forestières, Réseau des Caisses Populaires du Burkina) pour avoir leurs appréciations sur les résultats et les 
problèmes rencontrés lors de la mise en œuvre du projet et la mission s'est rendue sur le terrain dans région du Sud-ouest et du 
Centre Sud pour visiter les réalisations physique du projet, rencontrer les bénéficiaires (conseils villageois, élus locaux, 
gouverneurs...) pour confronter leurs points de vue avec les informations contenues dans les rapports sur les résultats du projet. En 
somme, les informations contenues dans ce rapport sont le fruit d’une analyse contradictoire entre la mission de la Banque, les 
membres mandatés par l’emprunteur dont les apports mutuels ont renforcé la richesse des résultats. Enfin, les experts de la Banque, 
les Paires, ont fait des observations sur le fonds et la forme du rapport. Il s’agit spécifiques de la Revue des Paires. Ces différentes 
observations ont été intégrées dans le rapport et se trouvent en annexe du présent rapport. Il s'agit spécialement de GUINEO  
VAIDJOUA , KACEM, NEJIB , SOULEYE; GARBA.  

H. LECONS TIRES DE L'EVALUATION 

Résumer les principales leçons que la Banque et l'emprunteur peuvent éventuellement tirer des rendements du projet.  
[300 mots au plus. Tout autre propos concernant la mise en œuvre devra être présenté à l'annexe 6 intitulé : Description du projet] 

Les enseignements tirés sont respectivement : i) la phase de préparation et d’évaluation du projet a impliqué un nombre important de 
personnes clé qui constituerait par la suite l’UGP. Ce qui a favorisé la pleine appropriation des objectifs du projet ; ii) l’implication des 
collectivités décentralisées dans l’exécution du projet à travers l’approche participative constitue un pilier important de durabilité des actions 
du projet ; iii) viabilité économique et financière des actions test de mise en œuvre des plans d’aménagement par le renforcement des 
capacités de femmes  a accru leurs revenus et imposé une organisation du temps de travail dans les villages; iv) l’adoption des principes 
transparents à travers les outils de gestion des groupements d’intérêt économiques a promu une bonne gouvernance au niveau villageois ; 
v) la relocalisation des occupants illégaux des réserves de faune de Bontioli et Koulbi sans incident constituent une expérience importante 
de la gestion décentralisée des forêts en Afrique au sud du Sahara vi) une analyse des recettes forestières après le renforcement de la 
capacité institutionnelle a montré une évolution nette et un accroissement de plus de 10% dans le Centre Est et vii) les 183 plans de 
développement villageois et plans communaux de développement constituent des outils de planification spatiales des Présidents des 
Conseils Régionaux ; vii) l'approche participative basée sur la gestion décentralisée des ressources forestières a permis une forte adhésion 
des populations. Sur la base des leçons tirées ci-dessus, il est souhaitable que le Gouvernement prenne des dispositions techniques et 
financières pour assurer la durabilité des acquis du projet. Par ailleurs, la Banque doit donner son avis de non objection à la requête du 

Gouvernement relative à la rétrocession du fonds de crédit d’un montant de 300 000 000 FCFA en vue de la poursuite des actions de crédit 
au profit des populations vulnérables bénéficiaires.  
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I. RESUME DES NOTES OBTENUES PAR LE PROJET 
Toutes les notes de l'évaluation sont automatiquement calculées par l'ordinateur à partir de la section pertinente du  RAP   

CRITERES SOUS-CRITERES 
Note de 

l'évaluation 

RENDEMENT DU 
PROJET 

Réalisation des résultats 3 

Réalisation des rendements 3 

Respect du calendrier 3 

NOTE GENERALE DES RENDEMENTS DU PROJET 3 

PERFORMANCE DE LA 
BANQUE 

Conception et état de préparation 

Les objectifs du projet sont pertinents pour les priorités de développement du pays 4 

Les objectifs du projet sont réalisables au regard des contributions au projet et du 
calendrier prévisionnel 

2 

Les objectifs du projet sont conformes à la stratégie nationale ou régionale de la 
Banque 

4 

Les objectifs du projet sont conformes aux priorités générales de la Banque 4 

Le cadre logique prévoit un enchaînement causal logique pour la réalisation des 
objectifs de développement du projet. 4 

Les objectifs et les rendements, ainsi qu'ils sont présentés dans le cadre logique, 
sont mesurables et  quantifiables 2 

Le cadre logique présente les risques et les hypothèses clés 2 

La capacité et l'engagement politique du pays sont à la hauteur de la complexité 
du projet 4 

La conception du projet contient une analyse satisfaisante des risques 3 

Les systèmes de passation des marchés, de gestion financière, de suivi et/ou 
autres processus sont fondés sur les systèmes qu'utilisent déjà le gouvernement 
et/ou d'autres partenaires. 3 

Les responsabilités en ce qui concerne l'exécution du projet sont clairement 
définies 4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les spécifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont adoptés 3 

La collecte des données de référence est achevée ou en cours 3 

NOTE PARTIELLE DE LA CONCEPTION ET DE L'ETAT DE PREPARATION DU 
PROJET  3 

Supervision: 

Conformité de la Banque aux: 

Mesures de protection environnementale 4 

Dispositions fiduciaires 4 

Accords conclus dans le cadre du projet 4 

La qualité de la supervision de la Banque a été satisfaisante en termes de dosage 
des compétences et de praticabilité des solutions 

3 

La surveillance de la gestion du projet par la Banque a été satisfaisante 3 

Le PAR a été fourni à temps 4 

NOTE PARTIELLE DE LA SUPERVISION 4 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE LA BANQUE 4 

BORROWER 
PERFORMANCE 

Conception et état de préparation 

Les responsabilités en ce qui concerne la mise en œuvre du projet sont clairement 
définies 

4 

Les documents requis pour la mise en œuvre (documents sur les specifications, la 
conception, la passation des marchés, etc.) sont prêts au moment de l'évaluation 

3 

Les indicateurs de suivi et le plan de suivi sont approuvés; la collecte des données 3 
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de base est achevée ou en cours  

NOTE DE LA CONCEPTION DU PROJET ET DE SON ETAT DE PREPARATION 3 

Mise en œuvre 

L'emprunteur s'est conformé aux: 

Mesures de protection environnementale 3 

Dispositions fiduciaires 3 

Accords conclus dans le cadre du projet 3 

L'emprunteur a été attentif aux conclusions et recommandations formulées par la 
Banque dans le cadre de sa supervision du projet 

3 

L'emprunteur fonde ses décisions sur les informations tirées du suivi  2 

NOTE PARTIELLE DE LA MISE EN ŒUVRE 3 

NOTE GENERALE DE LA PERFORMANCE DE L'EMPRUNTEUR 3 
 

J. TRAITEMENT 

ETAPE SIGNATURE ET OBSERVATIONS DATE 

Vérifié par le Chef de Division du Secteur  
KEN B. Johm 24/10/2011 

Vérifé par le Directeur Régional 
J.K. LITSE, Directeur, ORWA   

Approuvé par le Directeur Sectoriel 
A. BELEIH, Directeur, OSAN   
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APPENDICE 1 

Echelle de notation et correspondances 

NOTE EXPLICATION 

4 Très satisfaisant -  Réalisation parfaite, aucune faille 

3 Satisfaisant - La majorité des objectifs sont atteints en dépit de quelques lacunes 

2 Moyen - Projet partiellement abouti.  Presqu'autant de résultats que de lacunes 

1 Médiocre - Très peu de réalisations et de graves lacunes 

NA Sans objet 
N.B.: Les formules sont arrondies à la décimale supérieure ou inférieure. Pour les calculs, seuls des nombres entiers sont 

retenus. 

 

LISTE DES ANNEXES 

Informations obligatoires 
  

  

  
  

  
  

1. Coûts du projet et financement 
a.  Coûts du projet par composante 
b.  Ressources par source de financement 
  

              
  

2.  Contributions de la Banque.  Citer les principaux membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la préparation et la 
supervision. Fournir une liste consolidée des missions de préparation, de supervision et d'achèvement en ordre chronologique . 
Fournir la date et les notes attribuées par le dernier rapport de supervision. 
  

