
MISSION D’APPUI POUR 
INTRODUIRE LA REDD+ DANS 
LES POLITIQUES SECTORIELLES 
AU BURKINA FASO



Rappel des termes de référence
 L'objectif global de la mission est d’introduire les options stratégiques de la REDD+ dans les

politiques sectorielles en cours de révision et de proposer au Secrétariat Technique National REDD+
une stratégie et une méthodologie pour introduire la REDD+ dans chacune des politiques
sectorielles de développement qui ne sont pas en cours de révision.

 Les objectifs spécifiques de la mission sont:

1. Identifier les politiques sectorielles dans lesquelles la REDD+ doit être introduite ;

2. Définir une stratégie et une méthodologie d'intégration de la REDD+ et préciser les actions
spécifiques à réaliser le cas échéant pour chaque politique sectorielle ;

 Pour les politiques sectorielles en cours de révision, faciliter la prise en compte des options stratégiques de
la REDD+ ;

 Identifier pour chacune des autres politiques sectorielles, les points critiques par rapport à la REDD+ sur
lesquels une attention particulière doit être portée ;

3. Proposer les indicateurs et un mécanisme de suivi et d'évaluation de l'intégration de la REDD+ dans
ces différentes politiques sectorielles et identifier les indicateurs contenus dans les autres politiques
sectorielles et pouvant être utiles au suivi des co-bénéfices de la REDD+ ;

4. Renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la rédaction de ces politiques sectorielles afin
de faciliter la prise en compte de la REDD+ lors de leur révision et dans les cadres de suivi
(indicateurs sectoriels).



Méthodologie /
Identifier les politiques sectorielles dans lesquelles la 
REDD+ doit être introduite

 Analyse des politiques et stratégies en cours dans les secteurs identifiés 
comme devant concourir à la mise œuvre de la stratégie REDD+ afin 
d’identifier les articulation entre la stratégie REDD+ et les 
politiques/stratégies sectorielles afin de:

 vérifier la prise en compte des OS-REDD+ (orientations / objectifs, 
activités, cibles) dans les documents de politiques et stratégies

 établir le lien entre les OS-REDD+ et les programmes budgétaires 
ministériels

• traduction des OS-REDD+ en actions / activités

• cohérence des cibles retenues

• cohérence des indicateurs des programmes / indicateurs des OS-REDD+



Politiques, stratégies et plans d’actions 
concourant à la mise en Œuvre de la REDD+ 1/2

19 documents cadres identifiés

1. politique nationale de développement durable

2. plan national d’adaptation aux changements climatiques

3. contribution prévue déterminée au niveau national

4. stratégie nationale en matière d’environnement

5. politique sectorielle production agro-sylvo-pastorale

6. plan d’investissement d’une agriculture intelligente face au climat au Burkina 
Faso

7. stratégie de développement des filières agricoles au Burkina Faso

8. stratégie nationale de développement de la riziculture

9. stratégie nationale de restauration, conservation et récupération des sols

10.plan d’actions et programme d’investissement du sous-secteur de l’élevage et 
des ressources halieutiques



Politiques, stratégies et plans d’actions 
concourant à la mise en Œuvre de la REDD+ 2/2

11.plan stratégique 2017–2021 du Ministère de l’Economie, des Finances et du 
Développement

12.politique nationale de décentralisation au Burkina Faso 

13.politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural

14.plan d’actions quinquennal de mise en œuvre de la stratégie décennale de 
la décentralisation au Burkina Faso

15.politique sectorielle gouvernances administrative et locale 2018-2027

16.stratégie des mines et des carrières 2017-2026

17. lettre de politique sectorielle de l’énergie

18.politique du secteur énergie

19.plan d'action national des énergies renouvelables



Quelles prises en compte des OS-REDD+ 
dans les politiques?
Principaux constats

 Les documents de politiques et stratégies ne font pas références aux OS-REDD+ dans la 
mesure ou ils sont généralement antérieurs à l’élaboration des OS-REDD+.

 Les activités qui permettraient de réaliser les OS-REDD+, et les indicateurs prévus pour en 
assurer le suivi, n’apparaissent pas de façon explicite dans les documents de politiques et 
stratégies qui énoncent des objectifs et des principes sans entrer dans le détail des 
activités qui seront conduites.

 Les indicateurs prévus dans les documents de politiques et stratégies sont eux aussi assez 
généraux (impacts et effets globaux) et permettent rarement un suivi de la réalisation des 
OS-REDD+.

