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Contribution  à la mise en œuvre des OS-REDD+ 

 

80 Orientations stratégiques ont été définies 

7 secteurs de planification spécifiques à la Stratégie Nationale REDD+ (SN REDD+), c’est-à-dire les secteurs 

i) forestier (15 OS), ii) agriculture (21), iii) élevage (13), iv) mines (9), v) gouvernance (7), vi) financement (7) 

et vii) aménagement du territoire et sécurisation foncière (8). 

 

11 Ministères impliquées à travers 28 programmes et 63 actions 

 MEEVCC MAAH MRAH MESRSI MMC MEA ME MCAT MINEFID MATDC MJ 

Programme 3 6 5 2 2 3 1 1 2 1 2 

Action 11 13 14 3 6 4 1 1 5 2 3 

OS 29 37 21 7 9 7 2 1 10 3 8 

 





La Stratégie  REDD+, et donc les orientations stratégiques (OS), doivent être pris en compte dans l’ensemble 

des politiques sectorielles dont dépendent ces programmes budgétaires : 

• Production agro-sylvo-pastorale 

• Transformations industrielles et artisanales  

• Environnement, eau et assainissement 

• Gouvernances administrative et locale 

• Culture, sports et loisirs 

• Justice et droits humains 

• Recherche et innovation 

 

+ Le PNSR 3 



MEEVCC :     3 Programmes, 11 actions, 29 OS / indicateurs  

Gestion durable des ressources forestières et fauniques (086)          13 OS 

 Amélioration de la protection des ressources forestières et fauniques 

 Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers 

 Optimisation des filières forestières et fauniques 

 Reforestation et reboisement 

Gouvernance environnementale et développement durable (088)           2 OS 

 Renforcement du cadre législatif et règlementaire en matière de développement durable 

 Mobilisation des financements en faveur de l'Environnement et Développement Durable 

Economie verte et changement climatique (089)            15 OS 

 Développement de technologies propres et sobres en carbone 

 Diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus des populations 

 Renforcement de la responsabilité sociétale pour des modes de consommation et de production 

durables 

 Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l’économie verte au Burkina Faso 

 Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre des interventions en matière d’économie verte 



086 /Amélioration de la protection des ressources forestières et fauniques (8 OS) 

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des 
espaces de conservation dans les régions et dans les 
communes 

Superficie reboisée dans les espaces de 
conservation 

736 995 ha 

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les 
galeries forestières et les savanes arborées 

Superficie reboisée dans les galeries 
forestières et les savanes arborées 

442 197 ha 

Renforcer le suivi (ou le contrôle) de l’évolution des 
ressources forestières et fauniques par des technologies 
basées sur la télédétection et la photographie aérienne 
(utilisation des drones) 

Pourcentage de la zone d’intervention 
couverte chaque semestre par télédétection 

et photographie aérienne 
100% 

Suivre l’évolution annuelle et la fréquence des feux par 
l’exploitation des données satellitaires 

Précision du système de suivi des feux de 
brousse 

90% 

Réduire la fréquence des feux de brousse par la promotion 
des contrats Paiements pour les Services Environnementaux 
et autres stratégies incitatives 

Superficies boisées sauvegardées grâce aux 
PSE et autres incitations 

31 575 ha 

Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une 
forêt’’ 

Superficies boisées créées 147 399 ha 

Renforcer la collaboration entre l’appareil judiciaire et 
l’administration forestière dans la lutte contre les activités 
illégales dans le secteur forestier 

Protocole de collaboration signé   

Développer un cadastre forestier Cadastre forestier disponible  

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Améliorer la protection des 
ressources forestières et 

fauniques 

Proportion des aires classées 
immatriculées 

% 23 25 25 DGEF 

Nombre annuel de CT appuyées pour la 
création/gestion des aires de conservation 

nombre 25 20 25 DGEF 



086 / Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers (4 OS) 

Créer   et/ou renforcer les capacités de séquestration 
des espaces de conservation dans les régions et dans 
les communes 

Superficie reboisée dans les espaces de 
conservation 

736 995 ha 

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans 
les galeries forestières et les savanes arborées 

Superficie reboisée dans les galeries 
forestières et les savanes arborées 

442 197 ha 

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 
les Services Environnementaux  

Pourcentage des superficies maintenues 
intactes depuis le démarrage des 
activités 

100% 

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la gestion durable des 
ligneux fourragers  

24 575 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Gérer durablement les 
écosystèmes agro-forestiers 

Superficie annuelle de terres dégradées 
récupérées 

Ha 10000 10000 10000 DGEF 

 



086 / Optimisation des filières forestières et fauniques (2 OS) 

Renforcer l’application de la réglementation relative à 
l’aménagement durable des forêts 

Nombre d’espaces boisés de la zone 
d’intervention bénéficiant de 

l’application d’une règlementation 
renforcée  

95% 

Relire les politiques actuelles en matière de gestion 
forestière pour mieux impliquer les niveaux régional 
et communal 

Politiques impliquant les niveaux 
régional et communal 

  

 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Optimiser les filières 
forestières et fauniques 

Proportion des superficies des forêts 
classées sous aménagement 

% 59,7 64,7 69,7 DGEF 

Proportion des superficies des aires de 
protection faunique sous aménagement 

% 90 95 95 DGEF 

 



086 / Reforestation et reboisement (4 OS) 

Créer   et/ou renforcer les capacités de séquestration 
des espaces de conservation dans les régions et dans 
les communes 

Superficie reboisée dans les espaces de 
conservation 

736 995 ha 

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans 
les galeries forestières et les savanes arborées 

Superficie reboisée dans les galeries 
forestières et les savanes arborées 

442 197 ha 

Promouvoir l’agroforesterie en couloir (les cultures 
d'arbres fruitiers et les espèces utilitaires locales pour 
empêcher la déforestation principalement dans les 
zones d'expansion agricole) 

Pourcentage des terres agricoles 
converties en système agroforestier par 
rapport à la situation de départ dans la 

zone d’intervention 

50% 

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la gestion durable des 

ligneux fourragers  
24 575 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Accroitre le couvert végétal 
et améliorer la diversité 

biologique 

Nombre de plants mis en terre Millions 10,5 10,5 10,5 DGEF 

Taux moyen de survie après une saison 
sèche 

% 60 70 70 DGEF 

 



088 / Renforcement du cadre législatif et règlementaire en matière de développement durable (1 OS) 

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en 
compte les droits carbones dans le cadre de la 
REDD+ : code de l’environnement, code forestier. 

