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INTRODUCTION

 Le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et des Espaces Boisés (PGDFEB) financé par

la Banque Mondiale et l’Union Européenne répond au défi de la sécurité alimentaire et de la

réduction de la pauvreté, tout en augmentant la résilience au changement climatique et en

préservant les ressources forestières par le biais de la promotion de la gestion durable des

forêts et des espaces boisés.

 La stratégie d’atteinte des indicateurs du PGDFEB prévoit la mise en œuvre de Projets de

Développement Intégré Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+) dans 32 communes

réparties dans cinq (5) régions administratives du pays à travers une approche holistique

participative et inclusive.

 L’objectif global du PDIC/REDD+ est de contribuer à générer des bénéfices

environnementaux et socioéconomiques par une gestion durable des espaces de conservation

communaux et de leurs périphéries.
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INTRODUCTION

 L’ approche PDIC/REDD+ permet de soutenir des actions:

- liées à la séquestration de carbone (plantations, densification de forêts, restauration, mises

en défens, etc.) ;

-visant la préservation et la conservation des ressources naturelles;

-liées à la forêt mais permettant de limiter les facteurs de déforestation ou de dégradation

des forêts.

 Les PDIC / REDD + répondent à trois exigences:

-être l’expression de la vision de la commune et des citoyens

-être composés d’activités cohérentes et complémentaires (développement intégré)

-adopter une approche paysagère participative, inclusive et intégrée (dimension transversale

environnementale, sociale et économique )
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PROCESSUS ELABORATION DU PDIC/REDD+

Phase préliminaire

 Diagnostic de type MARP dans les 32 communes

 Diagnostic socio-foncier et de planification participative (ateliers TerriStories)

 Atelier de haut niveau pour la présentation des outils REDD+

 Elaboration d’un canevas de conception du PDIC suivie de formation

 Recrutement de six (06) opérateurs rédacteurs des PDIC/REDD+

 Actualisation des outils de sauvegardes CGES, CF, fiche de sélection envir et sociale….

 Formation des opérateurs sur diverses thématiques (sauvegardes, foncier, outil-Ex-Act etc.)
Phase de conception du PDIC/REDD+

 Analyse approfondie des résultats des diagnostics MARP, Socio-foncier et planification 

participative

 Investigations complémentaires 

 Identification participative des activités des PDIC/REDD+
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Phase de conception des  PDIC/REDD+

 Identification du mode de réalisation de chaque activité du PDIC

 Elaboration des documents provisoires du PDIC/REDD+

 Evaluations environnementales et sociales (application de la fiche de sélection envir. et sociale)

 Analyse foncière

 Validation et Prise  en compte des résultats des évaluations environnementales et de l’analyse 

foncière

 Finalisation du draft du PDIC

PROCESSUS D’ELABORATION DU PDIC/REDD+

Phase de validation et d’approbation des PDIC/REDD+

 Niveau communal : Cellule technique communale REDD+ ; Conseil municipal

 Niveau régional : Coordination régionale, Comité technique régional de suivi (partage 

d’information)

 Niveau central : Comité Technique de Suivi
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PROCESSUS D’ELABORATION DES PDIC/REDD+

Situation de l’élaboration des PDIC/REDD+

 Nombre de PDIC prévus : 32

 Nombre de PDIC élaborés : 31

 Nombre de PDIC validés par les conseils municipaux: 26

 Nombre de PDIC avec PACF : 03

 Nombre de PDIC avec NIES : 02

 77 espaces de conservation : 30 318 Ha

 Coût prévisionnel d’un PDIC/REDD+ : 140 millions FCFA

 Durée d’exécution : 1.5 ans

 Lancement technique: 30 juillet 2018

 Lancement protocolaire: 31 juillet 2018

 Date de début : Août 2018
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EXECUTION DU PDIC/REDD+

D’une manière générale, la réalisation des activités  se fera selon le planning prévu dans le 

PDIC/REDD+ tout en respectant les procédures techniques et financières édictées par le PIF

 Les Communes sont responsables de leur développement et par conséquent de la réussite de

l’exécution des PDIC/REDD+ élaborés.

