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I. APPROCHE PDIC/REDD+



CONTEXTE & JUSTIFICATION (1/2)

Projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés (PGDFEB) 
intervient dans 32 communes du PIF

Objectif Composante 2 du PGDFEB : 
Planification et gestion participative des forêts et espaces boisés

Trois défis majeurs à relever :
 Originalité et pertinence des investissements
 Sécurisation foncière 
 Approche paysagère de l’utilisation des terres



CONTEXTE & JUSTIFICATION (2/2)

Quelle option pour les investissements dans les communes ?

#
• Saupoudrage 
• Absence de Cohérence entre les propositions

d’activités
• Non prise en compte de l’approche

paysagère et planification territoriale

Approche PDIC/REDD+ 
: finalement adoptée

Approche Micro-projets 
: initialement prévue

Diagnostic socio-
foncier et planification 
participative (DPP) 
(méthode 
« TerriStories »)

Diagnostic exploratoire 
de type MARP

Diagnostic exploratoire 
des initiatives en 
matière de 
financement au niveau 
national



DPP & RESULTATS OBTENUS (1/8)

Diagnostic socio-foncier et planification participative (DPP) 
(méthode « TerriStories »)

Diagnostic socio-foncier                         Ateliers de planification
avec l’outil TerriStories
(Ateliers Terristories)

Objectifs:

 Planification  concertée de l’usage des terres

 Identification des priorités en matière d’investissements

• Démarche conduite par le Cabinet INSUCO
• en cinq (06) étapes majeures 

DPP



Etape 1: Adaptation de la méthode « TerriStories » aux objectifs du PIF 
et au contexte du Burkina Faso  

DPP & RESULTATS OBTENUS (2/8) 

DPP



Etape 2 : Ateliers de Formation / Information au niveau national et régional 
sur les principes de la méthode

DPP & RESULTATS OBTENUS (3/8)

DPP



Etape 3 : Identification des participants devant prendre part aux ateliers 
participatifs « TerriStories »   

DPP & RESULTATS OBTENUS (4/8) 

DPP



Etape 4 : Diagnostic socio-foncier approfondi dans les 32 communes   

DPP & RESULTATS OBTENUS (5/8) 

DPP



Etape 5 : Ateliers TerriStories  dans les 32 communes  

DPP & RESULTATS OBTENUS (6/8) 

DPP



Etape 6 : Restitution des résultats dans les 32 communes     

DPP & RESULTATS OBTENUS (7/8) 

DPP



DPP & RESULTATS OBTENUS (8/8)

 32 Notices 

 Feuille de route de   sécurisation 
foncière

Résultats obtenus



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ELABORATION (1/10)

C’est quoi le PDIC/REDD+ (1/2) ?

 PDIC/REDD+ = Projet de Développement Intégré Communal
pour la REDD+

 Le PDIC/REDD+ : élaboré sur la base des propositions d’activités et d’aménagements
issues des ateliers « TerriStories »

 PDIC/REDD+ : bâti autour d’un ou de plusieurs espaces de conservation

 PDIC/REDD+ = ensemble cohérent d’activités diversifiées mais intégrées contribuant
directement ou indirectement à réduire la déforestation et la dégradation des espaces de
conservation

 PDIC/REDD+ = une partie du territoire communal

PDIC/REDD+



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ELABORATION (2/10)

C’est quoi le PDIC/REDD+ (2/2) ?

 PDIC/REDD+ = adaptation, atténuation, amélioration du   niveau 

de revenus des populations, de l’état des 

habitats dégradés et de la biodiversité

 PDIC/REDD+ = faible ou aucun impact environnemental et social

négatif

 PDIC/REDD+ = sites sécurisés ou avec début de sécurisation

 PDIC/REDD+ = genre et populations vulnérables 

 PDIC/REDD+ = outil d’appui à la décentralisation

 PDIC/REDD+        cadre législatif et règlementaire      

PDIC/REDD+



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ELABORATION (3/10) 

A quoi ressemble-t-il  concrètement ?

