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Rapport de suivi de la Réponse de la Direction a l’évaluation du «Projet d’amélioration de la gestion et de l’exploitation durable des 

produits forestiers non ligneux – PAGED/PFNL, GCP/BKF/053/LUX 

Avancées globales dans la réalisation des recommandations acceptées. 

Juillet 2014 

Matrice du rapport de suivi  

Recommandations de l’évaluation acceptées Action 

approuvée 

dans la réponse 

de la Direction 

Description des actions effectivement 

prises, ou raisons pour celles non prises. 

Prière d’ajouter des commentaires si 

nécessaire. 

Impact (changements) 

des actions prises
1
 

Evaluation du 

relevé 

d’interventions 

de la direction 

(voir ci-dessous)
2
 

Recommandation 1: au projet     

a) Mettre en place et animer une plate-forme institutionnelle 

bailleurs de fonds, partenaires techniques et 

financiers, ONG et représentants des organisations 

professionnelles dans le but d’aider le MEDD à définir des 

stratégies d’intervention par types de filière en tenant compte de 

l’usage (alimentaire, cosmétique, médicinal) et du marché (local, 

national, sous-régional et international). Ceci permettra de 

combiner des actions et des approches visant à la fois à soutenir 

la croissance et la compétitivité des filières des PFNL et à lutter 

contre la pauvreté. 

Acceptée  Projet d’arrêté de création du comité 

national de suivi de la mise en œuvre de 

la stratégie nationale sur les PFNL, 

élaboré ; 

 Arrêté de création du comité  non  signé ; 

 Un cadre de concertation spécifique pour 

la filière karité a été créé pour piloter la 

stratégie de la filière karité. 

La tenue d’une session 

du cadre informel de 

concertation a permis 

l’amendement des textes  

règlementaires sur 

l’exploitation des PFNL, 

prenant en compte les 

préoccupations des ONG 

et acteurs directs. 

 

4 

b) Développer une proposition de programme de R&D sur les 

technologies avec les institutions de recherche, universitaire et les 

équipementiers. 

Acceptée Mise au point et test de prototypes 

d’équipements simples et peu coûteux 

suivants : 

 dépulpeurs de pain de singe ; 

 dépulpeurs de néré ; 

 dépulpeurs de Detarium microcarpum ; 

 Amélioration du 

rendement et 

réduction de la 

pénibilité du travail  

 

5 

                                                 
1
 L’impact est ici défini comme le changement durable directement généré par les actions entreprises pour réaliser une recommandation déterminée. L’impact peut se 

produire à n’importe quel niveau, impliquant des changements dans les politiques, procédures, connaissances techniques, moyens d’existence, état des ressources 

naturelles, etc.  
2
 1 - Aucun: aucune action n’a été prise pour réaliser la recommandation ; 2 – Médiocre : plan et actions pour la mise en place de la recommandation sont encore à un stade 

très préliminaire ; 3 – Inadéquat : la réalisation de la recommandation est inégale et partiale ; 4 – Adéquat : la réalisation de la recommandation a progressé ; aucune 

trace cependant de ses résultats sur l’objectif visé ; 5 – Bon : la recommandation a été pleinement réalisée et on entrevoit des signes de son impact sur l’objectif visé ; 6- 

Excellent : il est incontestable que la recommandation a eu un impact positif sur l’objectif visé.  



2 

 

 presse huile à levier 

c) Mobiliser des ressources pour soutenir le secteur des PFNL : 

conseil et information stratégique(SIM et base de données). 
Acceptée  
 

Fonds obtenus pour la mise en œuvre de 

deux projets entièrement financés sur le 

budget de l’Etat dont l’un pour la poursuite 

du PAGED/PFNL de 2014 à 2017 et 

l’autre, pour le développement des PFNL 

issus du karité de 2014 à 2018 ;  

 Poursuite des 

activités du projet y 

compris 

l’actualisation du 

SIM et la base de 

données; 

 Zone d’intervention 

plus grande (13 

régions entièrement 

couvertes contre 7 

auparavant) prise en 

compte d’autres 

filières dans les 

interventions de 

l’APFNL (gomme 

arabique, chitoumou)  

 

6  

Recommandation 2: à l’APFNL     

a) Poursuivre l’approche faire-faire pour renforcer les capacités 

de gestion des groupements bénéficiaires des aides (gestion des 

entreprises et des équipements, comptes d’exploitation, 

rentabilisation des investissements), finir dans les règles de l’art 

les plantations (sécurisation foncière et plan d’aménagements). 