 L’exécution du PDIC/REDD+ se fera avec l’appui-conseil de l’équipe du PIF, les partenaires

et les services techniques déconcentrés.

 Des protocoles seront signés avec les services techniques déconcentrés.

 Les communes recevront du PIF via le FIE les fonds pour la mise en œuvre des

PDIC/REDD+
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Justification et Rapportage

o Elaboration de rapport circonstancié de l’exécution de la prestation par les prestataires.

o Production de rapports d’exécution technique et financière trimestriels et annuels à

soumettre au Conseil Municipal, à la Coordination Régionale du PIF et au FIE.

o Tous les rapports techniques et financiers produits par la Commune devront être transmis à

l’UC/PIF et au FIE via l’APDL et la Coordination Régionale (qui donneront tour à tour des

avis motivés sur ces rapports)

 Vérification Technique a posteriori par les APDL et les services techniques déconcentrés

 Contrôle Financier a posteriori : L’audit du PDIC/REDD+ sera effectué par des auditeurs 

externes recrutés par le FIE et l’UC/PIF. 

 Évaluation interne et externe 

EXECUTION DES PDIC/REDD+
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MISE EN ŒUVRE DES SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Les réalisations physiques inscrites dans le PDIC/REDD+ ont fait l’objet d’une

sélection environnementale et sociale (screening) conformément aux exigences de la

Banque mondiale en matière de sauvegardes environnementale et sociale (notamment

l’OP/PB 4.01 et l’OP 4.12).

Ce screening a permis de classer les activités du PDIC/REDD+, au plan environnemental et

social, en trois catégories:
 Catégorie A : Activités du PDIC/REDD+ avec risques environnementaux et sociaux majeur

certain (pas finançable sous le PGDFEB) ;
 Catégorie B : Activités du PDIC/REDD+ avec risque environnemental et social majeur

possible (ou risques mineurs cumulatifs de multiples sous-projets) ;
 Catégorie C : PDIC/REDD+ sans impacts significatifs sur l’environnement et le milieu

humain.
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Ainsi, seules les activités des PDIC classées dans les catégories B et C ont été retenues pour être

financées par le PGDFEB et cela conformément aux exigences de la Banque.

Sur la base des résultats du screening on peut retenir les éléments ci-après :

- Pour les activités de catégorie C (activités sans impacts significatifs), des mesures d’atténuation

assorties de coûts ont été directement proposées dans les documents PDIC pour faire face aux

impacts liés à leur mise en œuvre.

-- Pour les activités de catégorie B, elles seront assujetties à des NIES (Notice d’Impact

Environnemental et Social) et à des PACF (Plan d’Action de Cadre Fonctionnel). Cinq (05)

PDIC/REDD+ sont concernés par la réalisation des NIES et PACF.

MISE EN ŒUVRE DES SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES
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MISE EN ŒUVRE DES SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES

Les PDIC/REDD+ sont classées dans 2 catégories selon les exigences de la Banque mondiale

(notamment l’OP/PB 4.01).

 Catégorie B : Activité avec risque environnemental et social majeur possible (ou risques 

mineurs cumulatifs de multiples activités) ;

 Catégorie C : activité sans impacts significatifs sur l’environnement.

Le processus de sélection (ou screening) comporte huit étapes avec des responsabilités (cf. 

manuel).
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PROCESSUS DE SECURISATION FONCIERE

 Les outils et les mesures de sécurisation foncière sont fonction du type d'investissement, des

conditions et des possibilités de mise en œuvre au niveau de la Commune concernée.

 Les DPP ont permis d’élaborer une feuille de route pour la sécurisation foncière des

investissements du projet.