PDIC/REDD+



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ ELABORATION (4/10)

Etape 1:  Recrutement des opérateurs rédacteurs (OPR)

Etapes d’élaboration (1/7) 



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ ELABORATION (5/10)

Etape 2: Réunions de cadrage avec les opérateurs rédacteurs

Etapes d’élaboration (2/7) 



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ ELABORATION (6/10)

Etape 3 : Investigations terrain, Screening E&S, et Elaboration des drafts de PDIC/REDD+

Concertation entre BE et acteurs clés suivie de l’identification des limites 
de la forêt de Gora à Dissin

Etapes d’élaboration (3/7)



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ ELABORATION (7/10)

Etape 4 : Evaluation environnementale et sociale (NIES, PACF) et intégration dans les PDIC/REDD+

Etapes d’élaboration (4/7) 



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ ELABORATION (8/10)

Etape 5: Validation des PDIC/REDD+ par les cellules techniques communales (CTC)

Session de Douroula

Etapes d’élaboration (5/7)



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ ELABORATION (9/10)

Etape 6 : Validation technique par le comité technique de suivi  (CTS) au niveau de l’UCP

Etapes d’élaboration (6/7) 



PDIC/REDD+ & ETAPES D’ ELABORATION (10/10)

Etape 7 : Approbation des PDIC/REDD+ par les Conseils municipaux 

Session de Midébdo

Etapes d’élaboration (7/7)



DISPOSITIF ET CIRCUITS  DE MISE EN ŒUVRE DES PDIC/REDD+ (1/4)

1. Dispositif de mise en œuvre et de suivi appui conseil des communes

 Equipe technique communale : Maire, Secrétaire général, comptable, Personne

responsable des marchés de la Marie, 3 STD, APDL ;

 Coordinations/Directions Régionales : Environnement, Agriculture, Ressources Animales ;

 Pool d’Experts de l’UCP ;

 Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) ; 

 Consultant Banque Mondiale.



DISPOSITIF ET CIRCUITS DE MISE EN ŒUVRE DES PDIC/REDD+ (2/4)

2. Circuit d’exécution technique des activités PDIC/REDD+

 Proposition de TDR des activités PDIC par l’Equipe technique communale au pool

d’Experts de l’UCP pour examen ;

 Prise en compte des observations de l’UCP et transmission des TDR finalisés à l’Expert

Local Financier du FIE pour examen et visas;

 Déclenchement des procédures de passation de marché décrite dans le manuel de

gestion financière des PDIC/REDD+;

 Réalisation des activités.



DISPOSITIF ET CIRCUITS DE MISE EN ŒUVRE DES PDIC/REDD+ (3/4)

3. Circuit d’exécution financière des activités PDIC/REDD+ (1/2)

Le circuit de déblocage des fonds comprend cinq (05) principales étapes :

 Formulation de la demande de fonds par les communes;

 Transmission de la demande au FIE;

 Traitement par le FIE et transmission de la facture au PIF;

 Virement des fonds dans le compte du FIE;

 Transfert des fonds dans les comptes des communes par le FIE.



DISPOSITIF ET CIRCUITS DE MISE EN ŒUVRE DES PDIC/REDD+ (4/4)

3. Circuit d’exécution financière des activités PDIC/REDD+ (2/2)

Modes de paiement :

 A la signature de la Convention : 10% du montant total de la subvention;

 à l’atteinte du premier déclencheur : 30% du montant total de la subvention;

 à l’atteinte du second déclencheur (IP=40%): 30% du montant total de la subvention;

 à l’atteinte du troisième déclencheur (IP=70%) : 20% du montant total de la subvention;

 à l’atteinte du quatrième déclencheur (IP=90%): 10% du montant total de la subvention.