 Les grands principes et orientations sous tendus par les OS-REDD+ sont généralement 
présent dans les documents de politiques et stratégies, il n’y a pas de contradictions 
flagrantes entre les OS-REDD+ et les documents de politiques

Que peut-on prévoir

 En fonction de la portée des OS-REDD+ les prendre en compte de façon explicite dans les 
documents de politiques et intégrer les indicateurs dans les système de suivi-évaluation 

 Etablir un lien entre les OS-REDD+ et les plans d’actions qui servent à mettre en œuvre les 
politiques et stratégies afin qu’ils soient pris en compte dans les programmes ministériels



OS-REDD+ / Programmes budgétaires
Analyse des projets de budgets-programmes ministériels 2020-2022

11 départements ministériels et 27 programmes budgétaires identifiés comme 
contribuant à la mise en œuvre des OS-REDD+

 Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles / 37 OS-REDD+:  
Aménagements hydro-agricoles et irrigation (075), Développement durable des 
productions agricoles (078), Economie agricole (077), Pilotage et soutien des 
services du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (080), 
Sécurisation foncière en milieu rural et organisation du monde rural (079)

 Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion 
sociale / 9 OS-REDD+: Décentralisation

 Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme / 1 OS-REDD+: Tourisme (040)

 Ministère de l’Energie / 4 OS-REDD+: Energie (073)

 Ministère de l’Eau et de l’Assainissement / 8 OS-REDD+: Aménagements 
Hydrauliques (109), Gestion intégrée des ressources en eau (110)



OS-REDD+ / Programmes budgétaires (suite)
 Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement 

Climatique / 36 OS-REDD+: Economie verte et changement climatique (089), 
Gestion durable des ressources forestières et fauniques (086), Gouvernance 
environnementale et développement durable (088), Pilotage et Soutien (090)

 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 
l’Innovation / 10 OS-REDD+: Recherche scientifique et technologique (064), 
Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation (066)

 Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement / 15 OS-REDD+:
Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat (036), Gestion budgétaire, 
tenue des comptes publics, exercice de la tutelle et supervision des systèmes 
financiers (034), Mobilisation des ressources (033), Pilotage de l’économie et du 
développement (032)

 Ministère de la Justice / 1 OS-REDD+:

 Ministère des Mines et de Carrières / 9 OS-REDD+: Mines (072), Carrières (138)

 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques / 30 OS-REDD+: Productivité 
et compétitivité des productions animales (082), Développement des 
productions halieutiques et aquacoles (084), Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081), Santé animale et santé publique vétérinaire (083), 
Pilotage et soutien



Exemple de lien entre un OS-REDD+ et les 
programmes budgétaires 

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, RNA…) devant contribuer à la 
conservation et à la gestion durable des forêts aménagées à travers les contrats de Paiements pour 
Services Environnementaux 

Institutions partenaires pour la 
mise en œuvre 

Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, communautés, 
ONG/OSC, SP, recherche. 

Pourcentage des superficies maintenues intactes 
depuis le démarrage des activités 

100% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 011 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers 

MRAH 

Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) Opérationnalisation des espaces pastoraux 

Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) Amélioration de l’alimentation du cheptel.  

MAAH 
 Aménagements hydro-agricoles et 
irrigation (075) 

Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et 
des bas-fonds 
Restauration, conservation et récupération des terres 
agricoles 

 



Quelles prises en compte des OS-REDD+ dans les 
programmes budgétaires ministériels?
Limites

Le travail d’analyse a été réalisé sur la base des budgets programmes ministériels 2020-22 
qui sont antérieurs à l’élaboration des OS-REDD+

La mission n’a pas eu accès aux PAO détaillés qui déclinent les actions des programmes en 
activités

Principaux constats

De l’examen des budget-programmes il ressort que les OS-REDD ne sont pas pris en compte 
de façon explicite dans la description des actions et que les indicateurs des actions ne 
permettent pas un suivi de ceux des OS-REDD+

Que peut-on prévoir

Demander aux responsables de programmes budgétaires:

 les activités qu’ils conduisent ou qu’ils entendent conduire pour contribuer à la 
réalisation des OS-REDD+, y compris dans le cadre des projets et programmes et des 
actions des ONG/SC et su secteur privé

 les informations qu’ils peuvent collecter pour permettre de renseigner les indicateurs

 Les moyens dont ils ont besoins pour contribuer à la réalisation des OS-REDD+ 
(renforcement de capacités, outils de plaidoyer et d’information / sensibilisation, 
financements, etc.).



Fiches d’identification et de collecte des données

 Une fiche par programme budgétaire ministériel qui indique les actions qui 
concourent à la mise en œuvre d’une ou plusieurs OS-REDD+

Cartographie des OS-REED+ par programme V20-10-12.xlsx

Ces fiches sont destinées aux responsables de programmes budgétaires pour qu’ils 
identifient les OS-REDD+ auxquels ils doivent contribuer 

 une fiche par OS-REDD+ qui identifie les programmes et les actions qui contribueront 
à sa mise en œuvre ainsi que des informations sur les activités menées, les objectifs et 
les données collectées par les différentes structures et qui pourront servir à renseigner 
les indicateurs prévus pour les OS-REDD+

Cartographie des OS-REED+ V20-10-12.xlsx

Cers fiches sont destinés à collecter les données nécessaires au suivi de la 
programmation et à la mise en œuvre des activités concourant aux OS-REDD+, y 

compris pour renseigner les indicateurs des OS-REDD+

Elles servent également à identifier les documents de politiques / stratégies dans lesquels 
s’inscrivent les OS-REDD+ et les indicateurs de suivi prévus dans ces documents



Merci de votre attention