Textes prenant en compte les droits 
carbones 

  

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Renforcer le cadre législatif 
et règlementaire en 

matière de développement 
durable 

Proportion des textes législatifs adoptés 
au cours de l’année prenant en compte 

l’E/DD 
% 90 95 100 SP/CNDD 

Nombre d’outils spécifiques élaborés pour 
la mise en œuvre des AME 

Unité 6 8 10 SP/CNDD 

 

088 / Mobilisation des financements en faveur de l'Environnement et Développement Durable 

Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation 
et de gestion des financements verts 

Masse des financements verts gérée    

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Mobiliser les financements 
en faveur de 

l'Environnement et 
Développement Durable 

Montant annuel des financements acquis 
sur des ressources liées à des AME 

Milliards 
de F CFA 

15 20 25 SP/CNDD 

Nombre annuel de documents de projets 
finalisés 

Unité 1 1 1 SP/CNDD 

 



089 / Développement de technologies propres et sobres en carbone (2 OS) 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la 
promotion des sources alternatives d’énergie  

Superficie forestière préservée grâce 
aux sources d’énergie alternative  

92 266 ha 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers les 
technologies de réduction de la consommation du 
bois de feu 

Superficie forestière préservée grâce 
aux technologies de réduction de la 

consommation du bois de feu 
49 133 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Développer des 
technologies 

propres et sobres 
en carbone 

Taux d’adoption des technologies de production 
ou de consommation durable vulgarisées 

% 75 75 75 
DGEVCC/ 

DPARC 

Montant total des financements proposés 
Milliards 

fcfa 
0,87 1 1,15 

DGEVCC/ 
DPARC 

 



089 / Diversification des ressources alimentaires et des sources de revenus des populations (4 OS) 

Promouvoir les activités alternatives génératrices de 
revenus (plateforme pour la transformation des PFNL, 
apiculture, écotourisme…) afin de compenser les 
coûts d’opportunités de certains acteurs 

Taux annuel d’augmentation du revenu 
des acteurs à partir de la mise en 

œuvre des activités 

10% du 
revenu 
avant la 
mise en 

œuvre des 
activités 

Promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des 
PFNL 

Superficies boisées sauvegardés grâce à 
l’application des bonnes pratiques 

18 555 ha 

Promouvoir la transformation des produits agricoles 
pour augmenter leur valeur ajoutée 

Taux minimum d’augmentation de la 
valeur ajoutée des produits agricoles 

50% 

Faciliter l’accès à l’information sur les marchés des 
technologies et des produits agricoles, y compris les 
PFNL 

Nombre minimum de centre 
d’information par région d’intervention 

2 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Diversifier les ressources 
alimentaires et monétaires 

des populations 

Quantités de PFNL collectées Tonne 1000000 1200000 1200000 
DGEVCC/DPV-

PFNL 

Taux de transformation des PFNL % 80 85 85 
DGEVCC/DPV-

PFNL 
 



089 / Renforcement de la responsabilité sociétale pour des modes de consommation et de production 

durables 

Promouvoir le développement d’une expertise 
nationale en gestion des finances carbone 

Masse des financements carbone gérée   

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Renforcer la responsabilité 
sociétale pour des modes 
de consommation et de 

production durables 

Taux d’exécution moyen des 
programmes d’investissement villageois 

% 95 100 100 
DGEVCC/ 

DPARC 

Budget total exécuté dans le cadre du 
programme de réduction 

Milliards 
fcfa 

- - - 
DGEVCC/ 

DPARC 
 



089 / Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l’économie verte au Burkina Faso (8 OS) 

Développer une fiscalité environnementale au profit 
des forêts 

Adoption d’une réglementation sur la 
fiscalité environnementale 

réglementation 
adoptée 

Définir les règles juridiques de partage des bénéfices 
REDD+ 

Adoption de texte portant définition 
des règles de partage des bénéfices 

  

Développer un mécanisme légitime de gestion des 
plaintes et des recours  

Existence d’un mécanisme fonctionnel 
de gestion des plaintes et des recours 

  

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en 
compte les droits carbones dans le cadre de la 
REDD+ : code de l’environnement, code forestier. 

Textes prenant en compte les droits 
carbones 

  

Réviser les textes juridiques  pour prendre en 
compte la REDD+ 

Textes prenant la REDD+ en compte 
de manière explicite 

  

Mise en place d’un registre de programmes, projets 
et initiatives REDD+ 

Registre fonctionnel   

Créer un cadre politique et juridique pour les PSE Cadre juridique et politique adopté   

Instituer un système de suivi-évaluation des PSE Nombre de PSE suivi et évalué   

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Renforcer le cadre juridique 
en matière d'économie 
verte au Burkina Faso 

Nombre de textes d’application et de loi 
adoptés ou révisés 

Unité 2 2 2 
DDIAJ / 
DGEVCC 

Taux de finalisation du cadre juridique et 
règlementaire 

% 75 75 75 
DDIAJ / 
DGEVCC 

 



089 / Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre des interventions en matière d’économie 

verte (3 OS) 

Développer un mécanisme légitime de gestion des 
plaintes et des recours  

Existence d’un mécanisme fonctionnel 
de gestion des plaintes et des recours 

  

Réviser les textes juridiques  pour prendre en compte 
la REDD+ 

Textes prenant la REDD+ en compte de 
manière explicite 

  

Mise en place d’un registre de programmes, projets 
et initiatives REDD+ 

Registre fonctionnel   

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Renforcer le cadre politique 
en matière d'économie 
verte au Burkina Faso 

Proportion des politiques sectorielles (14) 
intégrant les concepts de l‘Economie Verte 

% 100 100 100 
DGEVCC/ 

DPEIV 

Pourcentage de documents stratégiques 
EVCC adoptés 

% 75 80 85 
DGEVCC/ 

DPEIV 

 

OS relevant du « secteur forestier » non pris en charge par le MEEVCC : 

Restaurer les terres dégradées par le contrôle du 
ruissellement et l’érosion des sols (DRS-CES) dans les 
forêts 