II. QUELQUES REALISATIONS DES PDIC/REDD+



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (1/9)

1. Restauration/préservation des espaces de conservation

 71 espaces de conservation (EC) de 29 719,96 ha;

 603 224 plants mis en terre dans les EC;

 44 071 grilles de protection individuelle des plants;

 113 km de pare-feu;

 647 personnes formées sur la gestion forestière; dont 168

femmes (25,96).

Protection plants mis en terre bosquet  
Virou

Séance de reboisement EC Kari



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (2/9)

2. Soutien aux productions agro-sylvo-pastorales

 Dans le domaine de l’Agriculture (1/2)

10 Bas-fonds de 73 ha au total;

56,66 ha de périmètres maraîchers aménagés;

02 magasins de Warrantage;

Bas-fond Bouroum-Bouroum

Périmètre maraicher Sapouy



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (3/9)

2. Soutien aux productions agro-sylvo-pastorales

 Dans le domaine de l’Agriculture (2/2)

150 km de cordons pierreux;

1327 fosses fumières ;

7174 producteurs formés sur les techniques agricoles dont 2198 femmes (30,63%);

Dotation de kits de production (matériel de production, intrants, etc.).

Cordons pierreux  Fosse fumière à Ouri



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (4/9)

2. Soutien aux productions agro-sylvo-pastorales

 Dans le domaine de foresterie/agroforesterie (1/2)

15 unités de transformation de PFNL construites et 
équipées ;

02 parcs agroforestiers crées sur 76,09 ha ;

5313 foyers améliorés réalisés/dotés ;

Parc à Karité à Tapla BiriforFoyers améliorés ménages à GassanFoyers améliorés dolo à Nako

Plateforme multifonctionnelle à 
Bapla



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (5/9)

2. Soutien aux productions agro-sylvo-pastorales

 Dans le domaine de foresterie/agroforesterie (1/2)

09 pépinières mises en place ;

01 boutique de vente de PFNL ;

5051 producteurs formés sur les techniques de production

forestière et agroforestière dont 3735 femmes (73,94%)

Dotation en kits (matériel et autres intrants de production)



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (6/9)

2. Soutien aux productions agro-sylvo-pastorales

 Dans le domaine de l’Elevage (1/2)

70 aires de pâture de 2230 ha;

30 parcs de vaccination construits;

49 forages et 08 puits pastoraux réalisés;

18 pistes d’accès ouverts sur 39,379 km;

206 fenils et 04 fourrières construits;
Forage pastoral de Vrou

Fenil à Tiekou

Parc de vaccination à  Galo



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (7/9)

2. Soutien aux productions agro-sylvo-pastorales

 Dans le domaine de l’Elevage (2/2)

437 ruches installées et 15 mielleries construites;

120 unités d’embouche et d’élevage naisseur mis en place;

02 broyeurs polyvalents mis à la disposition des producteurs;

2121 producteurs formés sur les techniques de productions

fourragère et animale dont 574 femmes (27,06%);

Dotation en kits (matériel de production et autres intrants

zootechniques et vétérinaires).

Ruches installées dans une forêt inter villageoise 



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (8/9)

5. Appui à la gouvernance des ressources naturelles

Gestion des EC et des aménagements et infrastructures agro-sylvo
pastorales

230 COGES des EC et des investissements PDIC mis en
place;

32 cahiers de charge et 36 chartes foncières locales
élaborés;

53 arrêtés de création des EC;

04 plans d’aménagement et de Gestion des forêt élaborés;

129 séances de sensibilisation ayant touchés 10342
personnes dont 5729 femmes (55,39%);

Dotation des COGES en kit d’entretien et de surveillance
des forêts.

Séance de mise en place de COGES



QUELQUES REALISATIONS PDIC/REDD+ (9/9)

 Sécurisation des investissements et mesures de sauvegardes

10 communes prioritaires touchées par les activités
de sécurisation foncière (156 investissements
PDIC/REDD+ et Espaces de conservation touchés);

137 terrains/sites délimités;

127 croquis de délimitation établis;

132 actes de cession établis;

15 terrains /sites immatriculés (Commune de
Boromo);

158 memoranda d’accord de cession signés;

04 plaintes reçues et résolues.

