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RESUME DU PROJET 

 
La préservation des bosquets sacrés est sans conteste une stratégie efficace de conservation 

du couvert végétal et de la biodiversité. En choisissant de préserver les bois sacrés de sa 

commune, le conseil municipal de Nako a donc bien vu clair. Sur requête de l’UICN et de la 

mairie de Nako,  ASUDEC s’est engagé à exécuter le présent projet dont la mise en œuvre 

avait été initialement confiée à l’Association Vie Solidaire, une organisation locale de 

développement, qui a lancé les activités et partiellement conduit les activités préliminaires.  

En dépit du délai court qui restait, les résultats du projet ont été largement atteints. Il s’agit de 

la cartographie et du balisage de 9 sites sacrés ; de la mise en place et de la formation des 

comités de vigilance dans les 78 villages de la commune, 12 membres par comité ; de la 

formation de 25 femmes et de 26 jeunes ; et de l’élaboration d’importants documents pour 

aider à la bonne gestion des ressources naturelles.  Mieux encore, les statuts des comités de 

vigilance, et les PV portant élections des membres desdits comités ont été validés par le 

Conseil Municipal.  

Afin de parfaire l’opérationnalisation des comités de vigilance, nous recommandons à ce 

dernier de statuer sur les actes illicites proposés par l’équipe du projet, de fixer les fourchettes 

de sanctions pour les contrevenants et de produire des carnets de reçus pour la perception 

des taxes et autres frais de contravention, et de doter les membres des comités de vigilance 

de cartes de membres et de moyens matériels de travail, tels que des tenues, des coupe-

coupe, des vélos, des lampes, etc. Par ailleurs, nous suggérons qu’une convention 

d’assistance soit signée entre le service forestier et le Conseil Communal pour une assistance 

mutuelle dans les cas d’infractions liées aux ressources naturelles.  

Du fait de la saison sèche, certaines activités telles que la mise en place des haies-vives, 

reboisements, etc. n’ont pu être exécutées dans l’immédiat ; Toutefois, des mesures ont été 

prises pour leur réalisation en temps opportun. 
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I. BREVE DESCRIPTION DU PROJET  

 

1.1. Titre du projet  

 
Projet de protection des bois sacres du village de Nako, Province du PONI, Région du 

Sud-Ouest. 

Le projet se justifie par la forte dépendance des communautés vis-à-vis des ressources 
naturelles dont elles tirent profit pour son alimentation (quasiment toutes agriculteurs et 
éleveurs), sa spiritualité (zones sacrés et zones de rites culturels) et son développement 
économiques. 
  

1.2. But visé du projet 

 

Contribuer à  l’amélioration de la gestion des ressources naturelles dans la commune de 

Nako, afin de lutter efficacement contre la pauvreté dans ladite commune. 

 

1.3. L’objectif du projet 

 

Sauvegarder les bois sacrés du village de Nako à travers la conservation des espèces 

fauniques, floristiques et une communication pour un changement de comportements 

favorables à la gestion efficiente des ressources naturelles. 

 

1.4. Résultats initialement attendus du projet 

 

 Les 07 bois sacrés du village de Nako sont balisés ; 

 Des espèces de plants utilitaires et en voie de disparition sont mises en terre 
pour l’amélioration du couvert végétal et de la diversité floristique dans les bois 
sacrés; 

 Les capacités de la population sont renforcées pour assurer une gestion 
efficiente des ressources naturelles de la localité ; 

   
 

1.5. Principaux partenaires de la mise en œuvre des activités 

  

 Les Collectivités Territoriales de Nako ; 

 Les services techniques déconcentrés de l’État présents dans la Commune de 
Nako 

 Les partenaires techniques et financiers : AEN (UICN/Burkina Faso), DGM/Burkina 
Faso, APDL/PIF ; 

 Le partenaire d’exécution : ASUDEC. La mise en œuvre du projet a été conduite 
principalement par Mr ILBOUDO André Jean de Dieu, Chargé du Projet de 
ASUDEC, assisté de Mr SOMDA P. Ernest, technicien de l’ONG ASUDEC. Le 
Directeur Exécutif de ASUDEC assurait la supervision générale et contribuait au 
rapportage. 
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1.6. Bénéficiaires du Projet  

 
1.6.1. Bénéficiaires directs : Ceux-ci comprennent environ 800 personnes, dont les 

femmes, les jeunes et les chefs coutumiers, et les guérisseurs traditionnels du 
village de Nako. A ceux-là il faut ajouter les 78 CVD et 156 membres des comités 
de vigilance des 78 villages de la Commune pour faire 1034 bénéficiaires 
directs. 
 

1.6.2. Bénéficiaires indirects : Ceux-ci comprennent : les populations de toute de la 
commune de Nako (54 200 personnes) qui bénéficieront des retombés directes 
et indirectes de la préservation des ressources naturelles ; ASUDEC qui 
s’enrichira en expérience au profit d’autres communautés villageoises et qui 
partant, verra ses propres objectifs de développement atteints; l’UICN qui aussi, 
se rapprochera de ses objectifs, notamment, la sécurisation et la restauration 
des sites sacrés, le renforcement des capacités de gestion des communautés 
(bonnes pratiques et surveillance), et l’amélioration des capacités des femmes 
en production de PFNL. 

 

Le présent rapport technique résume les activités menées ainsi que les résultats atteints.  

  

 

  



6 

 

  

Financement 

 

II. RAPPORT TECHNIQUE DU PROJET  

 

2.1. Introduction 

 
Initié par les communautés locales de la Commune de Nako, le projet s’intégre dans le 

Programme d’Appui aux populations locales dépendantes de la Forêt (PAPF), mise en place 

par l’UICN/BF, la plate-forme OSC REDD+ et le Développement durable au Burkina Faso, le 

Groupe de la Banque Mondiale et la DGM-Burkina Faso (Mécanisme d'Octroi de Subventions 

(DGM) pour les Peuples Autochtones et les Communautés Locales). Il a  été piloté par un 

Consortium d’ONG et la Commune de Nako, en vue de promouvoir les bonnes pratiques de 

gestion durable des ressources naturelles, celles des bois sacrés dans la Commune de Nako 

en particulier. Le consortium d’ONG est constitué de l’UICN (Union Internationale pour la 

Conservation de la Nature) et  de l’ASUDEC.  

Les interventions du PAPF en particulier, visent à développer les capacités et à appuyer les 
initiatives spécifiques des communautés locales ciblées vivant dans et autour des forêts au 
Burkina Faso ; et à renforcer la participation des communautés locales au développement 
des stratégies, programmes et projets d’investissement du PIF (Programme 
d’Investissement Forestier), ainsi qu’à d’autres processus REDD+ aux niveaux local, national 
et global. (Extrait PAPF, 2019). 
 