Superficie de terres restaurées dans les 
forêts 

49 133 ha 

Améliorer le taux de survie des plants lors des 
reboisements à travers un système de suivi amélioré 

Pourcentage de survie des plants par 
campagne de reboisement 

90% 

Aucune inscription, d’aucun ministère, pour ces deux OS 



MAAH :     6 programmes, 13 actions, 37 OS / indicateurs 

Aménagements hydro-agricoles et irrigation (075) / 14 OS 

 Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds 

 Restauration, conservation et récupération des terres agricoles 

 Technologies innovantes d’irrigation 

Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles (076) / 1 OS 

 Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables 

Economie agricole (077) / 4 OS 

 Accès aux marchés Agricoles 

 Entreprenariat agricole et agroalimentaire 

 Promotion de la transformation et de la consommation des produits agricoles nationaux 

Développement durable des productions agricoles (078) / 10 OS 

 Connaissance des sols 

 Intrants et équipements agricoles 

 Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles 

 Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles 

Sécurisation foncière en milieu rural et organisation du monde rural (079) / 4 OS 

 Sécurisation foncière en milieu rural 

Pilotage et soutien des services du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (080) / 8 OS 

 Coordination des politiques sectorielles agricoles 



075 / Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et des bas-fonds (5 OS) 

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la 
production (Restaurer et protéger des berges…) 

Taux d’amélioration de la disponibilité 
en eau par rapport au niveau initial 

dans la zone d’intervention 
60% 

Promouvoir les unités d’intensification agricole au 
profit des groupes de jeunes agriculteurs et des 
femmes (techniques de forage et d'irrigation) 

Nombre minimum de groupe par 
région d’intervention 

1 

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la gestion durable des 

ligneux fourragers  
24 575 ha 

Promouvoir le développement de plans 
d’aménagement et de développement durable du 
territoire régional et communal 

Schémas régionaux et communaux 
d’aménagement du territoire 

disponibles 
  

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de 
développement durable du territoire régional et 
communal 

Schémas régionaux et communaux 
d’aménagement du territoire 

disponibles 
  

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Réaliser/réhabiliter des 
périmètres irrigués et des 

bas-fonds 

Superficies des périmètres irrigués 
nouvellement aménagées 

ha 2215 865 3500 DGAHDI 

Superficies des bas-fonds nouvellement 
aménagées 

ha 3704 3704 4000 DGAHDI 

 



075 / Restauration, conservation et récupération des terres agricoles (9 OS) 

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 
les Services Environnementaux  

Pourcentage des superficies 
maintenues intactes depuis le 

démarrage des activités 
100% 

Investir dans la restauration des terres dégradées en 
utilisant les technologies largement éprouvées et 
disponibles au Burkina Faso, afin d’accroitre le stock 
de carbone du sol : CES-DRS (sous-solage, scarifiage, 
Zaï, Demi-lune…) RNA à grande échelle 

Superficies de terres restaurées grâce 
aux technologies éprouvées 

4 830 000 ha 

Mettre en place les Paiements pour les Services 
Environnementaux  pour la récupération et la 
valorisation des terres agricoles dégradées  

Superficies de terres restaurées grâce 
aux PSE 

1 380 000 ha 

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la gestion durable des 

ligneux fourragers  
24 575 ha 

Relire les politiques actuelles en matière de gestion 
forestière pour mieux impliquer les niveaux régional 
et communal 

Politiques impliquant les niveaux 
régional et communal 

  

Mise en place d’un registre de programmes, projets 
et initiatives REDD+ 

Registre fonctionnel   

Créer un cadre politique et juridique pour les PSE Cadre juridique et politique adopté   

Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation 
et de gestion des financements verts 

Masse des financements verts gérée    



Mettre en place un registre carbone couvrant le 
marché réglementé et le marché volontaire du 
carbone 

Registre fonctionnel   

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Assurer la durabilité de la 
production agricole 

Proportion des superficies sous CES/DRS 
dans la superficie totale 

% 5,2 5,4 5,6 DGAHDI 

 

075 / Technologies innovantes d’irrigation (3 OS) 

Mettre en valeur et gérer les terres (de basse altitude, 
les terres irriguées…) via le système de culture intensive 

Pourcentage des terres de base altitudes 
mise en valeur dans la zone 

d’intervention 
80% 

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la 
production (Restaurer et protéger des berges…) 

Taux d’amélioration de la disponibilité en 
eau par rapport au niveau initial dans la 

zone d’intervention 
60% 

Promouvoir les unités d’intensification agricole au profit 
des groupes de jeunes agriculteurs et des femmes 
(techniques de forage et d'irrigation) 

Nombre minimum de groupe par région 
d’intervention 

1 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Promouvoir les techniques et 
équipements appropriées pour la mise 
en valeur optimale des aménagements 

Nombre d’équipement 
d’irrigation mis à la disposition 
des producteurs 

% 65 000 65 000 65 000 DGAHDI 





077 / Entreprenariat agricole et agroalimentaire 

Soutenir le développement d’un marché d’engrais 
organique 

Taux de satisfaction des besoins en 
engrais organique par les marchés dans 

la zone d’intervention 
60% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Améliorer les performances des 
exploitations agricoles familiales 
par la création des conditions 
favorables à la mutation  
structurelle de l’agriculture 

Proportion de producteurs formés 
qui adoptent les techniques 
modernes de gestion  

% 80 80 80 DGPER 

Nombre de PME/PMI agricoles et 
agro-alimentaires créés 

Nombre 50 60 70 DGPER 

 

077 / Promotion de la transformation et de la consommation des produits agricoles nationaux (2 OS) 

Promouvoir les activités alternatives génératrices de 
revenus (plateforme pour la transformation des 
PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de compenser 
les coûts d’opportunités de certains acteurs 

Taux annuel d’augmentation du revenu 
des acteurs à partir de la mise en 

œuvre des activités 

10% du 
revenu 
avant la 
mise en 

œuvre des 
activités 

Promouvoir la transformation des produits agricoles 
pour augmenter leur valeur ajoutée 

Taux minimum d’augmentation de la 
valeur ajoutée des produits agricoles 

50% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 



Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Accroitre le volume des 
produits agricoles transformés 
et la consommation des 
produits agricoles nationaux 

Proportion des unités agroalimentaires 
engagées dans la démarche qualité et certifiées 