              
  

3.  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable.  Recalculer les taux de rentabilité économique sur la base 
des coûts et bénéfices au moment de l'achèvement, et les comparer aux estimations faites lors de l'évaluation. Répartir par 
composante, le cas échéant. Analyser la sensibilité du TRE aux hypothèses clés. Présenter une analyse financière des entités 
bénéficiaires du projet. 

4. Dèrniere Plan de Passation des Marchés. 

5.  Liste des documents justificatifs 

Informations facultatives 
6.  Description du projet. Principaux facteurs n'ayant pas été pris en compte dans la grille générale et qui ont affecté la 
conception et la mise en oeuvre du projet. Ces facteurs, positifis et négatifs pourraient comprendre: le climat et le conditions 
météorologiques, les changements politiques, les questions contractuelles ou personnelles, les questions techniques, les 
processus de passation des marchés et les interactions avec les autres partenaires. Si l'un quelconque de ces facteurs est 
suffisamment significatif pour affecter les notes de l'évaluation, ceci devra être mentionné dans la grille, avec renvoi à la 
présente annexe.  
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Annexe 1 

Coûts du PROGEREF 

Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

Composantes 

Millions FCFA Millions UC 

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

Gestion durable des 
ressources naturelles 3.247,55 3.131,15 6.378,70 3,82 3,68 7,5 51 

Renforcement des 
capacités 1.456,42 1.205,68 2.662,10 1,71 1,42 3,13 55 

Gestion du projet 833,4 554,65 1.388,05 0,98 0,65 1,63 60 

Coût de base 5.537,37 4.891,48 10.428,85 6,51 5,75 12.26 53 

Imprévus physiques (5 %) 143,09 62,14 205,23 0,17 0,07 0,24 70 

Hausse des prix (3 % 
composé) 450,72 413,53 864,25 0,53 0,49 1,02 52 

Total 6.131,19 5.367,15 11.498,33 7,21 6,31 13,52 53 

Source : Rapport évaluation 2003 
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Annexe 2: 

REALISATIONS FINANCIERES 

Catégories 
Prévus Révisé Réalisées Ecarts 

1. Travaux 2,48 2,711 0,829 1,882 

2. Biens 1,17 1,17 0,828 0,342 

3. Services 3,52 2,809 2,315 0,494 

4. Divers (Crédit + FDC) 2,01 2,01 1,242 0,768 

5. Fonctionnement 3,08 2,66 2,419 0,241 

6. Forum Mondial sur le 
Développement  Durable - 0,9 0,458 0,442 

7. Appuis budgétaires - - 3,525 -3,525 

Coût de base du projet  12,26 12,26 11,617 0,643 

Imprévus physiques 0,24 0,24 0 0,24 

Provision pour hausse des prix 1,02 1,02 0 1,02 

Coût total du projet  13,52 13,52 11,617 1,903 

Source : PROGEREF. 2011. Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement   
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Annexe 3 : 
COUT DU PROJET ET FINANCEMENT 

Tableau 1 : Résumé des coûts estimatifs du projet par composante 

CATEGORIES en millions de FCFA millions UC 

% Dev.  Dévises M.locale Total Dévises M.locale Total 
 

Travaux 2030,77 1187,828 3218,6 2,39 1,4 3,78 63 27,96% 

Biens  1197,02 247,78 1444,8 1,41 0,29 1,7 83 12,57% 

Services 1045,6 1174,4 2220 1,23 1,38 2,61 47 19,30% 

Crédit 347,2 158,8 506 0,41 0,19 0,6 69 4,44% 

Formation 306,02 468,08 774,1 0,36 0,55 0,91 40 6,73% 

Fonctionnement 610,76 1654,59 2265,35 0,72 1,95 2,66 27 6,73% 

Coût de base 5537,37 4891,48 10428,85 6,51 5,75 12,26 53 90,68% 

Imprévus physiques (5%) 143,09 62,14 205,23 0,17 0,07 0,24 70 1,78% 

Hausse de prix (3% composé) 450,72 413,53 864,25 0,53 0,49 1,02 52 7,54% 

Total 6131,19 5367,15 11498,33 7,21 6,31 13,52 53 100% 

Source : PROGEREF. 2011. Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement   

 
Tableau n°3 des dépenses par catégorie 

CATEGORIES COMPOSANTES TOTAL 

  A     B     C           

  
Prévisions 

initiales 
Exécution Taux 

Prévisions 
initiales 

Exécution Taux 
Prévisions 

initiales 
Exécution Taux Prévisions Exécution Taux 

TRAVAUX 2 069 564,146 27,27% 641,7 0 0% 272 303,831 111,70% 2 982,700 867,977 29,10% 

BIENS 888 517,748 58,30% 759 0 0% 259 168,876 65,20% 1 906,000 686,624 36,02% 

SERVICES 2 225 1393,712 62,64% 864 388,22 44,93% 483 114,962 23,80% 3 572,000 1 896,894 53,10% 

DIVERS 0 0 0,00% 552 924,569 167,49% 0 0 0,00% 552,000 924,569 167,49% 

FONCTIONNEMENT 1 221 1139,596 93,33% 0 454,188 - 657 414,391 63,07% 1 878,000 2 008,175 106,93% 

FORUM MONDIAL 0 253,22 - 0 101,736 - 0 103,306 - 0,000 458,262 - 

APPUIS 
BUDGETAIRES 

0 2125,103 - 0 875,103 0 0 525,103 - 0,000 3 525,309 - 

COUTS DE BASE 6 403,00 5 993,525 93,60% 2 816,70 2 743,82 97,41% 1 671,00 1 630,47 97,57% 10 890,700 10 367,810 95,20% 

NON ALLOUE                   1 109,300 0,000   

TOTAL PROJET                   12 000,000 10 367,810 86,40% 

Source : PROGEREF. 2011. Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement 
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Tableau 4 : Décaissement du prêt FAD par catégorie de dépenses (en millions) 

Année Travaux BIENS Services 
Divers 

(Crédit+FDC) Fonctionnement Forum Mondial Appuis budgétaires Total Cumul % 

  FCFA UC FCFA UC FCFA UC FCFA UC FCFA UC FCFA UC FCFA UC FCFA UC UC   

2005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 119,000 0,154 0,000 0,000 0,000 

0,000 

119,000 0,154 0,154 1,29% 

2006 0,000 0,000 151,929 0,196 617,417 0,809 0,000 0,000 121,900 0,155 0,000 0,000 0,000 
0,000 

891,246 1,160 1,315 10,96% 

2007 0,000 0,000 157,020 0,210 353,116 0,478 171,500 0,242 193,067 0,272 0,000 0,000 0,000 0,000 874,702 1,201 2,516 20,97% 

2008 0,000 0,000 28,979 0,043 42,746 0,060 0,000 0,000 463,474 0,664 0,000 0,000 0,000 0,000 535,199 0,766 3,282 27,35% 

2009 247,871 0,333 19,052 0,025 42,746 0,184 0,000 0,000 729,525 1,030 0,000 0,000 0,000 0,000 1 039,193 1,573 4,856 40,47% 

2010 39,365 0,053 0,000 0,000 42,746 0,176 749,676 0,999 0,000 0,000 366,015 0,458 2 749,741 3,525 3 947,543 5,211 10,067 83,89% 

2011 0,000 0,000 20,830 0,028 42,746 0,134 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 63,575 0,162 10,229 85,24% 

Total 287,236 0,386 377,809 0,502 42,746 1,840 921,176 1,242 1 626,966 2,276 366,015 0,458 2 749,741 3,525 6 371,690 10,229     

Source : PROGEREF. 2011. Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement 
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Tableau 5 : Résumé des coûts estimatifs du projet par catégorie de dépenses 

CATEGORIES 
en millions de 

FCFA     millions UC     % Dev. 

