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SIGLES ET ABREVIATIONS 

 

APDL : Aménagiste-Planificateur du Développement Local 

BUNEE : Bureau National des Evaluations Environnementales  

CCC : Comités Communaux de Concertation  

 

COPIL : Comité de Pilotage 

CPR : Cadre de Politique de Réinstallation 

CPRP : Cadre de Politique de Réinstallation des Populations 

CRC : Comités Régionaux de Concertation  

CTRS Comités Techniques Régionaux de Suivi  

CVD : Conseil Villageois de Développement 

DAO : Dossier d’Appel d’Offres 

DGCT : Direction Générale des Collectivités Territoriales 

 

DGFOMR : Direction Générale du Foncier, de la Formation et de l’Organisation du Monde 

Rural 

 

DGI : Direction Générale des Impôts  

 

DPP : Diagnostics socio-fonciers et de Planification Participatifs  

 

FCPF : Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 

FIE/ Fonds d’Intervention pour l’Environnement 

GES : Gaz à Effets de Serre 

IDA : International Development Association (Association Internationale de Développement) 

MARP : Méthode Active de Recherche Participative  

PCD : Plan Communal de Développement  

PDIC/REDD+ : Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ 
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PGES : Plan de Gestion Environnementale et Sociale  

PGFC : Projet de Gestion Participative des Forêts Classées 

POAS : Plan d’Occupation et d’Affectation des Sols  

PPM : Plan de Passation des Marchés 

REDD+ : Réduction des Emissions liées à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts 

RFI : Rapport Financier Intérimaire   

RPP : Document national de préparation de la stratégie REDD+ 

STD : Services techniques déconcentrés  

 

UCP : Unité de Coordination du Programme 

 

 



 4 

SOMMAIRE 
 

I.INTRODUCTION ............................................................................................................ 6 
I.1. Présentation sommaire du Programme d’Investissement Forestier (PIF) .................... 6 
I.2. Philosophie des  PDIC/REDD+ .................................................................................... 6 
I.3. Objet et contenu du Manuel simplifié .......................................................................... 8 
 

II. LE CADRE INSTITUTIONNEL D’ELABORATION ET DE  MISE EN OEUVRE 

DES PDIC/REDD+ ............................................................................................................. 9 
II.1. Les organes de la REDD+ ......................................................................................... 10 

II.1.1. Le Comité National REDD+ .................................................................................. 10 
II.1.2. Le Comité Régional de Concertation (CRC) REDD+ ........................................... 10 
II.1.3. Le Comité Communal de Concertation (CCC/REDD+) ........................................ 11 
II.2. Les organes et acteurs du PIF .................................................................................... 11 

II.2.1.Les organes et entités du PIF................................................................................... 11 
II.2.2.Le personnel technique du PIF dédié aux PDIC/REDD+ ....................................... 13 

II.3. Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) .............................................. 17 
II.4. Les Opérateurs de rédaction ...................................................................................... 18 
II.5. Les services techniques d’appui ................................................................................ 18 

II.6. Les acteurs institutionnels au niveau communal ....................................................... 20 
II.6.1. Le Conseil Municipal ............................................................................................. 20 

II.6.2. Le Comité Technique Communal Ad ’hoc  du PDIC/REDD+ .............................. 21 

II.6.3. Le Maire de la Commune ....................................................................................... 21 

II.6.4. Les Services Techniques Déconcentrés (STD) ...................................................... 22 
 

III. CIRCUIT D’ELABORATION, DE VALIDATION ET D’EXECUTION D’UN 

PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE COMMUNAL POUR LA REDD+ ........ 23 
III.1.Elaboration du PDIC/REDD+ .................................................................................. 23 

III.2. Validation et approbation du PDIC/REDD+ ........................................................... 26 
III.2.1. Validation et approbation du PDIC au niveau communal .................................... 28 
III.2.2. Validation et approbation du PDIC/REDD+ au niveau régional .......................... 28 

III.2.3. Validation et approbation du PDIC/REDD+ au niveau central ............................ 28 
III.3. Exécution du PDIC/REDD+ .................................................................................... 28 