2.2. Activités préparatoires et de sensibilisation 

 

Avant de démarrer les activités, ASUDEC a effectué une mission préparatoire dans le but de 

rencontrer l’ensemble des acteurs, notamment les bénéficiaires locaux et les partenaires 

locaux afin d’harmoniser les points de vue  et prendre en compte leurs préoccupations pour le 

succès de la suite du projet. Le Secrétaire Général de la mairie de Nako a assisté à tous les 

entretiens, concertations et discussions menées avec les différents partenaires. La liste des 

personnes rencontrées est présentée en annexe. 

Cette mission a permis de : 

 Mobiliser les autorités locales pour la reprise des activités du projet suspendues 

depuis des mois ; 

 Faire l’état des lieux du projet ; 

 Information et sensibiliser le comité technique de suivi mis en place au niveau de la 

mairie sur les bases juridiques des comités de vigilance prévues pour être mis en place 

et les avantages de leurs actions pour la commune; 

 Expliquer l’organisation pratique des activités de mise en place des comités 

techniques et les modalités financières pour la prise en charge des participants. 

 Echanger avec les femmes transformatrices des PFNL ; 

 Echanger avec un pépiniériste local sur la production des plants d’arbre pour la mise 

en place des haies-vives et la mise en terre des plants dans les forêts sacrés. 

 Echanger avec une formatrice en PFNL de la région du Sud-Ouest 
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2.2.1. Mobilisation des autorités locales 

Les activités du projet ont commencé par des visites de courtoisies et d’explication des 
activités et des approches proposées. Cela a permis, non seulement de recueillir leurs 
opinions sur l’état des lieux laissé par Association Vie Solidaire, l’ancien partenaire de mise 
en œuvre du projet, mais aussi de bénéficier de leurs suggestions en rapport avec less 
activités à mener et nos approches proposées. 

 Le Maire s’est réjoui de la poursuite des activités a démontré toute sa disponibilité pour 
accompagner l’équipe d’ASUDEC. C’est ainsi qu’il a lui-même identifié les participants 
à la formation des jeunes sur les bonnes pratiques de gestion durable des ressources 
naturelles, et a tenu une séance de travail avec les femmes des groupements de 
transformatrices des PFNL de Nako pour identifier de façon participative les personnes 
à impliquer dans la formation. 

 De même, le chef coutumier de Nako s’est félicité de la reprise des activités et a de 
son propre gré mobilisé les communautés pour l’implantation des bornes et des 
panneaux de signalisation des sites sacrés. Les responsables des villages de 
Bamboura, et de Doumkoro ont agi tout aussi pareillement. 

 

2.2.2. Etat des lieux du projet 

 
ASUDEC intervenant 

pour terminer la mise 

en œuvre du projet 

initialement attribué à 

l’ONG Vie Solidaire, il 

était impératif de faire 

un état des lieux pour 

connaître les réalisations faites par ladite ONG, comprendre ses insuffisances et les 

aspirations des populations. Toute chose qui permettrait à ASUDEC de planifier et exécuter 

ses activités en connaissance de causes. A cet effet, l’équipe du projet a dû user de son 

expérience pour apaiser les cœurs et restaurer la confiance perdue, notamment avec les chefs 

coutumiers. C’est ainsi que d’importantes rencontres d’information et de prise de contact ont 

eu lieu avec l’équipe de l’UICN à Ouagadougou et les acteurs locaux à Nako (chefs 

coutumiers, maire, comité technique de mis en place au niveau de la mairie, etc.) ont été 

organisées. Il ressort de ces rencontres que les activités menées par l’ONG Vie Solidaire n’ont 

concerné que certaines activités préliminaires dont :  

 

 Des rencontres de concertation en vue d’une adhésion au projet ; 

 L’organisation de séances de sensibilisation des communautés locales sur la gestion 
des bois sacrés  (Théâtres forum, animations publiques) ; 

 

De l’avis général, l’approche de l’Association Vie Solidaire n’a pas été participative et la gestion 

de cette première composante du projet n’a pas atteint les résultats escomptés. Ainsi, les 

insuffisances suivantes et les correctifs afférents ont été retenus : 

 Le nombre de bois sacrés à couvrir : les  bois sacrés concernés par le projet sont au 

nombre de 7, tous situés dans le village de Nako. Mais les ressortissants de deux 

autres villages qui prenaient part aux activités du Projet ont exigé qu’au moins deux de 

leurs bois sacrés soient aussi pris en compte. Ce qui ferait en tout 9 bois sacrés à 

couvrir. 

Rencontre avec les chefs coutumiers 
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 Au niveau du balisage, les acteurs réclament le balisage des 7 forêts sacrés comme 

promis. Il s’agissait de bornes bien visibles pour empêcher les éleveurs pastoraux d’y 

accéder. Ces derniers sont accusés de couper abusivement les arbres, d’exploiter le 

karité, espèce protégée pour le bois de chauffe et le charbon de bois ; et de détruire 

les hôtels de sacrifices dans les forêts. 

 Les panneaux de signalisation des sites sacrés ne sont pas indicatifs des forêts. Selon 

les chefs coutumiers, des panneaux ont été emportés par les villages voisins de Patora, 

Boulkara, et Doumbokara ; et le reste, une vingtaine, restent entreposés chez le Chef 

coutumier de Nako. Dans tous les cas, le ciment prévu pour la fixation de ces pancartes 

s’est endurcit. 

 La cartographie des bois sacrés. Selon des témoignages de personnes présentes à la 

rencontre, des levés au GPS avaient été faits sur certaines forêts, mais sans aucune 

suite. Aussi, ni les superficies, ni l’occupation des terres à l’intérieur n’ont été évaluées. 

 Aux termes des discussions sur l’état des lieux du projet, l’équipe du projet s’est 

engagée à poursuivre la réflexion avec ses supérieurs à Ouagadougou, et les 

décisions leurs seront communiqués. Par ailleurs, elle s’est engagée à refaire les 

relevés GPS et la cartographie des sites, ainsi qu’à faire le bornage et l’implantation 

des panneaux tels que confectionnés, pour les 7 bois sacrés du village de Nako 

seulement. 

 Pour ASUDEC, le bon fonctionnement du seul comité de vigilance mis en place pour 
couvrir les trois entités villageoises n’est pas évident du fait des difficultés de gestion 
et des conflits prévisibles. L’ONG a donc proposé que chaque village dispose de son 
propre comité pour la gestion de ses ressources naturelles. Par conséquent, il a été 
convenu avec la chefferie coutumière de Nako, que le comité de vigilance en question 
sera dissous, et reconstitué en tenant compte des statuts et règlements intérieurs qui 
seront validés par les CVD et le Conseil Communal. 