  Dévises M.locale Total Dévises M.locale Total   

Travaux 2 030,77 1 187,83 3 218,60 2,39 1,40 3,78 63 

Biens  1 197,02 247,78 1 444,80 1,41 0,29 1,70 83 

Services 1 045,60 1 174,40 2 220,00 1,23 1,38 2,61 47 

Crédit 347,20 158,80 506,00 0,41 0,19 0,60 69 

Formation 306,02 468,08 774,10 0,36 0,55 0,91 40 

Fonctionnement 610,76 1 654,59 2 265,35 0,72 1,95 2,66 27 

Coût de base 5 537,37 4 891,48 10 428,85 6,51 5,75 12,26 53 

Imprévus physiques (5%) 143,09 62,14 205,23 0,17 0,07 0,24 70 

Hausse de prix (3% 
composé) 450,72 413,53 864,25 0,53 0,49 1,02 52 

Total 6 131,19 5 367,15 11 498,33 7,21 6,31 13,52 53 

Source : PROGEREF. 2011. Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement 

 
Tableau 6: Sources de financement 

Sources 
millions de F CFA millions d'UC % 

M. locale Devises Total M. locale Devises Total Devises 

FAD 4071,84 6131,19 10203,03 4,79 7,21 12 60% 

Gouvernement 892,44 0 892,44 1,05 0 1,05 0% 

Bénéficiaires 402,87 0 402,87 0,47 0 0,47 0% 

Coût total du Projet 5367,15 6131,19 11498,33 6,31 7,21 13,52 53% 

Source : PROGEREF. 2011. Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement 
 
Tableau 7 : Décaissement du prêt FAD par catégorie de dépenses (en millions) 

CATEGORIES     2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 TOTAL 

TRAVAUX   FCFA 0 0 0 0 247,871 39,365 0 287,236 

    UC 0 0 0 0 0,333 0,053 0 0,386 

BIENS   FCFA 0 151,929 157,020 28,979 19,052 0 20,830 377,809 

    UC 0 0,196 0,210 0,043 0,025 0 0,028 0,502 

SERVICES   FCFA 0 617,417 353,116 42,746 131,130 131,142 100,723 1 376,273 

    UC 0 0,809 0,478 0,060 0,184 0,176 0,134 1,840 

DIVERS 

FCFA 0 0 171,500 0 0 749,676 0 921,176 

UC 0 0 0,242 0 0 0,999 0 1,242 

FONCTIONNEMENT 

FCFA 119 121,900 193,067 463,474 729,525 0 0 1 626,966 

UC 0,154 0,155 0,272 0,664 1,030 0 0 2,276 

FORUM MONDIAL 

FCFA 0 0 0 0 0 366,015 0 366,015 

UC 0 0 0 0 0 0,458 0 0,458 

APPUIS BUDGETAIRES 

FCFA 0 0 0 0 0 2 749,741 0 2 749,741 

UC 0 0 0 0 0 3,525 0 3,525 

TOTAL 

FCFA 119 891,246 874,702 535,199 1 127,578 4 035,939 121,553 7 705,217 

UC 0,154 1,160 1,201 0,766 1,573 5,211 0,162 10,229 

CUMUL UC 0,154 1,315 2,516 3,282 4,856 10,067 10,229   

%   1,29% 10,96% 20,97% 27,35% 40,47% 83,89% 85,24%   

Source : PROGEREF. 2011. Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement 
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Annexe 4 
TAUX DE RENTABILITE ECONOMIQUE ESTIME 

 
41 Données de base  

411  Production de bois énergie par les Groupes d'intérêt économiques   

17 stères/ha/an (après plantation),  à partir de la 5ème  avec équivalence de 1 stère = 0, 36 m3 
Production annuelle sur 1211 ha de nouveau boisement aménagement est de 20587 stères /an 
Prix du bois = 2000 FCFA/stère         
Taxe Forestière = 300 FCFA/stère (15 %)         
Fonds d’aménagement = 500 FCFA/stère (25 %)       
Revenu des exploitants = 1 200 FCFA/stère (60 %)        
dont une retenue de 200 pour le fonds d'aménagement       
Production annuelle de bois mort en forêt naturelle Gaoua sud et Gaou nord    
 resprésente 10% production sur pied soit 22 stères X 0,1 =2,2 stères /ha/an   

Estimation de bois énergie et recette annuelle à partir de 2011 

  superficie productive 

production Bois 

énergie/ha/an  Production par forêt 

Recette annuelle en 

FCA 

Plantation 1211 17 20587 41174000 

Forêt naturelles 62578,35 2,2 137672,37 275344740 

Total 63789,35   158259,37 316518740 

          

Source données issues des plans d'aménagement      

 
412  Les activités générées par les aménagements fauniques      
Vente des permis de chasse (70.000 FCFA/an pour la petite chasse et 120.000 FCFA pour la grande chasse) 
safari petite chasse (5.000.000 FCFA, dont 3.000.000 FCFA pour la location de la zone)   
safari grande chasse (10.000.000 FCFA, dont 7.000.000 FCFA 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) 
une recette totale annuelle de 743.200.000 FCFA        
générés par la vente de 64 permis pour la petite chasse et 40 permis pour la grande chasse. 
soit 38.000.000 FCFA entre la 2ème et 4ème année et 50.000.000 FCFA à partir de la 5ème année. 
Cette hypothèse n'est pas réalisée les réserves de faune ont été délimité la délocalisation est faite 
 mais le statut n'a pas changé demande selon le code forestier d'introduire une loi à l'assemblée  
Un minimum de financement de 8 milliards d'investissement est nécessaire   
Ce produit n'est pas totalement opérationnel sauf collecte des noix de karité dans les réserves 

 
413  Ramassage de noix de karité          

Sur 20% superficie aménagée au niveau des 6 forêts (distance accèssibilté) soit environ 52000 ha  
La densité moyenne exploitable au sud est estimée à 17 arbres/ha de karité      
L'arbre produit en moyenne 22 kg de fruits frais/an       
Pourcentage d’extraction dont le rendement est 30 % soit 112,2 kg /ha/an     
Prix de vente à la transfoamtion en milieu rural  1500 F CFA      
Une marge de  650 FCFAaprès collecte au niveau producteur achat      

 



 

IX 

 
Estimation de beure de karité  et recette annuelle à partir de 2011 

Superficie 

quantité de Karité en 
kg/ha/an 

Production par les forêts sous 
aménagement 

Recette des productrices 
par an  

52000 112,2 5834400 3792360000 
 
414 Production de miel            
200 apiculteurs formés pour 50 groupements viables       
10 ruches par groupement soient 500 ruches avec un résultat d'activité de 120000 F CF/an/groupement 
soient 6 millions de f cfa par an dans les villages       
En dehors du miel les sites de production sont intégralement protégés (Biodiversité valorisée) 

 
Estimation des recette issues de l'apicultur par an  à partir de 2011 
Nombre de groupement Résultat par groupement Recette globale 

50 

120 000,00 

 6 000 000,00 
      

 
Recettes totales à la mise en œuvre des PAF/an  4114878740  

 
415 Investissements pour les réserves et les forêts des collectivités  

 
      

 Investissement et 
entretiens divers 

par forêt  
coût piste, 
mirador, entretien 
piste et divers 
millions FCA/an  

Fonctionnement 
par an en FCFA 

total annuel 
par forêt en 
million de 

FCFA 

Gaoua nord 800 50 850 
 Gaouasud 800 50 850 
 Koulbi 1000 50 1050 
 Bontioli 1000 50 1050 
 Total global 

annuel     3800 
Source : données issues des Plans d'aménagement   

 
42  Analyse économique (TRE) et analyse financière, si applicable. 
 
421 Rentatbilité économique à la clôture du PROGEREF 

Années  Investissement 
dépenses 
d'exploitation 

Dépenses 
actualisées  Recettes  

Recettes 
actualisées  Cash flow 

          (311+313+314)/an     
  2005 119   108,1818182 4114,879 3740,80 3632,62 
  2006 891,245781   736,5667612 4114,879 3400,73 2664,16 
  2007 874,702461   657,1769053 4114,879 3091,57 2434,39 
  2008 535,198804   365,5479844 4114,879 2810,52 2444,97 
  2009 1127,57792   700,1371721 4114,879 2555,02 1854,88 
  2010 4035,93939   2278,18257 4114,879 2322,74 44,56   