 L’élaboration d’un guide pratique de planification et de sécurisation foncière pour une gestion

intégrée et décentralisée des ressources naturelles dans le contexte REDD+ par l’ONG NCBA

CLUSA dans le cadre d’un appui financier supplémentaire de TERRAFRICA à la Banque

Mondiale vise à mettre à la disposition du PIF pour le compte des communes, un instrument

pratique pour une meilleurs protection de leurs ressources naturelles.
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Les activités de sécurisation foncière des PDIC portent essentiellement sur les aspects

suivants:
-La définition du statut et du niveau de sécurisation de chaque site d’investissement PDIC
(treize (13) étapes (cf. manuel);

-Les délibérations et arrêtés d’approbation des PDIC/REDD+;

-La détermination des options de sécurisation en fonction de chaque catégorie ou type
investissements u PDIC/REDD+;

-La signature de conventions entre le PIF et ses partenaires que sont la DGCT, la DGDT,
la DGFOMR et la DGI pour des activités de sécurisation foncière des investissements du
PIF

PROCESSUS DE SECURISATION FONCIERE
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SUIVI-EVALUATION

Le suivi-évaluation est basé sur un cadre logique établi lors de l’élaboration des PDIC/REDD+.

Les cadres de résultats des PDIC/REDD+ seront harmonisés avec le cadre global de suivi-

évaluation du PIF.

 suivi au niveau communal

 suivi-évaluation au niveau régional

 suivi-évaluation au niveau de l’UCP

 suivi et contrôle technique

 Evaluation de la performance des PDIC/REDD+
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SUIVI-EVALUATION

Les outils de suivi-évaluation

 les Plans de travail du PDIC/REDD+ ;

 les Fiches spécifiques de suivi et de collecte d’information sur les indicateurs ;

 la Matrice/plan de suivi des indicateurs d’effets / impacts ;

 les tableaux de suivi trimestriel et d’évaluation annuelle des prestations / résultats ;

 les tableaux de bord de suivi semestriel des indicateurs de performance et des impacts du

PDIC/REDD+ ;

 Les rapports trimestriels et annuels de suivi de la mise en œuvre des mesures

environnementales et sociales

 les rapports trimestriels et annuels d’avancement des PDIC/REDD
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SUIVI-EVALUATION

Les méthodes de suivi-évaluation :

• les rencontres trimestrielles

• les enquêtes qui seront réalisées en fonction de la nature des données à collecter ;

• les cartographies des investissements réalisés pour bien connaitre la répartition et de leur

localisation spatiales ;

• les conférences, fora et autres cadres d’échanges et de partages d’expériences (site web:

www.pif-burkina.org)

• les méthodes spécifiques telles que le calcul du bilan carbone ( outil Ex-Act, UNIQUE)

etc.

Circuit des données du Suivi-évaluation/flux de l’information

 Les fournisseurs et/ou collecteurs de données et d’informations

 Les utilisateurs ou demandeurs de données et d’informations



18

SUIVI-EVALUATION

BENEFICIAIRES INDIRECTS 

PRESTATAIRES 

COMMUNE

APDL

COORDINATIONS REGIONALES 
(Responsables régionaux de S/E)

UC / PIF

COMITE DE REVUE

MEEVCCIDA BANQUE MONDIALE 

CTRS

CONSEIL MUNICIPAL 

Transmission et analyse des données
Circuit de collecte des données 

Circuit des données du Suivi-évaluation/flux de l’information
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CONCLUSION

Le PDIC/REDD+ est un modèle d’investissement REDD+. Le PDIC/REDD+ présente des

enjeux aux niveaux national et international.

• Stratégique: Le PDIC/REDD+ est un outil d’aide à la mise en œuvre de la décentralisation

au Burkina Faso

• Social: Création d’emplois, génération de revenus pour les communautés locales;

apprentissage

• Environnemental: Accroissement du potentiel des espaces de conservation, développement

local

• Possibilité de réplicabilité à l’échelle nationale et internationale si résultats positifs

• Durabilité (paiement pour services environnementaux, vente du carbone), financement

possible par d’autres partenaires techniques et financiers

La réussite de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ dépendra de l’engagement, de

l’implication et de la communication entre acteurs à tous les niveaux.
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Retrouvez la présentation sur le site web du PIF au lien suivant: 

http://www.pif-burkina.org/blog/2018/07/30/communication-sr-le-lancement-pdicredd/