  
L’acceptation de ces compromis a conduit à une mobilisation exemplaire des chefs coutumiers 

et des acteurs terrains pour la poursuite des activités. 

 

2.2.3. Rencontre d’information et de sensibilisation du comité technique de suivi 

de la mairie sur les bases juridiques des comités de vigilance et les 

avantages de leurs actions pour la commune. 

 

2.2.3.1. Bases juridiques des comités de vigilance et les attentes du Conseil 
Municipal 

La vision pour la mise en place des comités de vigilance s’appuie sur les textes suivants : 

 Le code forestier, DECRET N°2011-306/PRES promulguant la loi n°003-2011/AN du 

05 avril 2011 portant Code de forestier au Burkina Faso : Ce DECRET prévoit trois 

domaines dans les terroirs communaux : le domaine de l’Etat géré par les agents 

forestiers, le domaine du privé géré par des personnes physiques ou morales ayant 

des titres d’appropriation, et le domaine des collectivités géré par les Conseils 

Municipaux sur des délibérations. 

 Le Décret N°20I4-929/PRES/PM/MATD/MEDD/MEAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l'Etat aux communes 

dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. Ce 
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texte prévoit deux secteurs d’interventions : 1) la gestion directe des ressources 

naturelles par les communes, et 2) la participation avec les autres acteurs pour la 

gestion de ces ressources. 

 Le Décret n°2007-032/PRES/PM/MATD du 22 janvier 2007 portant organisation, 
composition et fonctionnement des Conseils Villageois de Développement (CVD). En 
application de ce décret, les Comités de vigilance seront donc des sous-commissions 
ou des commissions spécialisés des CVD, qui agiront sous le couvert des CVD, eux-
mêmes relevant du Conseil Municipal. Ils doivent agir dans le domaine relevant des 
Collectivités Territoriales et apporter  leurs appuis aux autres partenaires pour la 
protection des ressources naturelles, la gouvernance des ressources, et l’utilisation 
des ressources pour le développement social et économique des communautés. Si 
l’Etat arrive à mobiliser les ressources financières et les ressources humaines comme 
prévues, les mandats des commissions pourront être revues. 

 

2.2.3.2. Missions et avantages des actions des Comités de vigilance pour la 
commune: 

 

Les Missions et avantages des Comités de vigilance  seront détaillés lors des cessions avec 

les CVD et validés par le Conseil Municipal. La création de Comités de vigilance  vise à lutter 

efficacement contre les actes illicites et pour promouvoir les ressources naturelles dans leurs 

domaines juridiques de la faune, des forêts, des ressources halieutiques et de la pêche, tels 

que définis dans le décret 2014-929. Les taxes et les répressions qui seront faites ne 

concernent pas celles de l’Etat. Ils viennent en supplément pour le domaine des Collectivités 

(pas celles de l’Etat et du Privé) pour d’une part protéger les ressources naturelles, et d’autre 

part générer des revenus pour la restauration des ressources naturelles. Sur demande, les 

comités de vigilance pourront soutenir les services forestiers pour la recherche et la poursuite 

des fraudeurs dans les zones de compétences. 

Les avantages de la mise en œuvre des comités de vigilances sont énormes : On peut noter 

la résolution locale des conflits sur l’exploitation des forêts protégées et des bois sacrés 

(intervention légale), la perception des ressources financières au profit de la Commune, une 

meilleure implication des populations et des exploitants dans la sécurisation et la gestion 

durable de leurs ressources naturelles (forêts et bois sacrés), les appuis éventuels des 

services de l’Etat pour les indications et les poursuites. Il est important aussi de noter que les 

perceptions financières sont des fonds propres des Collectivités Territoriales, qui les 

redistribuent selon les décisions délibérées par le Conseil Municipal. 

Enfin, on niveau des ressources naturelles, les Collectivités Territoriales pourront jouir d’une 

meilleure gestion, et de la restauration des sites dégradés aux profits des producteurs.   

Toutes les personnes rencontrées ont apprécié l’approche qui sera développée pour surveiller 

les ressources, lutter efficacement contre les actes illicites dans les zones protégées (coupe 

abusive des pieds de karité pour le bois de chauffe et le charbon de bois, feux de brousse, 

mutilation et coupe des espèces fourragères par les éleveurs etc.). 
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2.2.3.3. Organisation pratique des activités de mise en place des comités 
techniques et modalités de prise en charge des participants. 

 
Pour cette activité, des sous-activités ont été conduites ; à savoir : 

a. Une rencontre avec les membres de la commission technique communal de suivi 

du projet pour les informer de la relance des activités du Projet ; 

b. Le découpage de la Commune en six zones pour la supervision de la mise en place 

des comités de vigilance. Chaque zone devait être suivie par une personne 

ressource proposée par le Sécrétaire Général. Cette personne ressource devait se 

charger, avec le Président du CVD et le Chef coutumier du village, de l’organisation 

et de la conduite des élections des membres des comités, ainsi que de l’élaboration 

des PV de mise en place des comités ; 

c. Une rencontre d’information et de sensibilisation des CVD et des personnes 

ressources, sur la mise en place des comités de vigilance, sous-commissions CVD, 

dans chaque village de la Commune (78 villages) ;  

d. La programmation de la validation des résultats des élections faites et le traitement 

des plaintes provenant des villages ;  

e. La programmation de la mise en place et de la formation des  comités villageois; 

f. Entretien sur les prises en charge et les temps de formation : 

 

 Au niveau des prises en charge des participants à toutes les rencontres, y 
compris la supervision des élections, beaucoup de discussions ont été faites 
sur les montants à donner. Les participants selon les responsables communaux 
perçoivent en général entre 5000F et 10 000F/jour, sans leur carburant. Après 
discussions, la mission a arrêté la somme de 5000 FCFA/personne/jour, 
sommes forfaitaire, qui comprend les frais de carburant pour les déplacements 
aller-retour à Nako). 

 Pour le temps de formation, les nombres de jours prévus seront revus à la 
baisse, à cause d’une part, des difficultés d’hébergement, et d’autre part, des 
coûts très élevés des prises en charge. Ainsi, les temps prévus de formation 
des CVD et des Comités de vigilance ont été arrêtés à 2 jours au lieu de 3jours. 

 Enfin, parce que seulement 20 sur les 78 présidents CVD comprennent le 
français, il a été convenu d’utiliser deux traducteurs en langues locales (Birifor 
et Lobis) lors des séances d’animation. 