2011 121,552538 3921,552538 2074,752193 4114,879 2111,58 36,83   

2012   3800 1772,728045 4114,879 1919,62 146,89   



 

X 

2013   3800 1611,57095 4114,879 1745,11 133,54   

2014   3800 1465,0645 4114,879 1586,46 121,40   

2015   3800 1331,876818 4114,879 1442,24 110,36   

2016   3800 1210,797107 4114,879 1311,13 100,33   

2017   3800 1100,724643 4114,879 1191,93 91,21   

2018   3800 1000,658766 4114,879 1083,58 82,92   

2019   3800 909,6897876 4114,879 985,07 75,38   

2020   3800 826,990716 4114,879 895,52 68,53   

2021   3800 751,8097418 4114,879 814,11 62,30   

2022   3800 683,4634017 4114,879 740,10 56,63   

2023   3800 621,3303651 4114,879 672,82 51,49   

2024   3800 564,8457865 4114,879 611,65 46,80   

2025   3800 513,4961695 4114,879 556,05 42,55   

2026   3800 466,8146996 4114,879 505,50 38,68   

2027   3800 424,3769996 4114,879 459,54 35,17   

2028   3800 385,7972724 4114,879 417,77 31,97   

2029   3800 350,7247931 4114,879 379,79 29,06   

2030   3800 318,840721 4114,879 345,26 26,42   

2031   3800 289,8552009 4114,879 313,87 24,02   

2032   3800 263,5047281 4114,879 285,34 21,83   

2033   3800 239,5497528 4114,879 259,40 19,85   

2034   3800 217,7725025 4114,879 235,82 18,05 TRE 14% 

 
Source Evaluation du consultant  

 
422 Résumé de l'analyse économique à l'évaluation du projet 
 

Année Production Production Valeur totale Investissements Fonction Charges Coût 
total 

Cash flow H1 H2 

Stères (a) Chasse (b) Production 
(a+b) 

entretien Coûts+10% Recettes-
10% 

2002 19,513 - 19,513 197,6 448   645,6 -626,088 -690,648 -628,039 

2003 31,213 38 69,213 323,9 461,5   785,4 -716,188 -794,728 -723,109 

2004 42,913 38, 000 80,913 181,7 461,5   643,2 -562,288 -626,608 -570,379 

2005 54,613 38, 000 92,613 121,7 461,5   583,2 -490,588 -548,908 -499,849 

2006 572,305 50, 000 622,305 88,2 461,5   549,7 76,605 17,635 10,375 

2007 572,305 50, 000 622,305 - - 77,97 77,97 544,335 536,538 482,105 

2008 572,305 50, 000 622,305 - - 106 106 516,305 505,705 454,075 

2009 572,305 50, 000 622,305 - - 32,44 32,44 589,865 586,621 527,635 

2010 572,305 50, 000 622,305 - - 68,43 68,43 553,875 547,032 491,645 

2011 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2012 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2013 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2014 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2015 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2016 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2017 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2018 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2019 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2020 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2021 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 



 

XI 

2022 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2023 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2024 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2025 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2026 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2027 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2028 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2029 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2030 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

2031 572,305 50, 000 622,305 - - 31,24 31,24 591,065 587,941 528,835 

Source : Rapport Evaluation BAD 2003    TRE 16% 14% 14% 

 
43 Analyse financière et économique 

331 Analyse financière : L’analyse financière portait sur les prévisions de recettes attendues de l'exploitation des ressources 
forestières et fauniques. Il était envisagé à l’évaluation du projet la 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). A la clôture du projet les recettes estimées  s’élèveraient globalement 
à 316518740 FCFA (dont 41174000 FCFA pour les plantations et 275344740 CFA des jachères et forêts du domaine protégé 
des forêts des collectivités de Gaoua Nord et Gaoua, sud étant donné que Koulbi et Bondioli sont des Réserves cynégétiques). 
Cela montre que l’exploitation forestière pourrait engendrer à terme des recettes conséquentes pour le budget e l’Etat et pour 
les collectivités locales. Mais l’activité qui pourrait engendrer plus de recette est celle de cueillette de noix de karité qui 
concernent directement les femmes des villages riverains des forêts classées comme celle des forêts du domaine protégé. Ces 
produits sont redistribués entre les associations, les groupes d’intérêt économiques et l’Etat en dehors de ceux relatifs aux 
activités cynégétiques qui ne sont pas réalisés. 
 

432 Analyse économique : L’analyse économique a été effectuée sur la base de calcul de cash-flow additionnel 
(investissements fonctionnement actualisés moins recettes) 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 aux travaux d’aménagements forestier, faunique, 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 a un impact sur les finances publiques et réduit la pauvreté parce qu’il permet effectivement aux 
femmes surtout d’accroitre leurs revenus (récolte de noix de karité, fabrication de charbon, transformation de beurre de karité en 
savon ,embouche bovine, acquisition de petites unités de transformation comme les moulins grace à la subvention aux AGR, 
etc.) Des redevances et taxes diverses sont déjà perçues et pourraient s’élever en 2010 à 57351600 F CFA pour la seule région 
du Centre Est (Boulgou, Koulpélogo et Kourittenga) dans les sous -filières forêts et chasse. 
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Annexe 5 
CONTRIBUTION DE LA BANQUE 

 
51. Mission d'évaluation 

 
Equipe 

Abd-AL KADER DIA 
 Giovanni Tibaldeschi 
 Moktar BOUKENEM 
 Modibo TRAORE 
 Dioum Macky Amadou 
 Toubamatingar BEDINGAR 

Victoria DOGBE 
 BOUE Zinso 

  GBELI Léandre 
 OUEDRAOGO Kimsé 
 Mamadou Abdoul KANE 
 Nejib KACEM 

  Driss KHIATI 
  Fridolin ONDOBO 

 Mohamed CHERIF 
 AKOUEHOU S Gaston 
  

52. Missions de supervision et de revue avec la liste des membres de l'équipe ainsi que leurs attributions durant la 
préparation et la supervision 

Période  
Nature de la 
mission Composition des missions Nombre de H/jours 

sur le terrain     Nom et prénoms Profils 

14-23 décembre 2000 

  
Abd-AL KADER DIA Expert en pêche 10 

Evaluation 
Giovanni Tibaldeschi Agronome-

environnementaliste 
10 

  
Moktar BOUKENEM Agroéconomiste 10 

17-20 juillet 2001 préparation Modibo TRAORE Environnementaliste 4 

23 juillet au 6 août 2001 
  

Giovanni Tibaldeschi Agronome-
environnementaliste 

15 

    
Modibo TRAORE Environnementaliste 15 

  préparation 
Abd-AL KADER DIA Expert en pêche 15 

    
Dioum Macky Amadou Agroéconomiste 15 

17 avril au 5 mai 2004 
  

Giovanni Tibaldeschi Agronome-
environnementaliste 

19 

  Préparation 
Toubamatingar BEDINGAR Agro-économiste 19 

    
Victoria DOGBE   19 

26 octobre au 16 novembre 
2004 démarrage 

Giovanni Tibaldeschi Agronome-
environnementaliste 

22 
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4 au 11 novembre 2006 
  

Modibo TRAORE Environnementaliste 8 

    BOUE Zinso Agroéconomiste 8 

24 – 30 juillet 2007 supervision BOUE Zinso Agroéconomiste 7 

15 au 21 juin 2008 supervision GBELI Léandre Agroéconomiste 7 

    BOUE Zinso Agroéconomiste 7 

20 au 24 décembre 2008 
Supervision 

OUEDRAOGO Kimsé Expert en aménagement 
forestier 

5 

    BOUE Zinso Agroéconomiste 5 

22 au 27 juin 2009 Supervision GBELI Léandre Agroéconomiste 6 

    BOUE Zinso Agroéconomiste 6 

09 au 16 octobre 2009 
supervision 

Modibo TRAORE Environnementaliste 8 

17 mai au 2 juin 2010 supervision 
Mamadou Abdoul KANE Ingénieur en Chef 

Ressources en Eau 
1 

    Driss KHIATI Ingénieur du génie rural 1 

    
Nejib KACEM Agro-économiste 

Principal 
1 

    
Fridolin ONDOBO Expert en gestion 

financière 
1 

    GBELI Léandre  Agroéconomiste 7 

    Mohamed CHERIF   2 

    Zinso BOUE Agroéconomiste 2 

18 au 20 octobre 2010 supervision Modibo TRAORE Environnementaliste 3 

    BOUE Zinso Agroéconomiste 3 

29 août au 09 septembre  rapport 
achèvement 

BOUE Zinso Agroéconomiste 
  

    AKOUEHOU S G Foerstier  12 

53 Liste des documents consultés 

N° 
ordre  Intitulé des documents consultés                  

1 
Rapport d’évaluation du Projet de Gestion Durable des Ressources Forestières dans les Régions Sud-Ouest, 
Centre-Est et Est.  