Acceptée Toutes les sessions de formation des 

groupements bénéficiaires de l’appui de 

l’APFNL  ont été réalisées par des 

prestataires recrutés (individus, bureaux 

d’études, associations, équipementiers, 

etc) ; 

L’achèvement de la plantation pilote de 

Sapouy a été fait grâce au recrutement d’un 

prestataire ; 

Les travaux d’achèvement de la plantation 

pilote de Kourignion ont connu une 

suspension (actuellement levée) afin de 

clarifier le statut juridique de la dite 

plantation (sécurisation foncière). Les 

travaux ont actuellement repris. 

Approche ayant permis 

d’atteindre un grand 

nombre d’acteurs directs 

dans un bref délai et 

d’obtenir les résultats 

escomptés (achèvement 

de la plantation de 

Sapouy) 

 

5 

b) Sur la base du cadre stratégique de l’APFNL, formuler un plan 

de formation du personnel (développement des marchés, 

technologie, cadre réglementaire et normes) et 

Acceptée Formation du personnel effectué sur divers 

thèmes dont l’Analyse et développement 

des marchés et les normes. 

Capacités techniques du 

personnel renforcées. 

 

5 

construire une synergie avec les autres directions du ministère 

aux niveaux central et déconcentré, le centre national de 
Acceptée En cours d’exécution (sujet abordé lors des 

CASEM, du Cadre de dialogue des acteurs 

Meilleure coordination 

et meilleur suivi des 

 

5  
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semences forestières et les autres partenaires publics et privés 

concernés par les PFNL. 

de la foresterie, des PFNL, des ateliers ou  

réunions techniques au sein du MEDD). 

interventions. 

c) Etablir une situation de référence pour le système de suivi-

évaluation. 

 

Acceptée Des informations statistiques sur les PFNL 

sont régulièrement collectées et constituent 

des situations de références pour le suivi 

évaluation. 

Meilleure appréciation 

des efforts entrepris.  

 

5 

d) Améliorer la qualité et la fonctionnalité du SIM afin d’en faire 

un outil davantage orienté sur les acteurs des filières. Mettre le 

SIM/PFNL en lien avec les autres réseaux similaires. 

Acceptée En cours d’exécution. Qualité du SIM 

améliorée. 

 

5  

Recommandation 3 : à la FAO     

a) Faire une mise à niveau de l’utilisation des outils ADM en 

faveur du personnel de l’Agence en s’appuyant sur les deux 

formateurs nationaux en ADM, formés et encadrés par la FAO 

qui pourraient être mis à contribution pour renforcer les capacités 

du personnel de l’APFNL en techniques d’animation et en ADM. 

 

Acceptée 

La FAO a organisé une session de 

formation au profit de 13 agents de 

l’APFNL. La formation  a permis, non 

seulement  la mise à niveau du personnel 

aux outils de l’approche ADM, mais 

également, l’identification des principales 

contraintes  rencontrées dans 

l’opérationnalisation de l’approche au 

niveau de l’APFNL, l’élaboration d’une 

feuille de route pour la révision des plans 

de développement des entreprises (PDE) a 

été élaborée. 

L’impact se situe 

d’abord  au niveau 

cognitif des agents de 

l’APFNL. 

La formation a permis 

aux participants de se 

convaincre de la 

flexibilité de l’approche 

ADM et de son utilité en 

tant qu’outil de 

développement de 

l’entreprenariat rural. 
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b) Aider l’agence sur le plan institutionnel à asseoir un cadre 

stratégique avant la clôture du projet avec l’assistance technique 

du Bureau Régional d’Accra (expertise en développement 

institutionnel). 

Acceptée la Représentation/Burkina Faso a contacté 

le bureau sous régional d’Afrique de 

l’Ouest qui n’a pas  donné une suite. 

  

2 

c) Aider à court terme l’Agence à prioriser ses dépenses afin de 

clôturer le projet et définir de nouvelles orientations. 
Acceptée La FAO a apporté l’appui à l’APFNL pour 

actualiser son PTA  sur la base des 

dépenses  prioritaires ; ce qui a permis à 

l’Agence d’achever les activités prioritaires 

et de clôturer le projet. La nouvelle 

orientation stratégique n’a cependant pas 

été définie pour l’APFNL.  

Réalisation des résultats 

attendus du projet et 

amélioration du taux 

d’exécution du projet 

 

6 

 