 

2.2.4. Echange avec les femmes transformatrices des PFNL  

 

 La rencontre avec les responsables COGES de l’Association des transformatrices 
des PFNL à Nako, a permis de comprendre leurs préoccupations : 

 Les besoins en formation sur la transformation des PFNL concernent trois (3) 
produits : le beurre de karité, le savon à base de beurre de karité et le soumbala. 
On note que dans leur association les femmes âgées produisent le soumbala et les 
jeunes le beurre de karité.  

 Les besoins en matériels de production. L’Association a été dotée par le Fonds 
d’Intervention pour l’Environnement (FIE), d’un kit complet de transformation des 
amandes en beurre de karité. La visite des équipements a permis de constater la 
présence d’un concasseur, d’un broyeur, d’un torréfacteur, d’une baratteuse, d’un 
moulin équipé de moteur, et de nombreux petits matériels de production. 
Cependant, elles réclament d’autres équipements telles qu’une machine qui peut 
nettoyer les graines de néré (à notre connaissance n’existe jusqu’à présent pas), 
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trois barriques en plastiques parce que les barriques en fer ne sont pas adaptés 
(rouilles, peintures), et une presse pour le marquage des savons. Les besoins sont 
peut-être réels, mais la politique de développement d’ASUDEC prohibant la 
promotion de l’esprit d’assistanat, le projet ne doit pas tout donner, surtout que la 
durabilité de telles dotations n’est jamais garantie. Les bénéficiaires doivent 
contribuer d’une façon ou d’une autre pour démontrer leur volonté réelle de s’auto 
promouvoir. 

 Enfin, les femmes disposent d’un machiniste en charge de l’entretien du matériel. 
Nous avons suggéré que les femmes apprennent à manipuler et à gérer elles-
mêmes leurs équipements. 

 Nos entretiens avec les femmes ont révélé qu’il existe deux autres organisations 
de productrices de beurre et de productrices de savon, qui peuvent participer à la 
formation. Il s’agit de l’Association Zemstaaba, basée à Nako, et de l’Association 
Irézéli basé à Mountera.  Il a été donc proposé la participation des membres 
COGES de l’Association mère de Nako, qui disposent de papiers de 
reconnaissance juridique, pour parrainer la formation. Cette association-mère sera 
propriétaire des futurs matériels qui seront acquis au cours de ce projet. Les autres 
associations devront participer à la formation et bénéficier également du matériel, 
mais  à travers un protocole interne de mise à disposition. 

 

2.2.5. Echanges avec le pépiniériste sur la production des plants. 

 

Le pépiniériste local nous a rassurés de ses capacités à produire les espèces locales, à raison 

de 500FCFA/pieds (plants de grande taille). Les populations se chargeront de la mise en terre 

des plants. Le projet donnera une somme forfaitaire de 10000 à15000 FCFA/forêt pour le 

rafraîchissement des participants. 

 

2.2.6. Echanges avec une formatrice endogène de ASUDEC sur la formation en 

techniques de transformation des PFNL 

 
L’entretien avec la formatrice a permis de s’assurer de ses capacités à mener de façon 

pratique les trois formations souhaitées. Des notions théoriques lui ont été données par le 

Chargé de projet, notamment sur les normes de qualité requises pour une commercialisation 

des produits. 

Au vu du matériel disponible au niveau de Nako, nous lui avons aussi demandé d’évaluer les 

besoins en matériel complémentaire et en intrants pour la production.  

 

2.3. Confection et implantations des bornes dans les sites sacrés 
 
Au total 75 bornes ont été 
confectionnées par un 
opérateur économique à 
Diébougou et transportées en 
trois voyages par l’équipe de 

ASUDEC jusqu’à Nako pour 
les ont remises aux 

responsables des sites (46 
bornes à Nako, 9 bornes à Bamboura, et 10 bornes à Doumkoro). Une fois à Nako, leur 
acheminement sur les différents de destination a été assuré par tricycle sous location. 

Photos illustratives des panneaux de signalisation et des bornes sur les sites sacrés 
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ASUDEC a doté les communautés de 17 sacs de ciments au total  pour l’implantation des 
bornes et des panneaux de signalisation des sites sacrés.   Une vingtaine de panneaux de 
signalisation réalisés par le précédent Opérateur ont été distribués à Nako. Ces panneaux, il 
faut le dire, ne sont pas de bonne qualité parce qu’ils ne mentionnent pas les  noms de des 
sites, les activités autorisées et/ou interdites, les noms des villages concernés, etc.).  
Les communautés sous la direction des leaders locaux notamment du chef coutumier de 

Nako , ont assuré l’implantation des panneaux de signalisation et de bornes autour des sites 

sacrés en une seule opération. 

 

2.4. Activités de formation 

  
En prélude au démarrage des activités de formation, une rencontre a encore eu lieu à Nako 
entre l’équipe du Projet et la Cellule Technique du Projet pour leur donner les détails des 
activités à mener. Etaient présents le maire de Nako, le SG de la Mairie, le Chef de service 
ZATE, le Chef de Service de l’Elevage, le Chargé de Projet, l’assistant du chargé de projet et 
le comptable d’ASUDEC. Ce fut une occasion pour tout ce beau monde d’exprimer leur grande 
satisfaction et leur bonne appréciation de la stratégie de mise en œuvre des actions et les 
bases juridiques de la mise en place des comités de vigilance.  
 
 
  
 
 
 
 

 

 

2.4.1. Actions de protection, de conservation et de régénération des ressources 
naturelles dans les bois sacrés.  

 
Ce volet comporte l’acquisition des plants ; la mise en place de haies vives autour des sites 
sacrés, la mise en terre des plants dans les sites sacrés dans le cadre de leur enrichissement. 
La saison sèche n’étant pas propice au reboisement, les plants et/ou les semences forestières 
ont été prépayés pour être utilisés à l’avènement des premières pluies. 
Les travaux de délimitation des sites sacrés ont permis d’une part, d’apprécier les réalités 
physiques des sites, et d’autre part, de convenir avec les responsables des sites des espèces 
à planter. De manière générale, les besoins et les souhaits exprimés par les responsables ont 
été prioritaires par rapport aux suggestions de l’expert, et ce dans le but de garantir l’entretien 
et la protection des espèces qui seront mis en terre. Ainsi, 2600 plants d’arbre ont été  retenus 
contre 2500 prévus initialement. Ces derniers sont composés essentiellement de Tectona 
grandis, du  Khaya senegalensis et du Lannea microcarpum (confère Pièce jointe 3 : Etat des 
sites sacrés). 
Pour la construction des haies vives, 27kg de semences d’Acacia nilotica ont été acheté 
auprès du CNSF à Ouagadougou. De manière générale, les sites sacrés sont interdites 
d’accès aux personnes étrangères, ce qui n’a pas permis de bien apprécier l’état des sols, de 
la végétation, de la faune, et du taux d’occupation des terres et des espèces présentes. 
Compte tenu de la petite taille des sites sacrés, il n’était pas envisageable d’apprécier l’état de 
dégradation des terres à partir de la Banque Nationales  de Données Topographiques. 
Des concertations ont eu lieu avec plusieurs acteurs dont le service forestier et des 
pépiniéristes locaux pour l’évaluation des coûts d’acquisition  des plants et de leurs mises en 

Rencontre avec la Cellule Technique de suivi du Projet 
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terres. Le service forestier se chargera d’encadrer les producteurs pour la plantation et le semi 
des arbres.  
 