  
  

2 
Rapport de la mission de préparation du rapport d’achèvement du Projet de Gestion Durable des Ressources 
Forestières dans les Régions Sud- Ouest, Centre- Est et Est  (PROGEREF)   

3 
Plan d’aménagement et de gestion des réserves partielle et totale de la faune de Bontioli et du corridor Bontioli 
– Koulbi.  

   
  

4 Projet de plan d’aménagement de la forêt protégée de Gaoua – Nord (FPGN).  
     

  

5 
Plan d’aménagement et de gestion de la forêt de Gaou sud (espace conservation  intercommunal Bambassou-
poni). 

   
  

6  Accord de prêt (BAD);     
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7 
 
Convention de financement du CNSP;  

  

     
  

8 
 
Aides mémoires de supervision ;  

  

     
  

9 
 
Rapports d’audit des comptes  

  

     
  

10 

 
Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé (LPDRD) en matière de protection et de restauration 
des ressources naturelles;   

  
  

11 
 
Rapport de la politique de la Banque en matière de développement du secteur agricole et rural; 

   
  

12 
 
Rapports annuels du PAGEREF  

  

     
  

13 Rapports des institutions du Réseau populaire des Crédit du Burkina.             
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Annexe 6 

Situation des marchés au cours de la durée du projet 

Tableau n° 1  Dernier Plan de Passation des Marchés 

 

PLAN  DE PASSATION DES MARCHES

1. Généralités Remplir seulement les cellules grises

Pays/Organisation : BURKINA FASO

Projet/Programme : 

N° Prêt/Don : 2100 150 007 079

Agence d'Exécution, Adresse complète :

Date d'approbation du Plan de passation des marchés :

Date de l'Avis Général de Passation de marchés :

Période couverte par ce Plan de Passation des Marchés :

B I E N S

2. Seuil Examen Préalable : Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque

tel qu'indiqué dans le Rapport d'évaluation

Biens et services autres que Services de Consultants (voir Note 1)

Examen Préalable

Mode d'acquisition Seuil

(équi. UC)

1.    AOI

2.

3.     AON

4.

5.   Consultation de Fournisseurs

6.

3. Divers Lots avec les Modes d'acquisition et le Calendrier

Description du Marché
Nombre de 

Lot

Montant 

Estimatif en 

UC(000)

Mode 

d'acquisition

Pré-ou Post 

Qualification

Préférence 

Nation/Rég. 

(O/N)

Revue 

Préalable ou a 

Posteriori

Date estimée 

Disponibilité 

DAO

Date estimée 

Remise Offres

Plan 

vs. 

Actuel

Date

Transmission 

DAO

Date Non-

objection

Date 

Publication 

AAO

Remise-

Ouverture des 

Offres

Rapport 

Evaluation 

des Offres

Date Non-

objection

Montant 

Contrat en 

UC(000)

Date 

Attribution 

Contrat

Date Signature 

Contrat
Date Démarrage Date Achèvement

01 52,918 CFEN O 15 avril 2010 19 juin 2010 Plan 20 avril 2010 5 mai 2010 15 mai 2010 19 juin 2010 26 juin 2010 26 juillet 2010 25 août 2010 9 septembre 2010 10 septembre 2010 25 octobre 2010

Actuel

01 190,504 AON O 25 octobre 2008 28 octobre 2008 Plan 1er novembre 20082 décembre 200824 septembre 200828 octobre 2008

10 novembre 

2008 10 décembre 2008 9 janvier 2009 24 janvier 2009 25 janvier 2009 25 avril 2009

11 janvier 2010 23 mars 2010 Actuel 12 août 2006

21 décembre 

2009 5 février 2010 23 mars 2010

01 57,328 AON O 25 novembre 20081er mars 2009 Plan 30 novembre 200824 décembre 20081er janvier 2009 1er mars 2009 31 mars 2009 1er juin 2009 15 juillet 2009 30 juillet 2009 31 juillet 2009 30 août 2009

20 août 2009 27 janvier 2010 Actuel 27 août 2009

10 novembre 

2009

03 décembre 

2009 27 janvier 2010 15 mars 2010

01 58,798 AON O 31 décembre 20081er avril 2009 Plan 5 janvier 2009 25 janvier 2009 1er février 2009 1er avril 2009 30 avril 2009 30 mai 2009 29 juin 2009 14 juillet 2009 15 juillet 2009 14 août 2009

03 novembre 

2009 31 mars 2010 Actuel 15 novembre 200913 janvier 2010 5 février 2010 31 mars 2010

Coût Total Biens 306,629 Plan 0,00

0,000 Actuel 0,00

Fourniture de mobiliers de bureau

Fourniture de matériel informatique

DONNEES DE BASE

Fourniture de matériel roulant à deux roues

Fourniture et installation d'équipements photovoltaiques

Projet de Gestion Durable des Ressources Forestières dans les 

Régions Sud-Ouest, Centre-Est et Est

Unité de Gestion du Projet  06 BP 9450 Ouagadougou 06           Tél 

: (226) 50 35 81 27  Fax : (226) 50 35 81 27                      Email : 

progeref@fasonet.bf

Exécution du Contrat

Commentaires

1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Evaluation des Offres Attribution du Contrat
Dossiers d'appels d'offres 

(DAO)
Période de soumission
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1. Généralités Remplir seulement les cellules grises

Pays/Organisation : BURKINA FASO

Projet/Programme : 

N° Prêt/Don : 2100 150 007 079

Agence d'Exécution, Adresse complète :

Date d'approbation du Plan de passation des marchés :

Date de l'Avis Général de Passation de marchés :

Période couverte par ce Plan de PM :

C O N S U L T A N T S 

2. Seuil Examen Préalable : Décisions sur les acquisitions faisant l'objet d'examen préalable par la Banque

tel qu'indiqué dans le Rapport d'évaluation

 Consultants (voir Note 3)

Examen Préalable

Mode d'acquisition Seuil

(équiv. UC)

1.  SBQC (Firmes)

2.  Entente directe / Firmes / Individuels

3.  Consultants individuels

4.  Séléction basée sur les Qualifications

5.  Formations

6.

3.
Divers Lots avec les Modes d'acquisition et 

le Calendrier

Description de la Mission

Montant 

Estimatif en 

UC (000)

Méthode de 

Sélection

Revue 

Préalable ou 

a Posteriori

Forfait ou 

Temps-Passé

Date estimée 

AMI

Date estimée 

Remise 

Propositions

Plan vs. 

Actuel

Date

Transmission

Date

Non-objection

Date 

Publication

Date Remise 

Candidatures

Plan vs. 

Actual

 Date

Transmission

 Date Non-

objection

Date 

Invitation

Soumission/

Ouverture 

Propositions

Plan vs. 

Actual

Transmission

Rapport 

Evaluation (T)

Non-objection

Rapport 

Evaluation(T)

Ouverture 

Propositions 

Financières

Transmission

Rapport Eval 

(T & F)

Transmission

Résultats 

Négociations

Non-objection

Attribution&N

égociations

Plan vs. 