III.3.1. La Maitrise d’Ouvrage du PDIC/REDD+............................................................. 28 
III.3.2.Passation des Marchés pour les PDIC/REDD+. .................................................... 29 
III.3.3. Mise en œuvre  des activités ................................................................................. 30 
III.3.4. Justification et Rapportage .................................................................................... 30 
III.3.4. Vérification Technique a posteriori. ..................................................................... 30 

III.3.5. Contrôle Financier a posteriori ............................................................................. 31 
III.3.6. Évaluation interne et externe ................................................................................ 31 
 

IV. CIRCUIT D’EXECUTION FINANCIERE DES PDIC/REDD+ .............................. 32 
IV.1. Signature de la Convention de financement ............................................................ 34 
IV.2. Ouverture par la Commune  d’un compte de dépôt PDIC/REDD+ au Trésor ........ 34 
IV.3. Mise à disposition des fonds aux Communes .......................................................... 34 



 5 

IV.4. Procédures de passation des marchés ...................................................................... 35 
IV.5. Décaissements des fonds par les communes ........................................................... 36 
IV.6. Réaménagement budgétaire en cours d’exécution d’un PDIC/REDD+ .................. 40 
IV.7. Rapportage financier sur l’utilisation des fonds ...................................................... 41 

IV.8. Suivi et contrôle financiers permanents par le FIE .................................................. 42 
IV.9.Audits et contrôles financiers à la fin de l’exécution des PDIC/REDD+ ................. 44 
 

V. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SAUVEGARDES 

ENVIRONNEMENTALES .............................................................................................. 45 

 

VI. DISPOSITIF ET PROCESSUS DE SECURISATION FONCIERE ......................... 50 
 

VII. SUIVI-EVALUATION DES PDIC/REDD+ ............................................................ 53 
VII.1. La Supervision du suivi-évaluation ........................................................................ 53 
VII.2. Le suivi de l’exécution ........................................................................................... 53 

VII.2.1. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ au niveau des 

communes ......................................................................................................................... 54 

VII.2.2. Suivi au niveau régional ...................................................................................... 54 
VII.2.3. Suivi au niveau de l’UCP .................................................................................... 55 
VII.3. Le suivi et contrôle technique ................................................................................ 55 

VII.4. L’évaluation de la performance des PDIC/REDD+ ............................................... 56 
VII.5. Les outils et les méthodes de suivi-évaluation ....................................................... 57 

VII.6. Le Circuit des données du Suivi-évaluation ........................................................... 58 

VII.7. Le Rapportage ........................................................................................................ 60 

 

 

ANNEXES ........................................................................................................................ 61 
Annexe 1 : Modèle de Convention tripartite de financement entre la Commune, le PIF et 

le FIE ................................................................................................................................. 62 

Annexe 2 : Modèle de présentation d’un PDIC/REDD+ .................................................. 71 
Annexe 3 : Modèle de lettre de demande de paiement d’une tranche .............................. 73 

Annexe 4 : TABLEAU RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS RECUS POUR LE 

PDIC/REDD + .................................................................................................................. 74 

Annexe 5 : Plan de travail  (canevas de planning des activités) d’un PDIC/REDD+ ...... 75 

Annexe 6 : Plan de passation des marchés simplifié ........................................................ 77 

Annexe 7 : Rapport d’exécution technique du PDIC/REDD+ ......................................... 79 
Annexe 8 : Rapport d’exécution financière du PDIC/REDD+ ......................................... 81 
Annexe 9 : Tableau des seuils et des modes de passation des marchés de la Banque 

mondiale ............................................................................................................................ 83 
Annexe 10 : Fiche de suivi des indicateurs du PDIC/REDD+ ......................................... 84 

Annexe 11: Fiche de de suivi des prestataires .................................................................. 85 
Annexe 12 : Fiche d’évaluation des prestataires............................................................... 86 

 



 6 

 

I.INTRODUCTION 
 

I.1. Présentation sommaire du Programme d’Investissement Forestier 

(PIF) 
 

Le Burkina Faso fait partie des pays pilotes bénéficiaires du Programme d’Investissement 

Forestier (PIF), l’un des trois programmes du Fonds Stratégique sur le Climat mis en 

place dans le cadre des Fonds d'Investissement Climatique (CIF). Ces fonds sont un 

ensemble unique d’instruments de financement conçu pour promouvoir un 

développement à faible émission de carbone. 