2.4.1.1. Renforcement des capacités des populations locales pour une meilleure 
protection et exploitation des ressources des forêts et des bois sacrés 
du village de la commune de Nako. 

 
Les principaux volets de cette activité sont : 

 L’organisation et formation des femmes à la transformation et la valorisation des produits 
forestiers non ligneux (PFNL) ; 

 La mise en place des comités de vigilance dans les 78 villages de la commune ; 

 Le renforcement des capacités des jeunes sur la gestion durable des ressources naturelles. 
 

2.4.1.2. Organisation et formation des femmes à la transformation des PFNL 

 

Après une prise de contact avec les membres de 

l’Association locale des femmes, des discussions ont 

eu lieu avec une formatrice pour la conduite de 

l’activité. La cérémonie d’ouverture pour la 

formation des femmes a connu la participation de : 

 Préfet de la Commune de Nako, 

 Maire de la Commune de Nako ; 

 Premier adjoint au maire de Nako ; 

 Responsable CDEL de la Commune de Nako ; 

 Représentant du chef traditionnel du village de Nako 

 Chef de service départemental des Eaux et Forêts et  

 le responsable départemental de l’Action Sociale 
 

Le renforcement des capacités de transformation des PFNL comporte plusieurs étapes à savoir la 

cueillette, le séchage, stockage et la conservation des matières premières que les femmes maîtrisent 

souvent mal. Par exemple, le néré se récolte souvent à l’état immature entrainant beaucoup de perte 

au triage. De même on note souvent des mélanges d’amandes crues, immatures, et amandes bouillies 

au niveau des vendeuses. La défaillance technique des femmes s’observe aussi au niveau de la 

transformation. Toute chose qui joue beaucoup sur la qualité des produits finis ainsi que sur leur 

commercialisation. Afin de renforcer non seulement les capacités des femmes dans la valorisation des 

produits forestiers non ligneux, mais aussi leur prise de conscience par rapport à la préservation de la 

biodiversité, un atelier de 4 jours a été organisé sur leur site de transformation habituel.  Assurer par 

Mesdames Odile SOME et Clémence Somda, respectivement sur la production du beurre de karité et 

ses dérivés, et sur le soumbala.  La formation a bénéficié de la contribution effective du chef de service 

départemental des Eaux et Forêts et le responsable départemental de l’Action Sociale dans le domaine 

de la sensibilisation, respectivement sur  les pratiques de collecte des produits de base et sur la 

nécessité que les femmes s’organisent pour faciliter la promotion de leurs activités entrepreneuriales. 

Les objectifs spécifiques de la formation comprenaient : 

 Informer et sensibiliser les participantes sur les aspects écologiques des produits, les bonnes 
pratiques de collecte des produits, les normes de qualité/certification des produits finis ;  

Photos à l’ouverture de la formation des femmes sur les 
technologies de transformation des PFNL 
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 Informer et sensibiliser les participantes sur les technologies de transformations des produits 
forestiers non ligneux, les mesures sur les normes de production, de certifications des produits 
et de commercialisations des produits fines ; 

 former les femmes sur les techniques de production du soumbala, du beurre de karité, du 
savon solide, et du savon liquide ; 

 Echanger avec les acteurs sur les contenus des modules et les étapes de transformations des 
produits forestiers non ligneux. 

 
Au total, 25 personnes, dont 24 femmes membres des groupements de transformatrices locales des 
produits forestiers non ligneux (PFNL) et l’opérateur moulin des femmes offert par le Fonds 
d’Intervention pour l’Environnement (FIE), ont bénéficié de la formation. Certaines femmes 
provenaient d’associations de femmes de transformatrices.  
L’apprentissage de la transformation du beurre en savon liquide et solide a été fortement apprécié par 
les participantes. A la fin de la formation, les participantes ont été capables d’assurer elles-mêmes les 
transformations des produits en beurre de karité, en savon liquide et en savon solides. 
 
Selon l’évaluation de la formation à la fin, 100% des participantes ont été très satisfaite du 
déroulement et du contenu des deux formations. Elles l’ont exprimé par acclamation. 
Les représentants Administratifs du Département (Représentant du Préfet, Représentants du Chef de 
service de l’Action Sociale), des Collectivités Territoriales, en l’occurrence les Représentants du Maire, 
ont honoré de leur présence la cérémonie de clôture de la formation.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.3. Mise en place des comités de vigilance dans les 78 villages de la 
commune  

 

 Ce volet était le plus difficile dans la mise en œuvre du 

projet. Après une bonne mobilisation des CVD, des 

Chefs coutumiers, des conseillers et des personnes 

ressources, la mise en place des comités s’est fondée 

sur les textes juridiques existants tels que le code 

forestier, le décret portant transfert des compétences 

aux communes, le décret portant fonctionnement et attribution des CVD. Les étapes de la mise en 

place des comités de vigilance étaient les suivantes : 

Formation des superviseurs 

Photos lors de la formation des femmes sur les techniques de transformation des PFNL  
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Echanges avec les autorités communales sur la stratégie et les méthodes d’atteindre les objectifs visés 

par ce volet ;  

Recrutement et formation des superviseurs pour la conduite des activités de mise en place des comités 

de vigilance. Au total 7 superviseurs provenant de la Commune ont été recrutés et formés sur le mode 

d’information des communautés et d’organisation des élections locales. Cette formation a permis une 

meilleure compréhension du contenu des PV et des résultats attendus de leur intervention. 

Information et sensibilisation des CVD sur le projet, la stratégie de mise en place des comités de 

vigilance, les statuts et règlements intérieurs des comités de vigilance, les modules à dispenser, etc. 

Au total plus de 50 personnes étaient présentes à cette session de sensibilisation et de formation sur 

la mise en place des comités de vigilance (confère Pièce Jointe 4 : support de formation CVD). Les CVD 

et les superviseurs étaient chargés de l’information et de la mobilisation des communautés de leurs 

villages pour la tenue des élections locales. Deux traducteurs, l’un en langue birifor, l’autre en langue 

lobiri ont fortement appuyé cette formation des membres CVD. 