Actuel

Montant 

Contrat en 

UC (000)

Date 

Attribution 

Contrat

Date 

Signature 

Contrat

Date 

Démarrage

Date 

Achèvement

52,918 SBQC (firme)

Revue 

Préalable 24 décembre 2006 6 mars 2007 Plan 31 décembre 200631 janvier 2007 15 février 2007 6 mars 2007 Plan 6 mai 2007 5 juin 2007 10 juin 2007 30 juillet 2007 Plan 16 août 2007

15 septembre 

2007

2 octobre 

2007

15 octobre 

2007 -

14 novembre 

2007 Plan  10 décembre 20072 janvier 2008 4 janvier 2008 4 avril 2008

120,95 10 avril 2008 23 juin 2008 Actuel 1er juin 2008 3 décembre 2008 10 avril 2008 23 juin 2008 Actuel 14 octobre 2008 3 décembre 2008 08 avril 2009 05 juin 2009 Actuel

9 septembre 

2009

24 novembre 

2009 8 janvier 2010 28 janvier 2010 - 24 mars 2010 Actuel 120,95 12 avril 2010 12 mai 2010 14 mai 2010 29 août 2010

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Plan Plan Plan Plan

Actuel Actuel Actuel Actuel

Coût Total Services 52,92 Plan Plan Plan Plan #VALEUR!

120,95 Actuel Actuel Actuel Actuel 120,95

Etudes d'ingénieurie, de surveillance à pied d'œuvre et contrôle 

des travaux de pistes rurales et forestières dans la région du Sud-

Ouest

Liste Restreinte & Demande de 

Propositions
Propositions

Evaluation

Technique (T) - Financière (F) & Négociations
Attribution du Contrat Exécution du ContratDONNEES DE BASE Demande d'Avis à Manifestion d'Intérêt (AMI)

Projet de Gestion Durable des Ressources Forestières dans les 

Régions Sud-Ouest, Centre-Est et Est

Unité de Gestion du Projet  06 BP 9450 Ouagadougou 06           

Tél : (226) 50 35 81 27  Fax : (226) 50 35 81 27                      

Email : progeref@fasonet.bf

PLAN  DE PASSATION DES MARCHES

1er janvier 2010 au 31 décembre 2010

Commentaires
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62 Tableau n°2 ETAT D'EXECUTION DES MARCHES AU COURS D'EXECUTION DU PROJET 

N° 
D'ORDRE 

N° DU CONTRAT 
DATE 

D'APPROBATION 
DATE DE 

DEMARRAGE 
DATE 

D'ACHEVEMENT 
OBJET ADJUDICATAIRES 

MONTANT 
DU 

CONTRAT 

MONNAIE 
DE 

PAIEMENT 

MONTANT 
PAYE 

TAUX 
D'EXECUTION 

% 
OBSERVATIONS 

                        

01 
003-2006/MFB/ 
MECV/SG 
/PROGEREF 

06/01/2006 11/01/2006 10/03/2006 
Fourniture de véhicules 
automobiles 

CFAO-BURKINA 90 000 000 F. CFA 90 000 000 100 
Entièrement 

exécuté 

02 
2005-001/MECV 
/SG/PROGEREF 

08/11/2005 14/11/2005 13/01/2006 
Elaboration du manuel 
FDC 

BBEA 8 900 000 F. CFA 8 900 000 100 
Entièrement 

exécuté 

03 
015-2006/MFB/ 
MECV/SG/ 
PROGEREF 

26/01/2006 01/02/2006 30/04/2006 

Elaboration du manuel 
de procédures 
administratives, mise en 
place d’un système 
comptable et fourniture 
d’un logiciel comptable 

CGIC-AFRIQUE 22 875 000 F. CFA 22 875 000 100 
Entièrement 

exécuté 

04 
2006-224/MFB 
/MECV/SG 
/PROGEREF 

16/08/2006 01/09/2006 31/08/2010 
Mise en place de 
l'assistance technique au 
PROGEREF 

SOCREGE 
436 920 

000 
F. CFA 

436 920 
000 

100 
Entièrement 

exécuté 

05 
2006195/MFB/MECV
/SG/ 
PROGEREF 

24/07/2006 27/07/2006 26/10/2006 
Matériel roulant à deux 
roues 

CFAO-BURKINA 
149 450 

000 
F. CFA 

149 450 
000 

100 
Entièrement 

exécuté 

06 
2007-133/MFB 
/MECV/SG/ 
PROGEREF 

12/04/2007 21/05/2007 20/03/2008 

Etudes, contrôle et suivi 
des travaux de 
construction 
d’infrastructures de 
service 

Agence ARCADE 19 825 000 F. CFA 19 825 000 100 
Entièrement 

exécuté 

07 
2006-125/MFB 
/MECV/SG/ 
PROGEREF 

08/05/2006 01/06/2006 31/07/2006 
Elaboration du plan de 
gestion 
environnementale 

BEGE 35 000 000 F. CFA 35 000 000 100 
Entièrement 

exécuté 



 

XVIII 

08 
2006196/MFB 
/MECV/SG 
/PROGEREF 

24/07/2006 27/07/2006 26/08/2006 Matériel informatique DATASYS 32 038 930 F. CFA 32 038 930 100 

Entièrement 
exécuté, 

changement de 
mode 

d'acquisition (Fax 
n° OCAR.1 

/FX/OT/05/07/00
4 du 08 juillet 

2005) 

09 
2006121/MFB/MECV
/SG/ 
PROGEREF 

08/05/2006 22/06/2006 
1 mois sur 3 

exercices 
Audit des comptes 
(2005, 2006, 2007) 

CAFEC-KA 37 755 000 F. CFA 37 755 000 100 
Entièrement 

exécuté 

10 
2006-131/MFB 
/MECV/SG 
/PROGEREF 

12/05/2006 30/05/2006 29/07/2006 
Diagnostics participatifs 
(lot1 :BONTIOLI) 

BERD 42 344 500 F. CFA 42 344 500 100 
Entièrement 

exécuté 

11 
2006-135/MFB 
/MECV/SG 
/PROGEREF 

12/05/2006 29/05/2006 28/07/2006 
Diagnostics participatifs 
(lot2 : KOULBI) 

GRAD 24 639 000 F. CFA 24 639 000 100 
Entièrement 

exécuté 

12 
2006-
134/MFB/MECV 
/SG/PROGEREF 

12/05/2006 29/05/2006 28/07/2006 
Diagnostics participatifs 
(lot3 : GAOUA NORD) 

BURED 26 216 716 F. CFA 26 216 716 100 
Entièrement 

exécuté 

13 
2006-223/MFB 
/MECV/SG 
/PROGEREF 

16/08/2006 17/08/2006 16/10/2006 
Diagnostics participatifs 
(lot4 : GAOUA SUD A) 

SERF 31 392 500 F. CFA 31 392 500 100 
Entièrement 

exécuté 

14 
2006-
133/MFB/MECV 
/SG/PROGEREF 

11/05/2006 30/05/2006 29/07/2006 
Diagnostics participatifs 
(lot5 : GAOUA SUD B) 

BEGE 26 395 000 F. CFA 26 395 000 100 
Entièrement 

exécuté 

15 
2006-
136/MFB/MECV 
/PROGEREF 

12/05/2006 29/05/2006 28/07/2006 
Diagnostics participatifs 
(lot6 : GOURMA) 

EDPA 51 485 000 F. CFA 51 485 000 100 
Entièrement 

exécuté 

16 
2006-
132/MFB/MECV 
/SG/PROGEREF 

11/05/2006 29/05/2006 28/07/2006 
Diagnostics participatifs 
(lot7 : KOMONDJARI) 

YAMDE 
CONSEILS 

32 900 000 F. CFA 32 900 000 100 
Entièrement 

exécuté 

17 
2007-
063/MFB/MECV 
/SG/PROGEREF 

19/02/2007 23/02/2007 22/03/2007 Mobiliers de bureau Ets FA.O 21 460 250 F. CFA 21 460 250 100 
Entièrement 

exécuté 
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18 
2007-
062/MFB/MECV 
/SG/PROGEREF 

23/02/2007 23/02/2007 22/03/2007 Matériel de reprographie BUROTEL 16 000 000 F. CFA 16 000 000 100 