% 6 14 18 DGPER 

Indice de transformation des produits agricoles % 32 34 35 DGPER 

 

078 / Connaissance des sols 

Accroitre le taux de carbone dans les sols de manière 
durable grâce à l'utilisation de matière organique 
(compost, engrais vert, paillis …) 

Taux d’amélioration de la teneur en 
COS par rapport aux normes et au seuil 

initial dans la zone d’intervention 
100% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Objectif opérationnel : Mettre en place 
des instruments de capitalisation des 
connaissances sur les sols et leur fertilité 

Indicateur 1 : Taux de 
couverture pédologique du 
Burkina (échelle 1/50 000) 

% 25  25 25  BUNASOL 

 

078 / Intrants et équipements agricoles (2 OS) 

Doubler les rendements à l’hectare des cultures 
céréalières et de rente sur les mêmes superficies 

Déforestation évitée par l’amélioration 
des rendements 

1 900 455 ha 

Soutenir le développement d’un marché d’engrais 
organique 

Taux de satisfaction des besoins en 
engrais organique par les marchés dans 

la zone d’intervention 
60% 

 



Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Accroitre le niveau 
d'utilisation des intrants et 
des équipements agricoles de 
qualité pour la production 

Dose brute d'utilisation des engrais  Kg/ha 68 72 75 DGPV 

Taux d’utilisation des équipements 
agricoles  

% 78 80 80 DGPV 

 

078 / Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles (2 OS) 

Doubler les rendements à l’hectare des cultures 
céréalières et de rente sur les mêmes superficies 

Déforestation évitée par l’amélioration 
des rendements 

1 900 455 ha 

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, 
traitement, de séchage et de stockage pour réduire 
les pertes pendant et après récoltes et augmenter la 
qualité et le prix 

Taux de réduction des pertes par 
rapport à la situation initiale dans la 

zone d’intervention  
80% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Protéger les productions 
agricoles contre les fléaux 
et autres nuisibles 

Proportion des pertes de production 
céréalière dues aux fléaux et autres nuisibles 

dans la production totale 
% 1 1 1 DGPV 

Taux des superficies traitées contre les fléaux % 100 100 100 DGPV 

 



078 / Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles (9 OS) 

Doubler les rendements à l’hectare des cultures 
céréalières et de rente sur les mêmes superficies 

Déforestation évitée par l’amélioration 
des rendements 

1 900 455 ha 

Accroitre le taux de carbone dans les sols de manière 
durable grâce à l'utilisation de matière organique 
(compost, engrais vert, paillis …) 

Taux d’amélioration de la teneur en 
COS par rapport aux normes et au seuil 

initial dans la zone d’intervention 
100% 

Produire la fumure organique à travers la technologie 
du biodigesteur (Equiper les ménages et les 
groupements de biodigesteurs fonctionnels) 

Taux de satisfaction par les 
biodigesteurs des besoins en fumure 

organique dans la zone d’intervention  
80% 

Promouvoir le compostage (fosse fumière, en tas…) 
Taux de couverture  des besoins en 

fumure organique dans la zone 
d’intervention par le compostage  

30% 

Financer la recherche pour améliorer les techniques 
de compostage et l’efficacité des biodigesteurs 

Taux minimum d’amélioration des 
performances techniques de 

compostage et l’efficacité des 
biodigesteurs 

30% 

Promouvoir l’utilisation des semences de variétés 
améliorées 

Taux minimum d’amélioration des 
rendements grâce aux semences 

améliorées 
50% 

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, 
traitement, de séchage et de stockage pour réduire 
les pertes pendant et après récoltes et augmenter la 
qualité et le prix 

Taux de réduction des pertes par 
rapport à la situation initiale dans la 

zone d’intervention  
80% 

 



Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la gestion durable des 

ligneux fourragers  
24 575 ha 

Développer les systèmes de valorisation du fumier 
(utilisation de la technologie de biogaz, 
compostage…) 

Taux de valorisation des déchets 
organiques par rapport à la production 

dans la zone d’intervention 
80% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Améliorer le niveau 
d'adoption des 
technologies vulgarisées 

Taux d'utilisation des technologies 
vulgarisées (Fumure organique, engrais, 
semences améliorées, CES/DRS) 

% 60 61 62 DGPV 

 

079 / Sécurisation foncière en milieu rural (4 OS) 

Développer un cadastre forestier Cadastre forestier disponible   

Clarifier/démystifier la sécurité foncière afin de 
faciliter et de garantir les investissements climatiques 
en appliquant les dispositions législatives et 
règlementaires 

Transparence des procédures de 
sécurisation foncières 

  

Fournir des orientations sur les options de 
sécurisation foncière et des conseils sur les 
incitations financières et bénéfices économiques, 
sociaux et environnementaux potentiels sous des 
scénarios d’utilisation de territoire qui réduisent la 
déforestation   

Nombre minimum de centre 
d’information par région d’intervention 

  



Fournir des orientations sur les options de 
sécurisation foncière et des conseils sur les 
incitations financières et bénéfices économiques, 
sociaux et environnementaux potentiels sous des 
scénarios d’utilisation de territoire qui réduisent la 
déforestation   

Nombre minimum de centre 
d’information par région d’intervention 

  

Installer et opérationnaliser les services fonciers 
ruraux dans les communes 

Nombre d’actes de sécurisation 
foncière délivrés  

  

Réaliser le sectionnement cadastral des communes 
Nombre de communes ayant fait 

l’objet de sectionnement cadastral 
  

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Assurer à l'ensemble des acteurs 
ruraux, l’accès équitable au 
foncier, la garantie de leurs 

investissements et la gestion 
efficace des différends fonciers 

Proportion  des villages ayant mis en 
place les structures de gestion 
foncière rurale 

% 16,85 16,52 14,67 DGFOMR 

Proportion des actes fonciers délivrés 
(APFR) sur les demandes d’actes 

% 75 85 100 DGFOMR 

 

080 / Coordination des politiques sectorielles agricoles (8 OS) 

Mise en place d’un registre de programmes, projets 
et initiatives REDD+ 

Registre fonctionnel   

Créer un cadre politique et juridique pour les PSE Cadre juridique et politique adopté   

Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation 
et de gestion des financements verts 