 

 

 

  

 

Du 1er au 12 Mars 2021, les superviseurs ont organisées les élections et assurés la supervision de celles-

ci, produit les PV et rendu compte verbalement des difficultés rencontrées dans la mise en place des 

comités. De prime abord, il ressort que certains CVD n’étaient pas bien informés, d’autres n’étaient 

pas assez motivés, et enfin certains avaient oublié de mobilisés les communautés. Toutefois 

défaillances ont été corrigées par la suite. Au total, les 78 comités de vigilance ont été mis en place 

dans 75 villages de la commune de Nako ; tous les PV ont été élaborés et signés par les CVD, les Chefs 

coutumiers, et les leaders locaux, etc. 

2.4.1.4. Formation des comités de vigilance des 78 villages sur leurs 
statuts et leurs rôles 

  Du 09 au 11 Mars a eu lieu la 

formation des comités de 

vigilance sur leurs statuts, 

leurs rôles, et leurs activités 

sur le terrain. Deux groupes 

ont été constitués pour être 

formés : Un premier groupe de 

plus d’une centaine de membres formés en deux jours, et un deuxième groupe constitué des 

retardataires dans la mise en place de leurs comités formés le troisième jour. Des simulations pratiques 

de cas de constats de dégâts ont été aites à Nako. Au total plus de 150 personnes, membres des 

comités de vigilance ont bénéficiés de la formation, à raison de 2 personnes par village, dont une 

dizaine de femmes. L’évaluation de la formation a donné une entière satisfaction aux membres de 

l’équipe (100% satisfait du contenu, 100% satisfaits pour ceux qui ont fait le terrain, 100% satisfaits 

pour la communication en langue Lobiri et en langues birifor). 

  

Formation/sensibilisation des CVD 

Formation des comités de vigilance 
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2.3.1.5. Formation des  jeunes sur les bonnes pratiques de gestion durable  des 
ressources naturelles 

 
La cérémonie de démarrage de la formation des jeunes sur les bonnes pratiques de gestion durable 

des ressources naturelles a connu la participation du préfet, du Maire, du responsable CDEL, du chef 

du village de Nako, ainsi que du chef du service départemental des Eaux et Forêts. Ce dernier est venu 

en renfort à ASUDEC le second jour pour contribuer au développement de certains modules. Les 

apprenants étaient essentiellement des jeunes agriculteurs et artisans impliqués dans l’exploitation 

des ressources naturelles, les opérateurs privés des filières économiques des ressources naturelles 

telles que les femmes ou associations de femmes transformatrices, les chefs coutumiers, et  les CVD. 

 

Au total 32 personnes ont participé à cette formation qui avait pour but de renforcer les capacités pour 

l’adoption des bonnes pratiques de gestion des ressources naturelles.  La formation a consisté à : 

 Informer et sensibiliser les participants sur les bonnes pratiques applicables dans leurs terroirs; 

 Discuter avec les acteurs des modules sur les techniques appropriées et adaptées aux 
conditions locales, etc. 

 Effectuer des travaux pratiques visant à renforcer les capacités des participants sur certaines 
façons de faire.   

La connaissance des bonnes pratiques applicables dans leurs terroirs 

(zone d’habitation, zones de production et zones de conservation). Au 

total une soixantaine de bonnes pratiques de gestion durables des 

ressources naturelles ont été présentées sommairement aux 

participants pendant deux jours.  

L’acquisition de nouvelles connaissances sur les bonnes pratiques de 

gestion des ressources naturelles par les jeunes à travers les travaux 

pratiques sur  la mise en place des bandes enherbées et des demi-lunes.  

Le renforcement des capacités des jeunes sur la conduite des actions 
sur le terrain à travers des échanges avec l’équipe d’ASUDEC et des 
échanges entre eux. Le responsable du service foncier rural de la 
commune a apporté beaucoup d’éclaircissement et de contribution, 
etc. Sur  la sécurisation du foncier et des actions à réaliser. Le chef 
coutumier de Nako, s’est particulièrement appesanti sur la gestion des 
déchets dans les sites sacrés en interpellant les acteurs à la 
responsabilité de leurs actes dans ce cadre. 
 
L’évaluation de la formation à la fin par les participants, permet de dire que tous les participants ont 
été très satisfaits du déroulement et du contenu des deux formations (femmes et jeunes). 

Les responsables Administratifs du Département (Préfet, Chef de service forestier), des Collectivités 
Territoriales, en occurrence Monsieur le Maire, ses conseillers et ses responsables administratifs ont 
assurés la clôture de la formation.  

 
 
  

Participants à la formation des jeunes 

sur la gestion durable des ressources 

naturelles. 



17 

 

  

Financement 

2.3. Validation et diffusion des résultats du projet 

 
D’un commun accord avec les responsables de la 
Commune, ASUDEC  a décidé d’organiser un atelier de 
validation des résultats du projet. Atelier tenu le 29 mai 
2021 à la mairie de Nako a regroupé l’ensemble du 
conseil municipal de Nako, les représentants des 12 
services déconcentrés de l’Etat dans la commune (12), 
des représentants des CVD, des femmes, des jeunes, et 
des comités de vigilance. Cette activité a permis 
d’informer et de sensibiliser davantage les membres du 
conseil communal sur la vision d’ASUDEC dans le 
domaine de la gestion des ressources naturelles, sur les 
objectifs et les activités conduites par le projet, et 
surtout de présenter les résultats atteints. Afin de 
donner une plus grande résonnance au projet au niveau local, régional et national, ASUDEC y a invité 
la radio et la télévision régionale pour assurer la couverture médiatique de l’évènement. En tant que 
partenaire technique et financier, l’UICN était à l’honneur. 
 
Tableau 1 : synthèse des activités réalisées dans le cadre du Projet 

Activités prévues 
Activités 
réalisées 

Source de 
vérification  

Atouts dans la 
réalisation 

Contraintes de 
réalisation 

Solution trouvée 

       

Activité 1.1 : 
Rencontre de 
concertation avec 
les coutumiers. 

Plusieurs 
rencontres avec 
les coutumiers 
par l’équipe 
actuelle 

Rapport de 
mission 

Population très 
disponible pour 
la suite du projet 

Mauvaises 
expériences des 
populations avec 
l’ONG Vie 
Solidaire : Les 
populations 
étaient très 
remontées contre 
ce partenaire au 
point qu’elle s’en 
est prise à 
ASUDEC dès son 
arrivée sur le 
terrain. 

Les besoins 
exprimés par les 
coutumiers pour le 
résultat 1 ont été 
pris en compte 
dans la suite de 
l’exécution du 
projet (balisage des 
sites, installation 
des panneaux 
indicatifs, ajout de 
2 sites 
supplémentaires) 

Activité 1.2 : 
Rencontre 
d'information et de 
sensibilisation des 
populations du 
village de Nako 

Rencontres avec 
les CVD 
Rencontre avec 
le comité de 
suivi de la 
mairie  

Rapport de 
mission 
prospective  
 

Populations très 
disponible pour 
la sauvegarde 
des ressources 
naturelles. 