Séance de délimitation de site 



Indices de Progrès (IP) :

- PDIC/REDD+ initial :
05 communes ont atteint 100%,
15 communes ont entre 90 et 99%,
06 communes ont entre 70 et 89,
06 communes ont entre 40 et 69%

- Financement additionnel :

01 commune a entre 90 et 99%,

07 communes ont entre 70 et 89,

04 communes ont entre 40 et 69%,

08 communes ont moins de 40%



PDIC/REDD+ initial                                                Financement additionnel
N° Commune IP (%)
1 Kantchari 100
2 Sapouy 100
3 Gassan 100
4 Sibi 100
5 Tiankoura 100
6 Bakata 98
7 Tchériba 98
8 Dédougou 98
9 Nako 98

10 Boromo 97
11 Ouri 96
12 Diébougou 95
13 Tenado 95
14 Partiaga 94
15 Kpuéré 94
16 Douroula 93
17 Yé 93
18 Bouroum-Bouroum 90
19 Zambo 90
20 Gossina 90
21 Matiacoali 87
22 Midebdo 84
23 Doulougou 82
24 Ipelcé 77
25 Dassa 76
26 Boussoukoula 70
27 Zamo 68
28 Batié 67
29 Dissin 66
30 Zawara 61
31 Saponé 50

32 Kyon 38

Moyenne 85,75

N° Commune IP (%)

1 Zamo 97

2 Boromo 89

3 Sibi 88

4 Kantchari 87

5 Bouroum-Bouroum 84

6 Ipelcé 81

7 Kpuéré 73

8 Nako 70

9 Sapouy 66

10 Ouri 58

11 Tiankoura 54

12 Doulougou 45

13 Bakata 26

14 Tchériba 26

15 Dédougou 22

16 Partiaga 17

17 Douroula 9

18 Diébougou 9

19 Gassan 6

20 Zambo 4

Moyenne 50,55



III. DIFFICULTES RENCONTREES



Approche PDIC/REDD+

 Le temps comme facteur limitant dans le déroulement du processus;

 la faible représentativité des participants des villages dans certaines communes lors des 
Ateliers TerriStories;

 l’insuffisance d’appropriation de la philosophie du PDIC/REDD+ ainsi que de la démarche 
d’élaboration par certains OPR.

Mise en œuvre des PDIC/REDD+

 Le contexte sécuritaire et sanitaire a impacté négativement la mise en œuvre efficace des

PDIC/REDD+ dans certaines communes ;

 le retard dans la mise à disposition des fonds dans les comptes de certaines communes ;

 La faible présence de certains prestataires privés compétents et défaillance de certains en

matière d’aménagements agro-sylvo-pastorales au niveau local ;

 Faible fonctionnalité/fonctionnalité tardive de certaines infrastructures réalisées.



CONCLUSION



 PDIC/REDD+, approche intéressante d’appui à la décentralisation et à la 
gouvernance des Ressources Naturelles ;

 Malgré les difficultés rencontrées, on note un niveau d’exécution assez intéressant 
des PDIC/REDD+ (IP initial moyen de 85,75% et IP additionnel moyen de 50,55%), 
soit un IP moyen de 68,15%;

 La somme de un milliard quatre cent quarante deux millions cinq cent mille francs

(1 442 500 000) FCFA, soit 27 % du montant global (5 362 500 000), reste à

décaisser au profit des communes d’ici le 30 juin 2021.

 Dispositions : planification opérationnelle des activités par les communes;

renforcement du suivi des prestataires par les communes;

suivi-appui sur les plans technique et financier des communes par

le PIF et FIE.



JE VOUS REMERCIE