Masse des financements verts gérée    



Promouvoir une approche intégrée de 
l’aménagement du territoire aux diverses échelles 

Taux d’acceptation des plans 
d’aménagement du territoire par les 

parties prenantes 
  

Élaboration participative et adoption d’un cadre 
politique / juridique / programmatique pour réduire 
la déforestation entrainée par des chaînes de valeur 
spécifiques 

Adoption d’un texte réglementaire 
Texte 

adopté 

Établir un moratoire sur la conversion des terres dans 
des forêts "intactes" et du Haute Valeur de 
Conservation (grandes et petites échelles) et localiser 
les projets de grande échelle dans les sites sans, ou 
avec le minimum de couverture forestière 

Adoption d’un texte législatif ou 
réglementaire 

Texte 
adopté 

Concevoir des « packages » de financement ciblant 
un certain nombre de filières clefs pour encourager 
les agriculteurs dans les chaines de production à 
adopter les normes de production convenue qui 
réduisent la déforestation 

Déforestation évitée  grâce à 
l’amélioration des normes de 

production 
18 555 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Assurer le suivi et la 
coordination des politiques 
du secteur rural 

Niveau de cohérence des interventions du 
secteur avec les politiques sectorielles 

% 100 100 100 SP/CPSA 

 



OS relevant du « secteur agriculture » non pris en charge par le MAAH : 

Promouvoir l’agroforesterie en couloir (les cultures 
d'arbres fruitiers et les espèces utilitaires locales pour 
empêcher la déforestation principalement dans les 
zones d'expansion agricole) 

Pourcentage des terres agricoles 
converties en système agroforestier par 
rapport à la situation de départ dans la 

zone d’intervention 

50% 

Financer la recherche pour l’amélioration des 
semences 

Taux minimum d’amélioration des 
rendements grâce aux semences 

améliorées 
50% 

Financer la recherche pour l’amélioration des 
techniques de conservation des produits 

Taux de réduction des pertes par 
rapport à la situation initiale dans la 

zone d’intervention 
80% 

Pour le premier OS, inscription du MEEVCC (Gestion durable des ressources forestières et fauniques (086), 

Reforestation et reboisement), pour les second et troisième, inscription du MESRSI  dans le cadre du 

programme Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation (066), action « Utilisation des 

résultats de la recherche ». 



MRAH :      5 Programmes, 14 Actions, 21 OS / indicateurs 

Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales (081) / 10 OS 

 Création d’espaces pastoraux sécurisés 

 Opérationnalisation des espaces pastoraux 

 Promotion de l’hydraulique pastorale 

 Renforcement du cadre législatif et règlementaire 

Productivité et compétitivité des productions animales (082) / 12 OS 

 Amélioration de l’alimentation du cheptel  

 Amélioration du potentiel génétique des animaux d’élevage 

 Développement de la filière avicole 

 Développement de l'apiculture 

 Développement des chaines de valeur de bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non 

conventionnel 

 Développement du biodigesteur 

Santé animale et santé publique vétérinaire (083) / 1 OS 

 Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses 

Développement des productions halieutiques et aquacoles (084) / 3 OS 

 Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture 

 Valorisation des produits halieutiques 

Pilotage et soutien (085) / 1 OS 



081 / Création d’espaces pastoraux sécurisés (3 OS) 

Promouvoir la gestion durable des espaces pastoraux 
Taux d’espace pastoraux gérés 

durablement dans la zone 
d’intervention 

100% 

Promouvoir le développement de plans 
d’aménagement et de développement durable du 
territoire régional et communal 

Schémas régionaux et communaux 
d’aménagement du territoire 

disponibles 
  

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de 
développement durable du territoire régional et 
communal 

Schémas régionaux et communaux 
d’aménagement du territoire 

disponibles 
  

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Aménager et sécuriser les 
espaces pastoraux 

Superficie des zones pastorales  
créées  et aménagées annuellement 

ha    DGEAP 

Longueur de pistes à bétail 
aménagées 

km    DGEAP 

 

081 / Opérationnalisation des espaces pastoraux (5 OS) 

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 
les Services Environnementaux  

Pourcentage des superficies 
maintenues intactes depuis le 

démarrage des activités 
100% 

 



Investir dans la restauration des terres dégradées en 
utilisant les technologies largement éprouvées et 
disponibles au Burkina Faso, afin d’accroitre le stock 
de carbone du sol : CES-DRS (sous-solage, scarifiage, 
Zaï, Demi-lune…) RNA à grande échelle 

Superficies de terres restaurées grâce 
aux technologies éprouvées 

4 830 000 ha 

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la gestion durable des 

ligneux fourragers  
24 575 ha 

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, 
infrastructures 

Taux d’accès aux équipements et 
infrastructures 

70% 

Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à l’eau 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la facilitation de l’accès 

aux pâturages et à l’eau 
49 149 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Mettre en valeur les espaces 
pastoraux 

Indicateur1 : Taux d’exploitation des 
espaces pastoraux viabilisés 

%    DGEAP 

Indicateur2 : Taux d’occupation des 
fermettes zones pastorales 

aménagées 
%    DGEAP 

 



081 / Promotion de l’hydraulique pastorale 

Accroître la disponibilité des ressources en eau 
Taux de satisfaction des besoins en eau pour 

le cheptel dans la zone d’intervention 
90% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Améliorer l’accès à l’eau pour les 
activités de production et de 
transformation des produits animaux 

Taux de couverture des besoins en eau 
d’abreuvement en saison sèche 

%    DGEAP 

Nombre de point d’eau sur 100 km de piste  Ratio    DGEAP 

 

081 / Renforcement du cadre législatif et règlementaire (2 OS) 

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte 
les droits carbones dans le cadre de la REDD+ : code de 
l’environnement, code forestier. 