Villages très 
éloignées du 
chef-lieu 
Période des rites 
et coutumes 

Programmation 
participative des 
activités avec les 
populations  

Activité 1.3 : 
Sensibilisation 
grand-public 
autour des bois 
sacrés  

Médiatisation 
de l’atelier de 
validation des 
résultats du 
projet à travers 
la RTB, les 
radios régionale 
et nationales 

Rapport de 
mission 
prospective 
Interview des 
différents 
acteurs du 
projet. 

Besoin de 
visibilité du 
projet, d’ASUDEC 
et de l’UICN. 
Disponibilité du 
personnel de la 
RTB et de radio 
Gaoua en dépit 

Coût 
supplémentaire 
dans l’exécution 
du projet 

Révision 
budgétaire pour 
accommoder les 
charges 
additionnelles 

Cérémonie de remise officielle des PV des élections 

des membres des 78 comités de vigilance. 
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de délai très 
court de 
demande de 
couverture 
médiatique. 

Activité 1.4 : Visite 
des 07 bois sacrés à 
protéger dans le 
village de Nako 

Visite réalisée 
sur 9 sites 
sacrés, y 
compris deux 
nouveaux sites. 

Rapport de 
mission 
prospective 
Interview des 
Chefs de 
terre, du 
comité de 
suivi de la 
mairie, et des 
CVD. 

Forte motivation 
des chefs de 
terre et du 
comité de suivi 
de la mairie. 

Sites soumis au 
surpâturage et à 
la destruction des 
lieux sacrés 
Certains sites 
sont des zones de 
dépôts d’ordures  

Propositions faites 
par les chefs 
coutumiers sur les 
droits d’accès et les 
devoirs des 
populations au 
Conseil Municipal 
pour adoption 

Activité 1.5 : 
Balisage des 09 
bois sacrés 

Lieux 
d’implantation 
des bornes 
identifiés par 
l’équipe de mise 
en œuvre 

Rapport de 
mission 
prospective 
Interview des 
Chefs de 
terre, du 
comité de 
suivi de la 
mairie, et des 
CVD. 

Forte 
mobilisation des 
différents 
acteurs, 
notamment les 
Chefs de terres 
et la mairie. 

Coût 
supplémentaire 
dans l’exécution 
du projet 

Révision 
budgétaire pour 
accommoder les 
charges 
additionnelles 

RESULTAT II: 2500 espèces de plants utilitaires et en voie de disparition sont mis en terre pour l'amélioration du 
couvert végétal et de la diversité floristique dans les bois sacrés 

Activité 2.1 : 
Acquisition de 2500 
plants 

Besoin de 2600 
plants estimés 

Rapport 
d’activités 
Interview des 
Chefs de 
terre, du 
comité de 
suivi de la 
mairie, et des 
CVD. 

- 

Coût 
supplémentaire 
dans l’exécution 
du projet  

Révision 
budgétaire pour 
accommoder les 
charges 
additionnelles / 
Gestion efficientes 
des ressources 

Activité 2.2 : Mise 
en place de sept 
haie- vives autour 
des bois sacrés 

Achat de 27kg 
semences 
d’Acacia nilotica 
pré-traitées 

Rapport 
d’activités, 
rapport 
financier du 
projet 

Disponibilité des 
semences 
forestières au 
CNSF 

Saison sèche 

Les semis se feront 
en saison hivernale 
sous l’encadrement 
technique du 
service forestier 
local 

Activité 2.3 : 
Reboisement 

Concertation 
entre les 
principaux 
acteurs et 
l’équipe du 
projet 

Rapport de 
mission 
prospective 
Interview des 
Chefs de 
terre, du 
comité de 
suivi de la 

Disponibilité des 
services 
forestiers pour 
les accompagner  

Saison sèche 

Les semis se feront 
en saison hivernale 
sous l’encadrement 
technique du 
service forestier 
local 
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mairie, et des 
CVD. 

RESULTAT III: Les capacités de 200 personnes sont renforcées pour assurer la gestion efficiente des ressources 
naturelles de la localité 

Activité 3.1 : 
Organisation et 
formation de 25 
femmes à la 
transformation et à 
la valorisation des 
produits forestiers 
non ligneux 

Concertation 
avec les 
responsables 
des 
organisations 
féminines 

Rapport 
d’activités 
Interview des 
femmes et 
des autres 
acteurs du 
projet. 

Forte motivation 
des femmes pour 
la formation : 
Quatre produits 
PFNL prévues 
(beurre de karité, 
Soumbala, savon 
solide, et liquide) 

Non disponibilité 
des produits bruts 
à transformer 

Achat des produits 
bruts sur le marché 
de Diébougou en 
petites quantités 
pour les 
démonstrations 

Mise en place de 
78 comités de 
vigilance dans 
l'ensemble des 78 
villages de la 
commune de Nako 
(CVD) 

78 comités de 
vigilance mis en 
place dans 78 
villages. 

Rapport 
d’activités ; 
PV de mise 
en place des 
comités ; 
Interview des 
membres des 
comités et 
des autres 
acteurs du 
projet. 

Beaucoup de 
membres ont été 
votés par 
acclamation ; un 
signe 
d’enthousiasme. 

Le maire suggère 
d’organiser la 
tenue d’un  
Conseil 
extraordinaire  
pour l’adoption 
des textes relatifs 
au 
fonctionnement 
ce comités de 
vigilance 

Révision 
budgétaire pour 
accommoder les 
charges 
additionnelles / 
Gestion efficientes 
des ressources 

Activité 3.3. 
Formation des 
comités de 
vigilance (2 
groupes) 

Deux groupes 
totalisant les 78 
membres élus 
formés,  

Engagement des 
membres pour 
relever les défis 

Restriction 
budgétaire qui ne 
permet pas 
d’établir des 
cartes et octroyer 
des  moyens de 
travail aux 
comités 

Recommandation 
que la Collectivité 
mette à la 
disposition des 
comités des 
carnets de reçu 
pour la perception 
des taxes, ainsi que 
des fiches de 
sanctions. 

Activité 3.4 : 
Renforcement des 
capacités de 25 
jeunes sur les 
bonnes pratiques 
de gestion des 
ressources 
naturelles (1 
Groupe) 

Concertation 
avec la mairie 
pour 
l’identification 
des jeunes à 
former 

Rapport 
d’activités 
Interview des 
jeunes 
formés et des 
autres 
acteurs du 
projet. 