Entièrement 
exécuté, 

changement de 
mode 

d'acquisition (Fax 
n° OCAR.1/ 

FX/OT/05/07/004 
du 08 juillet 

2005) 

19 
2008-07/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

17/12/2007 10/01/2008 07/02/2008 
Equipements divers 
(lot1 : coffres forts) 

Ets OGSF 8 488 155 F. CFA 8 488 155 100 
Entièrement 

exécuté 

20 
2007-
349/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

31/12/2007 02/01/2008 01/02/2008 
Equipements divers 
(lot2 : matériel audio-
visuel) 

Sté KAFANDO L. 
Hamado 

20 490 700 F. CFA 20 490 700 100 
Entièrement 

exécuté 

21 
2008-
120/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

19/09/2008 29/09/2008 28/03/2009 
Construction 
d’infrastructures de 
Services (lot 1) 

BOSKA Sarl 
114 652 

233 
F. CFA 11 465 223 99 

Partiellement 
exécuté : facture 
d'un montant de 
103 187 010 F 
CFA en instance 
(réserves posées 
lors de la 
réception 
provisoire non 
totalement 
levées)  

22 
2008-
117/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

19/09/2008 29/09/2008 28/01/2009 
Construction 
d’infrastructures de 
Services (lot 2) 

ENG Sarl 97 552 976 F. CFA 97 552 976 100 
Entièrement 
exécuté 

23 
2008-
118/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

19/09/2008 29/09/2008 28/01/2009 
Construction 
d’infrastructures de 
Services (lot 3) 

BEKA SERVICES 70 693 615 F. CFA 70 693 615 100 
Entièrement 
exécuté 

24 
2008-
119/MEF/MECV 
/PROGEREF 

19/09/2008 13/10/2008 12/02/2009 
Construction 
d’infrastructures de 
Services (lot 4) 

ECGM 87 095 070 F. CFA 87 095 070 100 
Entièrement 
exécuté 

25 
2008-
128/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

24/10/2008 04/11/2008 03/12/2008 
Matériel technique de 
positionnement 

ENERLEC Sarl 19 051 612 F. CFA 19 051 612 100 
Entièrement 
exécuté 
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26 
2008-
122/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

29/09/2008 03/10/2008 02/02/2009 
Réalisation de six (6) 
forages 

ASI - BF 24 456 000 F. CFA 24 456 000 100 
Entièrement 
exécuté 

27 
2009-
005/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

11/02/2009 23/02/2009 22/06/2009 
Plan d’aménagement et 
de gestion (Koulbi) 

BGB MERIDIEN 14 750 000 F. CFA 14 750 000 100 
Entièrement 
exécuté 

28 
2009-
004/MEF/MECV 
/SG/PROGEREF 

11/02/2009 23/02/2009 22/06/2009 
Plan d’aménagement et 
de gestion (Bontioli) 

SERF 14 725 000 F. CFA 14 725 000 100 
Entièrement 
exécuté 

29 
29/00/02/03/03/2009/
00010/MECV/SG/PR
OGEREF 

16/09/2009 17/09/2009 16/01/2010 
Plan d’aménagement et 
de gestion (Matiacoali) 

MULTI CONSULT 13 425 000 F. CFA 13 425 000 100 
Entièrement 
exécuté 

30 
29/00/02/03/03/2009/
00011/MECV/SG/PR
OGEREF 

16/09/2009 17/09/2009 16/01/2010 
Plan d’aménagement et 
de gestion (GAOUA 
NORD) 

SAFCOM 13 400 000 F. CFA 13 400 000 100 
Entièrement 
exécuté 

31 
29/99/02/02/03/2009/
00032/MECV/SG/PR
OGEREF 

11/01/2010 01/10/2009 
1 mois sur 3 

exercices 
Audit des comptes 
(2008, 2009, 2010) 

FIDAF 26 775 000 F. CFA 17 850 000 100 

Entièrement 
exécuté, facture 
de la dernière 
mission (achevée 
en juin 2011) 
d'un montant de 
8 925 000 F CFA 
en instance. 

32 
29/99/02/03/03/2010/
00007 

28/06/2010 09/11/2010 24/12/2010 

Etudes d’ingénierie, 
surveillance à pied 
d’œuvre et contrôle des 
travaux d’aménagement 
de pistes rurales et 
forestières aux abords 
des réserves de faune 
de Bontioli et de la forêt 
classée de Koulbi 

AGEIM - IC 85 627 500 F. CFA 85 627 500 100 

Etudes 
d'ingénierie 
(finalement 
retenues) 
entièrement 
réalisées pour un 
montant de 39 
612 500 F CFA 
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33 
29/00/01/01/03/2010/
00023/MECV/SG/PR
OGEREF 

22/09/2010 27/09/2010 26/10/2010 Matériel informatique TECHN CONSULT 16 326 539 F. CFA 16 326 539 100 

Entièrement 
exécuté, 
changement de 
mode 
d'acquisition (Fax 
n° OCAR.1/ 
FX/OT/05/07/004 
du 08 juillet 
2005) 

34 
29/00/01/03/2010/00
025/MECV/SG/PRO
GEREF 

15/11/2010 18/11/2010 16/12/2010 
Mobiliers de bureau (lot 
1) 

APPROMAT 
BURKINA 

13 492 500 F. CFA 0 100 

Entièrement 
exécuté, facture 
en instance 
(réception 
provisoire 
effectuée le 18 
avril 2011), 
changement de 
mode 
d'acquisition (Fax 
n° BFFO/ ADD 
/OPH/lt/2009/11 
/1091 du 16 
novembre 2009) 

35 
29/00/01/03/2010/00
024/MECV/SG/PRO
GEREF 

15/11/2010 18/11/2010 13/12/2010 
Mobiliers de bureau (lot 
2) 

SONAC 4 503 200 F. CFA 4 503 200 100 
Entièrement 
exécuté 

36 
29/00/02/01/03/2010/
00026/MECV/SG/PR
OGEREF 

25/11/2010 25/08/2010 24/12/2010 
Plan d’aménagement et 
de gestion (Komondjari) 

MULTI CONSULT 13 500 000 F. CFA 13 500 000 100 
Entièrement 
exécuté 

37 
29/00/02/01/03/2010/
00027/MECV/SG/PR
OGEREF 

20/12/2010 25/08/2010 24/12/2010 
Plan d’aménagement et 
de gestion (Gaoua Sud) 

ACEM Sarl 14 250 500 F. CFA 14 250 500 100 
Entièrement 
exécuté 

TOTAL             
1 778 852 

496 
  

1 653 247 
986 
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63 Tableau n°3  ETAT DES MARCHES NON SOLDES (F CFA) 

ACQUISITIONS 
FOURNISSEURS / 
CONSULTANTS/ 
ENTREPRISES 

MODE DE 
PASSATION 

DATE DE 
SIGNATURE 

MONTANT 
DU MARCHE 

MONTANT 
PAYE 

MONTANT A 
SOLDER 

OBSERVATIONS 

Construction 
d’infrastructures de 
Services (lot 1) 

BOSKA Sarl AON 19/09/2008 114 652 233 11 465 223 103 187 010 

Partiellement exécuté, avance 
de démarrage d'un montant de 
11 465 223 F CFA perçue. 
Facture d'un montant de 103 
187 010 F CFA en instance 
(réserves posées lors de la 
réception provisoire non 
totalement levées)  

Audit des comptes 
(2008, 2009, 2010) 

FIDAF LR 11/01/2010 26 775 000 17 850 000 8 925 000 

Entièrement exécuté sur trois 
exercices. Facture de la 
dernière mission (achevée en 
juin 2011) d'un montant de 8 
925 000 F CFA en instance. 