Textes prenant en compte les 
droits carbones 

  

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 les Services Environnementaux  

Pourcentage des superficies 
maintenues intactes depuis le 

démarrage des activités 
100% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

renforcer le cadre 
juridique et règlementaire 

de sécurisation  des 
activités d’élevage 

Nombre de comités  de gestion des ressources 
pastorales, des infrastructures, des équipements et 

des conflits fonctionnels 
Comité    DGEAP 

Taux de réduction des conflits %    DGEAP 



082 / Amélioration de l’alimentation du cheptel (4 OS) 

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, 
infrastructures 

Taux d’accès aux équipements et 
infrastructures 

70% 

Faciliter l’accès des producteurs aux semences 
fourragères 

Taux de satisfaction des besoins 
fourragers dans la zone d’intervention 

100% 

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 
les Services Environnementaux  

Pourcentage des superficies 
maintenues intactes depuis le 

démarrage des activités 
100% 

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 
Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la gestion durable des 

ligneux fourragers  
24 575 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Assurer une alimentation 
rationnelle du cheptel 

Taux d'adoption des rations 
alimentaires 

%    DGPA 

Taux de couverture alimentaire (MS) %    DGPA 

 



082 / Amélioration du potentiel génétique des animaux d’élevage 

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, 
infrastructures 

Taux d’accès aux équipements et 
infrastructures 

70% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Développer des croisements 
améliorateurs 

Nombre de métis nés en station Tête    CMAP 

Taux de réussite des schémas de 
croisement réalisés en station 

%    CMAP 

 

082 / Développement de la filière avicole 

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, 
infrastructures 

Taux d’accès aux équipements et 
infrastructures 

70% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

 

      

      

 



082 / Développement de l'apiculture (3 OS) 

Promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des 
PFNL 

Superficies boisées sauvegardés grâce à 
l’application des bonnes pratiques 

18 555 ha 

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles 
des organisations professionnelles d’agropasteurs, 
exportateurs, transformateurs du secteur de 
l’élevage 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce au renforcement des 

capacités 
12 288 ha 

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, 
infrastructures 

Taux d’accès aux équipements et 
infrastructures 

70% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

 

      

      

 



082 / Développement des chaines de valeur de bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non 

conventionnel (4 OS) 

Promouvoir les activités alternatives génératrices de 
revenus (plateforme pour la transformation des 
PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de compenser 
les coûts d’opportunités de certains acteurs 

Taux annuel d’augmentation du revenu 
des acteurs à partir de la mise en 

œuvre des activités 

10% du 
revenu 
avant la 
mise en 

œuvre des 
activités 

Faciliter l’accès à l’information sur les marchés des 
technologies et des produits agricoles, y compris les 
PFNL 

Nombre minimum de centre 
d’information par région d’intervention 

2 

Promouvoir la stabulation 
Superficies de dégradation forestière 

évitée grâce à la stabulation 
98 298 ha 

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, 
infrastructures 

Taux d’accès aux équipements et 
infrastructures 

70% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

 

      

      

 



082 / Développement du biodigesteur (3 OS) 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers les 
technologies de réduction de la consommation du 
bois de feu 

Superficie forestière préservée grâce 
aux technologies de réduction de la 

consommation du bois de feu 
49 133 ha 

Produire la fumure organique à travers la technologie 
du biodigesteur (Équiper les ménages et les 
groupements de biodigesteurs fonctionnels) 

Taux de satisfaction par les 
biodigesteurs des besoins en fumure 

organique dans la zone d’intervention  
80% 

Développer les systèmes de valorisation du fumier 
(utilisation de la technologie de biogaz, 
compostage…) 

Taux de valorisation des déchets 
organiques par rapport à la production 

dans la zone d’intervention 
80% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

 

      

      

 



083 / Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses 

Améliorer la couverture sanitaire du cheptel 
Taux de couverture sanitaire du cheptel 

dans la zone d’intervention 
90% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Objectif Opérationnel 1 
Améliorer la prévention des 
maladies prioritaires et les 

zoonoses 

Taux de couverture vaccinale %    DGSV 

Taux de prévalence des maladies 
prioritaires et zoonoses 

%    DGSV 

 

084 / Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture (2 OS) 

Promouvoir le développement de plans 
d’aménagement et de développement durable du 
territoire régional et communal 

Schémas régionaux et communaux 
d’aménagement du territoire 

disponibles 
  

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de 
développement durable du territoire régional et 
communal 

Schémas régionaux et communaux 
d’aménagement du territoire 

disponibles 
  

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Augmenter la production de la 
pêche de capture 

taux d’accroissement annuel de la 
production de la pêche de capture 

%    DGRH 

Nombre   de pêcheries aménagées Nbre    DGRH 

 



084 / Valorisation des produits halieutiques 

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles 
des organisations professionnelles d’agropasteurs, 
exportateurs, transformateurs du secteur de 
l’élevage 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce au renforcement des 

capacités 
12 288 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Mettre à la disposition des 
populations des produits 
halieutiques de bonne qualité 

Nombre d’établissements de vente de 
produits halieutiques respectant les normes 
de qualité 

Nombre    DGRH 

Quantité de produits halieutiques transformés tonne    DGRH 

085 / Pilotage et coordination des actions du ministère 

Faire un plaidoyer pour la prise en compte des 
pratiques d’élevage à faible impact carbone dans les 
politiques d’élevage 

Adoption d’un texte juridique 
Texte 

adopté 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Améliorer le pilotage stratégique 
des structures du ministère 

Niveau de mise en œuvre de la lettre 
de mission du ministre (réalisation 
physique) 

%     Cabinet, SG 

 



OS relevant du « secteur élevage » non pris en charge par le MRAH : 

Promouvoir la diversification des sources 
alimentaires du cheptel 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la diversification des 

sources d’alimentation 
24 575 ha 

Vulgariser les mesures conservatoires de mises en 
défens cycliques 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la vulgarisation des 

mesures conservatoires 
36 862 ha 

Aucune inscription 



MESRSI :     2 Programmes, 3 Actions, 7 OS / indicateurs 

Recherche scientifique et technologique (064) / 2 OS 

 Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de 

transformation 

Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation (066) / 7 OS 

 Transfert de technologies, des inventions et innovations 

 Utilisation des résultats de la recherche 

 

064 / Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de 

transformation (2 OS) 

Promouvoir l’utilisation des semences de 
variétés améliorées 

Taux minimum d’amélioration des 
rendements grâce aux semences améliorées 

50% 

Promouvoir la transformation des produits 
agricoles pour augmenter leur valeur ajoutée 

Taux minimum d’augmentation de la valeur 
ajoutée des produits agricoles 

50% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Nombre de productions 
scientifiques par chercheur 