Forte motivation 
des jeunes pour 
la formation : 26 
jeunes formés 

Temps trop court 
pour une 
formation plus 
conséquente 

Utilisation de 
vidéos et de 
présentations 
PowerPoint pour 
bien illustrer les cas 
et captiver les 
apprenants 
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III. DIFFICULTES RENCONTREES 

 
Globalement les activités ont été réalisées sans difficultés majeures. Toutefois, on peut noter  

Quelques incompréhensions autour des frais de participation que certains jugeaient trop faibles pour 

mobiliser certaines personnes ; mais avec les explications sur le budget prévisionnel, les choses se sont 

arrangées. 

Une autre difficulté, cette fois liée à la formation des femmes était le mauvais état de leur moulin. Il 

nous a fallu opérer des réparations pour permettre le déroulement de la formation dans de bonnes 

conditions. 

Une difficulté majeure aura été la sous-performance de l’association Vie Solidaire qui a perturbé la 
cohésion sociale au point que la population s’est montrée hostile à ASUDEC au démarrage des activités. 
Probablement, la difficulté qui a failli compromettre la poursuite des activités du projet était l’accident 
de la route du véhicule d’ASUDEC en partance sur Diébougou et Nako. Si les passagers du véhicule s’en 
sont sortis indemnes, le véhicule, lui est totalement irrécupérable.  Afin de palier le problème, ASUDEC 
a loué un tricycle et une voiture à Diébougou, respectivement pour le transport du matériel et pour 
celui du personnel de formation.  

 
 

IV. EFFETS PROBABLES DU PROJET ET LEÇONS APPRISES 

 

4.1. Effet probable du projet  

 

Selon le chef de service forestier de Nako, le transfert effectif des compétences à la commune 

telle que stipulé dans les textes officiels déprimera  les recettes générées (permis de coupe 

de bois verts, de chasse, de pêche, etc.) par son service alors les agents forestiers sont 

évalués par rapport auxdites  recettes. Par conséquent selon lui, le Ministère en charge de 

l’Environnement devrait revoir les textes en la matière.  

Par contre, le Maire, lui se réjouissait de l’approche d’ASUDEC et faisait même le plaidoyer 

pour un appui du ministère en vue de renforcer le pouvoir des comités de vigilance. Sa 

satisfaction vient du fait qu’aux termes des textes de base, les taxes sur l’exploitation des 

ressources naturelles doivent être perçues par les Collectivités Territoriales et non par les 

services forestiers, pour qui concernent les espaces communautaires de la Collectivité.  C’est 

dire que ce projet contribuera non seulement à responsabiliser la mairie pour la gestion des 

ressources naturelles locales, mais aussi à renflouer les caisses de la collectivité locale. 

 

4.2. Leçons apprises 

 

Les populations locales, y compris les autorités techniques et administratives méconnaissent le 

fonctionnement des ONG engagées comme ASUDEC et ont tendance à les assimiler aux associations 

improbes. Ainsi, pendant qu’à Ouagadougou les taux des per diem sont plafonnés à 5000FCFA/jour, 

on enregistre des plaintes pour des prises en charge inférieures à 10000FCFA. Cet état d’esprit n’a 
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d’ultime effet que de 1) promouvoir la corruption et le non développement, et 2) démobiliser les 

financements pour le développement local. L’adhésion aux objectifs et aux activités peut être sapée 

par les bénéficiaires eux-mêmes par qu’ils n’auront pas reçu leurs parts du cadeau. Ce qui est 

dommage. Toutefois, il nous semble que cela proviendrait d’une défaillance de communication dès le 

début des projets. En effet, l’expérience à Nako démontre clairement que toute échec dans la 

communication que ce soit à travers les explications ou le comportement de l’intervenant peut 

compromettre non seulement la réussite du projet, mais aussi et surtout la cohésion sociale pendant 

ou après la fin du projet ; et donc, la durabilité de ce dernier. La bonne communication est essentielle 

pour rassurer les parties prenantes de l’action, renforcer l’appropriation des objectifs et des activités 

de celle-ci par les populations, et donc en garantir la durabilité des résultats. A la fin du projet nous 

nous sommes particulièrement réjouis de constater le changement drastique de l’état d’esprit des 

acteurs du projet et de l’impatience avec laquelle ils attendaient la validation des résultats afin de 

commencer leurs activités de sauvegarde des bosquets sacrés.  

Le Maire s’est réjoui de la poursuite des activités et a démontré toute sa disponibilité pour 

accompagner l’équipe d’ASUDEC. C’est ainsi qu’il a lui-même identifié les participants à la formation 

des jeunes sur les bonnes pratiques de gestion durable des ressources naturelles, et a tenu une séance 

de travail avec les femmes des groupements de transformatrices des PFNL de Nako pour identifier de 

façon participative les personnes à impliquer dans la formation. 

De même, le chef coutumier de Nako s’est félicité de la reprise des activités et a de son propre gré 

mobilisé les communautés pour l’implantation des bornes et des panneaux de signalisation des sites 

sacrés. Les responsables des villages de Bamboura, et de Doumkoro ont agi tout aussi pareillement. 

 

CONCLUSION 

 

D’une manière générale, les résultats du projet ont été largement atteints. Les différents 

partenaires techniques et administratifs locaux ont bien apprécié la stratégie de mise en œuvre 

des comités de vigilance, ainsi que leurs missions qui s’intègrent parfaitement dans les 

dispositifs juridiques nationaux. Selon certains responsables, tout le monde gagne dans 

l’approche d’ASUDEC de la protection et de la restauration du couvert végétal et de la 

biodiversité des écosystèmes forestiers: l’Etat, les Collectivités Territoriales et les exploitants 

agro-sylvo-pastorales. En outre le fait de disposer d’un droit juridique garanti par le Conseil 

Communal, permet aux communautés de participer pleinement à la protection de leurs 

ressources naturelles, et d’accompagner les services forestiers dans l’appréhension et la 

répression des actes frauduleux qui relèvent du domaine de l’Etat. 

Selon les responsables coutumiers d’autres sites existent encore et devraient être pris en 

compte ; mais ces additions ne pouvaient être considérées dans le cadre de ce projet aux 

ressources limitées. Dans tous les cas, il serait intéressant d’étendre l’approche d’ASUDEC 

dans l’ensemble de la commune, voire de la région du sud-ouest. ASUDEC reste disponible 

pour accompagner le Conseil Communal de Nako et d’ailleurs dans la mise en œuvre de leurs 

politiques, et de leurs dispositifs de contrôle et de  valorisation de leurs ressources naturelles.  

Enfin, l’approche de mise en œuvre du projet est une grande première au Burkina Faso qui 

inspirera plus d’un acteur dans le domaine de la préservation des ressources naturelles.  

 


