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CONTEXTE
Le projet visait à identifier et à mettre en œuvre, avec les populations riveraines de zones forestières à
protéger, des modalités d’exploitation durable de produits forestiers non ligneux (PFNL) et à tester un
système de gestion visant à garantir la distribution continue d’eau potable en zone rurale.
Le premier modèle de gestion élaboré a été celui
du système de maintenance des ouvrages
hydrauliques de la commune de Barsalogho. Les
deux autres modèles devaient contribuer à un
objectif plus général visant à conjuguer
protection et exploitation durable de leurs
ressources par les populations riveraines du
massif forestier de Korko et du « corridor N°1 du
complexe PONASI ».
La dégradation des conditions sécuritaires
prévalent tout particulièrement dans le Nord du
pays, dont la zone de Barsalogho, a nécessité
quelques adaptations aux objectifs initialement
prévus.
Ainsi, il n’a pas été possible de récolter des informations actualisées quant au fonctionnement optimalisé
du parc hydraulique, ni d’autres informations permettant de s’assurer que les hypothèses de gestion se
vérifient. Pour répondre à des problèmes urgents d’approvisionnement de populations déplacées, des
fonds initialement destinés à rendre le système de maintenance fonctionnel ont été réorientés vers la
remise en ordre de l’atelier de forage de notre partenaire afin qu’il puisse s’insérer dans une dynamique
internationale d’urgence. Il a fallu également interrompre l’appui aux populations riveraines du massif
forestier de Korko et déplacer l’Unité de transformation des PFNL de Barsalogho à Ziniaré. Ainsi, depuis mi2019, les énergies se sont principalement focalisées sur la zone couverte par le couloir des éléphants où un
Programme de Recherche Développement (PRD) a été développé concomitamment à la mise en œuvre du
programme.
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QUESTIONS D’ÉVALUATION
-

-

C

Les questions ont porté sur :
L’efficacité du programme, compte tenu du contexte sécuritaire dégradé ;
L’impact potentiel des modèles coconstruits et du résultat du Programme de Recherche Développement
initié par l’ULB pour une meilleure conciliation entre la conservation et l’exploitation durable du « couloir
des éléphants » ;
La durabilité des activités d’exploitation, et tout particulièrement celle des produits forestiers non ligneux
provenant de la zone de Barsalogho et la pertinence de la réaffectation des fonds.

LES CONSTATS
Comme on peut s’en douter, au vu du contexte, en termes d’efficacité, l’objectif spécifique n’a que
partiellement pu être atteint puisque les modèles de gestion n’ont pu être validés. Les réaffectations
budgétaires ont cependant été perçues comme pertinentes par les partenaires. En effet, cette stratégie de
réallocation des ressources a permis à l’association IMPULSION d’assurer la continuité de la transformation
des PFNL, grâce à la relocalisation d’une partie de l’unité de Barsalogho vers Ziniaré et à répondre aux
besoins des populations déplacées en matière d’accès à l’eau potable. Les évaluateurs 1 ont estimé que le
Programme de Recherche Développement (PRD) a contribué à l’élaboration du Plan d’Aménagement et de
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Gestion Participatif (PAGEP) et aux capacités d’analyse des systèmes agraires et des filières PFNL (karité,
miel et méliponiculture).
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LES RECOMMANDATIONS
Parmi les principales recommandations retenues :
-

E

Renforcer le système de suivi-évaluation, notamment par l’ouverture
d’un bureau plus proche de la zone d’intervention et le développement
d’outils normatifs de suivi.
Instaurer des cadres de concertation avec les parties prenantes
impliquées afin de coordonner au mieux l’exécution et développer un
plan commun de gestion des risques.
Développer des stratégies d’implémentation plus sensibles au genre,
notamment avec le partenaire APAF.
Mettre en place un système d’information géographique pour le suivi
des activités de reboisement.

UN PLAN D’ACTION
Les activités relatives à la mise en œuvre des recommandations seront réalisées dans le cadre du
programme 2022-2026 et recentrées dans la zone de Pô, au vue de l’insécurité prévalent toujours dans le
Nord du pays.
Un dispositif de suivi-évaluation plus performant sera mis en place afin de disposer d’informations
probantes permettant, en sus de la redevabilité envers la DGD, de conduire une analyse critique conjointe
des résultats et des stratégies au sein des organes de pilotage et de concertation prévus. Pour ce faire, la
liste des indicateurs et des outils de suivi sera complétée, notamment par une digitalisation de la collecte
d’informations. Le dispositif s’intéressera également aux incidences, aux changements attendus, des
différents acteurs (autorités publiques décentralisées et déconcentrées, organisations représentatives de
la population, acteurs économiques des filières PFNL concernées, exploitants des PFNL).
Il s’agira aussi de conduire une analyse-diagnostic genre plus poussée à propos de potentiels facteurs
discriminants les femmes, afin de réduire des inégalités d’accès aux ressources, tel que l’accès au foncier
ou à d’autres facteurs de production.
Ce nouveau programme vise comme impact à moyen terme, l’adoption par les populations riveraines des
aires protégées CAP/PONASI et de son Corridor n°1 des comportements plus engagés contribuant à
l’amélioration de leurs conditions de vie (santé, nutrition, eau potable) et en faveur de leur milieu de vie.

Le projet ayant fait l’objet de l’évaluation externe bénéficie d’un cofinancement de la DGD sous
l’identifiant IATI : BE-BCE-KBO-0415627875-PROG2017-2021_BF_OS1_1701C2 : “ Améliorer les systèmes
de gestion pour une exploitation durable des forêts/aires à protéger et la pérennisation de
l’approvisionnement en eau potable ».
Pour toute information complémentaire à propos de cette évaluation : alain.wodon@ulbcooperation.org
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