Ratio 1.10 1.11 1.12 
CNRST 

IES/DGRSI 



066 / Transfert de technologies, des inventions et innovations (3 OS) 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la 
promotion des sources alternatives d’énergie  

Superficie forestière préservée grâce 
aux sources d’énergie alternative  

92 266 ha 

Promouvoir la transformation des produits agricoles 
pour augmenter leur valeur ajoutée 

Taux minimum d’augmentation de la 
valeur ajoutée des produits agricoles 

50% 

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, 
traitement, de séchage et de stockage pour réduire 
les pertes pendant et après récoltes et augmenter la 
qualité et le prix 

Taux de réduction des pertes par 
rapport à la situation initiale dans la 

zone d’intervention  
80% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Transférer les technologies, 
les inventions et innovations 

Nombre de technologies, innovations et 
inventions incubées 

Nombre 20 20 20 ANVAR 

Nombre de technologies, innovations et 
inventions transférées aux entreprises 

Nombre 2 2 2 ANVAR 

 

066 / Utilisation des résultats de la recherche (6 OS) 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la 
promotion des sources alternatives d’énergie  

Superficie forestière préservée grâce 
aux sources d’énergie alternative  

92 266 ha 

 



066 / Transfert de technologies, des inventions et innovations (3 OS) 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la 
promotion des sources alternatives d’énergie  

Superficie forestière préservée grâce 
aux sources d’énergie alternative  

92 266 ha 

Promouvoir la transformation des produits agricoles 
pour augmenter leur valeur ajoutée 

Taux minimum d’augmentation de la 
valeur ajoutée des produits agricoles 

50% 

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, 
traitement, de séchage et de stockage pour réduire 
les pertes pendant et après récoltes et augmenter la 
qualité et le prix 

Taux de réduction des pertes par 
rapport à la situation initiale dans la 

zone d’intervention  
80% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Transférer les technologies, 
les inventions et innovations 

Nombre de technologies, innovations et 
inventions incubées 

Nombre 20 20 20 ANVAR 

Nombre de technologies, innovations et 
inventions transférées aux entreprises 

Nombre 2 2 2 ANVAR 

 

066 / Utilisation des résultats de la recherche (6 OS) 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la 
promotion des sources alternatives d’énergie  

Superficie forestière préservée grâce 
aux sources d’énergie alternative  

92 266 ha 

 



MMC :    2 Programmes, 6 actions, 9 OS / indicateurs 

Mines (072) 

 Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières 

 Encadrement de l’artisanat minier et promotion de l’exploitation minière semi-mécanisée 

 Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées 

 Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées 

et de leurs impacts sur l’environnement 

Carrières (138) 

 Réduire les impacts négatifs des exploitations des substances de carrières sur l’environnement 

 Réglementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières 

072 / Promotion du développement communautaire durable dans les zones minières 

Promouvoir les Paiements pour les Services 
Environnementaux  dans secteur minier 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce aux PSE 

18 428 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Améliorer le niveau de 
financement des projets 
communautaires de 

Niveau des taxes superficiaires 
reversées aux collectivités 
territoriales 

Millions 
FCFA 

2 053,637 2 064,750 2 071,132 PS, DGCM 



072 / Encadrement de l’artisanat minier et promotion de l’exploitation minière semi-mécanisée (4 OS) 

Promouvoir les techniques à faible impact et de 
réhabilitation des terres dégradées par les activités 
minières dans les sites d’exploitations artisanales et 
semi-mécanisés (Réduire les pertes de stocks de 
carbone dues à la déforestation et à la dégradation) 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce aux techniques à faible 

impact 
7 371 ha 

Appuyer les artisans miniers dans un processus de 
formalisation de leurs activités 

Taux de formalisation des artisans 
miniers dans la zone d’intervention 

70% 

Promouvoir la certification dans le secteur minier 
Pourcentage de la production sous 

certification 
80% 

Développer des mécanismes de traçabilité Taux de traçabilité de la production 80% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Améliorer la production 
des mines artisanales et 
semi-mécanisées 

Niveau des recettes de service générées 
par les exploitations minières 
artisanales et semi-mécanisées 

Millions 
de FCFA 

350 550 750 
PS, 

ANEEMAS 

Niveau de production d’or des 
exploitations minières artisanales et 
semi-mécanisées 

Kg 1 300 1 500 1 700 
DGMG, 

ANEEMAS 

 



072 / Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées (2 OS) 

Renforcer la règlementation sur l'atténuation environnementale / 
les compensations de carbone des projets d'investissement miniers 
dans les zones boisées 

Adoption d’un texte 
juridique 

Texte 
adopté 

Établir / approuver un mécanisme visant à l’atténuation / 
compensation des émissions inévitables des projets 
d'investissement dans les zones forestières, en particulier ceux 
financés par des investissements étrangers et qui sont suffisamment 
rentables pour compenser toutes les émissions de carbone. 

Superficies de dégradation 
forestière évitée grâce à la 

mise en œuvre du 
mécanisme d’atténuation / 

compensation 

11 057 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Elaborer et mettre à jour la 
réglementation des 

activités des mines et des 
carrières 

Nombre de textes réglementaires 
d’application du code minier adopté 

Nombre 4 3 3 DAJC 

Nombre de textes règlementaires 
d’application de la loi portant sur la 

commercialisation de l’or et des autres 
substances précieuses adopté et de la loi 

portant fixation du régime des substances 
explosives à usage civil adopté. 

Nombre 4 3 3 DAJC 

 



072 / Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-

mécanisées et de leurs impacts sur l’environnement (2 OS) 

Renforcer le suivi de la mise en œuvre des PGES 
existants au Burkina Faso. 

Taux de mise en œuvre des PGES 100% 

Compensation de la demande de conversion 
forestière inévitable sur la base des estimations des 
émissions totales de GES résultant des changements 
directs dans l'utilisation des sols, ainsi que de la mise 
en service et de l'exploitation des mines et de toutes 
ses composantes 

Taux de compensation de la conversion 
forestière inévitable 

150% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Faire appliquer la réglementation 
dans le domaine minier et réduire 
les impacts de l’exploitation des 

mines industrielles, artisanales et 
semi-mécanisées sur 

l’environnement 

Pourcentage des sites de mines 
contrôlés annuellement 

% 100 100 100 IM/DGMG 

Pourcentage des sites de mines 
artisanales contrôlés annuellement 

% 100 100 100 
ANEEMAS 

/DGMG 

 



138 / Réduire les impacts négatifs des exploitations des substances de carrières sur l’environnement (3 OS) 

Renforcer le suivi de la mise en œuvre des PGES 
existants au Burkina Faso. 