Mobiliers de 
bureau (lot 1) 

APPROMAT 
BURKINA 

AON 15/11/2010 13 492 500 0 13 492 500 

Entièrement exécuté, facture 
en instance (réception 
provisoire effectuée le 18 avril 
2011) 

TOTAL 154 919 733 29 315 223 125 604 510   

 

Analyse de l'exécution des marchés et leçons  :                                                                                                                        
Globalement la lenteur administrative au niveau de l'emprunteur, la contre performance de certaines entreprises ont entrainé le 
non achèvement de certains marchés. Ces marchés sont receptionnés après le projet. D'autres marchés sont restés en litiges 
et non pas faits l'objet d'exécution jusqu'à la fin du projet , Mais globalement les marchés prévus dans le cadre de ce projet  ont 
été exécuté à près de 80% .  L’état des marches non soldes (F CFA) se présente comme suit : sur un montant de 154 919 733 
FCA le projet a payé les marchés pour un montant de 29 315 223 CFA et le solde restant à payer par l'emprunteur à cette date 
est de 125 604 510 FCFA.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
Léçons à tirer : Un Projet pilote de cette envergure necessite une cellule de passation de marchés publics dirigée par un 
spécialiste avec au moins un assistant pour suivre l'élaboration des PPM avec leur mise en oeuvre dans le temps et dans 
l'espace. Le suivi de la mise en oeuvre des contrats constitue un élément important pour l'exécution d'un projet. Le manque de 
conformité des procédures nationales et celles de la Banque ne favorise pas l'exécution à temps des activités du Projet. Enfin, 
le renforcement des unité de gestion des projets par rapport à la procédure de la Banque au démarrage est une nécessite pour 
la performence de l'Unité de Gestion du Projet. 

 
5.7 Listes des personnes rencontrées 

NOMS & PRENOMS STRUCTURE  FONCTION CONTACT 

LIEHOUN Mama Christine  MEDD SG   

OUATTARA Youssouf MEDD DG/BUNED- SG/PI   

YEYE  Samuel MEDD Conseil technique, Point focal PIF   

OUEDRAOGO Joachim DGCN Directeur Général   

YONLI Y. Julien PROGEREF Chef comptable 76 61 45 59 

SOME Cécilia CNSF     

SAWADOGO W. Olivier DEP/MEDD     

BATIEBO E. Nadège DGCOOP Chargée de programme   

OUEDRAOGO Mariam DGCOOP Chargée de programme   
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TRAORE/BOLY Fadima Dette Publique Chargée de programme   

COULIBALY Clarisse PNUD Chargé de programme   

PANGAH Mariam PNUD Deputy Program   

BAKI Fabrice FCPB Directeur Commercial PI   

HIEN  Nanti Mathias  Conseil Régional du Sud-ouest Président Conseil Régional du Sud-ouest +226 20 08 93 

OUEDRAOGO Abdoulaye PROGEREF/Dano Chef D’Antenne   

SIDIBE Moussa DPEDD/Ioba Directeur Provincial   

DIALLO Ibrahima DPEDD/Ioba Chef de la base de surveillance de Bontioli   

SOMDA Frédéric Village de Djikologo Président CVD   

POODA  Village de Tovor Président   

OUATTARA Madeleine CSPS/Tovor Accoucheuse   

SAWADOGO Ousmane CSPS/Tovor Infirmier   

HIEN Apamhina APE/Tiérétion Président   

DA Andarnon Donsèrè Président   

SOME Sié Banamba Ipiel Président   

KOLOGO Emile  DPEDD/Noumbiel Chef de la base de surveillance de Koulbi +226 76 10 72 62 

THIOMBIANO Issouf DPEDD/Noumbiel Directeur adjoint +226 78 33 78 74 

SANGARE Salifou PROGEREF/Batié Chef d’antenne adjoint   

SOME D. Georges PROGEREF/Gaoua Chef d’antenne   

SAWADOGO/KABORE Céline Maison de la femme de Gaoua Agent d’encadrement   

OUEDRAOGO Fati GGF/Banlo Présidente   

Mme ZAMPALEGRE Kadidiatou Gouvernorat de la région du 
Sud-Ouest 

Gouverneur   

BAMBARA Antoine PROGERF Tenkodogo Chef D’Antenne +226 76 53 65 78 

Mme KABORE Chantale Mairie de Gom-Boussougou 2ème adjointe au Maire +226 78 49 91 89 

TIGASSE Anakouba Bassorobou DREDD/Centre-Est Directeur Régional +226 76 63 29 74 

DJIGEMDE Paul DREDD/Centre-Sud Directeur Régional +226 75 06 88 84 

COMPAORE Alassane CVD/Foungou Président +226 76 46 17 93 

CONGO Dominique CVD/Nagrigré Vice-Président S/C +226 78 50 36 72 
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Annexe n° 7 
 

ETAT DE MISE EN ŒUVRE DU VOLET CREDIT 
71 Produits Agro-foresterie Caisses Pop  Région du Centre -Est et Est 

Caisses Concernées Nombre de Bénéficiaires Montant Deboursé Filières touchées 

Bagré 42 15 525 000 Intrant agricole 

Bagré 150 20 650 000 Embouche 

Bagré 3 725 000 Poisson 

Garango 2 700 000 Pépinière 

Kompiega  173 15 655 000 Stock céréales 

Kompiega  142 15 180 000 Embouche 

Tenkodogo 1 350 000 Pepinière 

Tenkodogo 8 6 740 000 Embouche 

Fada 48 23 325 000 Embouche 

Fada 25 3 500 000 Collecte de tamarin 

Ouargaye 22 19 160 000 Embouche 

Total 616 121 510 000   

 

Analyse de la performence du volet crédit et leçon à tirer :                                                                                                              
Au titre du crédit, des prêts d’un montant total de 208 693 316 FCFA, pour la réalisation de 847 projets économiques à travers la 
ligne de crédit, ont été octroyés par le Réseau des Caisses Populaires du Burkina (RCPB) chargé de sa gestion. En effet, la 
mise en place des crédits a pris de retard et n'a connu un début qu'en 2010 vers la fin du projet c'est pour cette raison qu'un 
accord, entre l'emprunteur et la Banque relatif à la rétrocession du fonds de crédit d’un montant de 300 000 000 FCFA en vue 
de la poursuite des actions de crédit au profit des bénéficiaires du projet, est une necessité. 

 
72 Situation consolidée des financements de l'agro foresterie de la DCPSO Du 1er janvier au 31 juillet 2011 

Caisses concernées Nbre de bénéficiaires Montant octroyé Activités menées 

Gaoua 2 3 700 000 Equipements agricoles 

Gaoua 11 8 710 000 Intrants agricoles 

Batié 8 4 150 000 Intrants agricoles 

Kampti 3 800 000 Intrants agricoles 

Loropeni 5 1 160 000 Intrants agricoles 

Nako 10 13 275 000 Intrants agricoles 

Nako 2 650 000 Equipements agricoles 

Sous-Total Gaoua 41 32 445 000   

Dano 151 27 592 846 Equipements agricoles 

Dano 9 4 139 525 Intrants agricoles 

Diébougou 9 2 555 000 Intrants agricoles 

Diébougou 2 450 000 Equipements agricoles 

Diébougou 1 150 000 Embouche 

Koper 18 19 851 145 Equipements agricoles 

Sous-Total Dano 190 54 738 516   

Total Général 231 87 183 516 0 
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73 Description du projet facteurs influents 
La conception du projet s'est fondée sur les options de la politique forestière nationale, notamment la valorisation des 
ressources naturelles, la génération 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. Il s’inscrit par conséquent dans le cadre des grandes options gouvernementales en matière de 
développement rural décentralisé. Ce qui induit une nouvelle approche des rapports entre l’administration forestière et les 
collectivités locales, qui vise à terme la responsabilisation des collectivités locales dans la gestion des ressources naturelles. 
Mais, le processus de communalisation intégrale, les occupations des réserves ont considérablement influencé le calendrier 
d'exécution du Projet (les actions de délimitation prévues pour 6 mois ont nécessité  36 mois de concertation avec les 
populations locales). La relocalisation des populations après les évènements de la Cote d’Ivoire constitue un facteur non 
moins important qui a influencé les résultats attendus. Ces retards sont préjudiciables pour la consolidation des acquis déjà 
fragiles. 
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Annexe 8 
CARTE DE LA ZONE DU PROJET 
 

 