Taux de mise en œuvre des PGES 100% 

Établir / approuver un mécanisme visant à l’atténuation 
/ compensation des émissions inévitables des projets 
d'investissement dans les zones forestières, en 
particulier ceux financés par des investissements 
étrangers et qui sont suffisamment rentables pour 
compenser toutes les émissions de carbone. 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce à la mise en œuvre du 

mécanisme d’atténuation / 
compensation 

11 057 ha 

Promouvoir les Paiements pour les Services 
Environnementaux  dans secteur minier 

Superficies de dégradation forestière 
évitée grâce aux PSE 

18 428 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Faire appliquer la règlementation 
sur l’exploitation des substances de 

carrières en matière 
d’environnement 

nombre de sites de carrières ayant fait 
l’objet de délivrance d’un avis conforme 

sur la faisabilité environnemental 
Nombre 40 50 60 DGC/IM 

 



138 / Réglementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières 

Renforcer la règlementation sur l'atténuation 
environnementale / les compensations de carbone 
des projets d'investissement miniers dans les zones 
boisées. 

Adoption d’un texte juridique 
Texte 

adopté 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Mettre à jour, et appliquer la 
réglementation et le suivi 

contrôle des activités et  des 
infrastructures des carrières 

Pourcentage des sites de 
carrières contrôlés 

annuellement 
% 100 100 100 IM/DGC 

Nombre de textes réglementaires 
adopté 

Nombre 1 1 1 DGC/DAJC 

 



MEA :     3 Programmes, 4 Actions, 7 OS / Indicateurs 

 

Aménagements Hydrauliques (109) 

 Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau 

 Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des ressources en eau 

Gestion intégrée des ressources en eau (110) 

 Protection des ressources en eau 

Assainissement des eaux usées et excréta (112) 

 Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale 

et sociale 

 

109 / Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau (3 OS) 

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour 
la production (Restaurer et protéger des 
berges…) 

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau par 
rapport au niveau initial dans la zone 

d’intervention 
60% 

Accroître la disponibilité des ressources en eau 
Taux de satisfaction des besoins en eau pour le 

cheptel dans la zone d’intervention 
90% 

Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à 
l’eau 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce 
à la facilitation de l’accès aux pâturages et à l’eau 

49 149 
ha 



Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Augmenter les capacités de 
mobilisation des ressources 
en eau 

Nombre cumulé de nouveaux barrages réalisés Nombre  29  34  38 DGIH 

Nombre cumulé de barrages réhabilités Nombre  58  68  81 DGIH 

 

109 / Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des ressources en eau (3 OS) 

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour 
la production (Restaurer et protéger des 
berges…) 

Taux d’amélioration de la disponibilité en 
eau par rapport au niveau initial dans la 

zone d’intervention 
60% 

Accroître la disponibilité des ressources en eau 
Taux de satisfaction des besoins en eau pour 

le cheptel dans la zone d’intervention 
90% 

Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à 
l’eau 

Superficies de dégradation forestière évitée 
grâce à la facilitation de l’accès aux 

pâturages et à l’eau 
49 149 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Augmenter la durabilité des 
ouvrages de mobilisation des 

ressources en eau 

Taux de fonctionnalité des 
barrages 

Pourcentage 58,29 58,86 59,49 DGIH 

 



110 / Protection des ressources en eau (2 OS) 

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans 
les galeries forestières et les savanes arborées 

Superficie reboisée dans les galeries 
forestières et les savanes arborées 

442 197 ha 

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la 
production (Restaurer et protéger des berges…) 

Taux d’amélioration de la disponibilité 
en eau par rapport au niveau initial 

dans la zone d’intervention 
60% 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Assurer une meilleure protection 
des ressources en eau 

Pourcentage des retenues d'eau de 
surface avec protection des berges 

% 18 19 20 SP/GIRE 

 

112 / Valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection 

environnementale et sociale 

Produire la fumure organique à travers la technologie 
du biodigesteur (Equiper les ménages et les 
groupements de biodigesteurs fonctionnels) 

Taux de satisfaction par les 
biodigesteurs des besoins en fumure 

organique dans la zone d’intervention  
80% 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la 
promotion des sources alternatives d’énergie  

Superficie forestière préservée grâce 
aux sources d’énergie alternative  

92 266 ha 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers les 
technologies de réduction de la consommation du 
bois de feu 

Superficie forestière préservée grâce 
aux technologies de réduction de la 

consommation du bois de feu 
49 133 ha 



Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Optimiser la gestion des eaux 
usées et boues de vidange  

Proportion de villes disposant de site 
de dépotage réglementaire 

% 16,85 16,52 14,67 DGFOMR 

 

ME :     1 Programme, 1 action, 2 OS / indicateurs 

Energie (073) 

 Promotion des énergies renouvelables 

073 / Promotion des énergies renouvelables (2 OS) 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la promotion 
des sources alternatives d’énergie  

Superficie forestière préservée 
grâce aux sources d’énergie 

alternative  
92 266 ha 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux 
d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers les 
technologies de réduction de la consommation du bois de feu 

Superficie forestière préservée 
grâce aux technologies de 

réduction de la consommation du 
bois de feu 

49 133 ha 

Indicateur de l’action / programme budgétaire 

Objectifs Indicateurs unité 2020 2021 2022 Resp. 

Promouvoir les énergies 
renouvelables 

Puissance solaire installée % 22 28 30 DGER 

Puissance  hydroélectrique installée % 34 40 60 DGER 
 



Constats

 Indicateurs des OS-REDD+ peu ou pas pris en compte dans les programmes 

budgétaires et les politiques sectorielles

 Indicateurs pour la plupart de type produit qui permettent difficilement de 

faire le lien entre la stratégie REDD+ et les documents de politiques

Perspectives

 Refonte / réorganisation des OS-REDD+: fusion et regroupement au sein de 

grands axes

 Elaboration d’un cadre logique, à partir des axes, et un cadre de mesure 

des performance avec l’identification d’indicateurs d’effets et d’impacts