Quatorze (14) pays bénéficient de ce programme mondial visant la Réduction des 

Emissions provenant de la Déforestation et de la Dégradation des forêts (REDD+). 

 

Le PIF du Burkina Faso a pour but de promouvoir une politique de développement qui 

puisse également augmenter la séquestration du carbone à travers (i) une diminution des 

pressions sur les forêts et les espaces boisés, (ii) une meilleure gouvernance et (iii) une 

gestion plus durable des ressources naturelles. 

Pour remplir cet objectif, trois sources de financement ont été mobilisées :  

 un don du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour 

l’exécution du plan de préparation à la REDD+ (R-PP) ; 

 un don de la Banque Africaine de Développement (BAD) pour la mise en œuvre 

du Projet de Gestion Participative des Forêts classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+) ; 

 un don de la Banque Mondiale pour la mise en œuvre du Projet de Gestion 

Décentralisée des Forêts et des Espaces Boisés (PGDFEB). 

Le programme PIF s’organise selon 3 composantes-programme : (i) l’élaboration d’un 

mécanisme REDD+ et de son intégration dans la stratégie de développement du Burkina 

Faso; (ii) la gestion déconcentrée des forêts classées ; et (iii) la gestion décentralisée des 

terroirs villageois.  

 

I.2. Philosophie des  PDIC/REDD+ 

 

A travers la composante 3, le PIF vise à améliorer la gouvernance des ressources 

naturelles de trente-deux (32) communes situées dans cinq (05) régions administratives
1
 

selon les trois axes suivants :  

 l’intégration de Schémas de vocation des espaces dans les outils institutionnels de 

développement communal ; 

 la sécurisation des droits d’usages dans et autour des forêts et des espaces boisés ; 

                                                 
1Boucle du Mouhoun, Sud-Ouest, Centre-Ouest, Centre-Sud, Est 
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 la réalisation d’investissements communaux, proposés par les acteurs locaux eux-

mêmes, ayant un impact positif sur le stockage de carbone ou permettant de faciliter 

la réalisation concrète et le respect des schémas de vocations des espaces.  

Ces investissements se font à travers des Projets de Développement Intégré Communaux 

pour la REDD + (PDIC / REDD +). 

L’objectif de ces PDIC est donc de promouvoir la séquestration de carbone et de réduire 

les facteurs directs et indirects de la déforestation et de la dégradation des forêts et 

espaces boisés tout en contribuant à la réduction de la pauvreté en suivant une approche 

holistique. Cette approche permet de soutenir aussi bien : 

- des actions directement liées à la séquestration de carbone (plantations, 

densification de forêts, mises en défens, etc.) ;  

- des activités habilitantes visant la préservation et la conservation de la ressource 

(établissement de chartes d’usage, de chartes foncières, sécurisation de l’espace, 

mise en place des outils réglementaires adaptés, renforcement des structures de 

gestion et de contrôle, etc.) ; 

- des activités indirectement liées à la forêt mais permettant de limiter les facteurs 

de déforestation ou de dégradation des forêts (développement d’alternatives pour 

limiter le surpâturage ou l’empiétement agricole, activités génératrices de 

revenus, activités réduisant le besoin en bois de chauffe, etc.). 

Une telle approche nécessite donc des investissements aussi bien dans les forêts que dans 

les terroirs des villages et communes riveraines de ces forêts.  

Soucieux d’impliquer tous les acteurs et toutes les forces en présence, le PIF du Burkina 

Faso a mis en place une approche participative et inclusive où tous les acteurs locaux et 

les forces en présence ont été mobilisés. Des Diagnostics socio-foncier et de Planification 

Participatifs (DPP) ont été ainsi conduits dans chaque commune pour établir, de manière 

consensuelle, une planification de l’usage des terres (schéma de vocation des espaces), 

prenant en compte les dynamiques et les enjeux fonciers. Ils ont permis également 

d’identifier, au niveau de chaque commune, les problématiques liées à la préservation des 

forêts et à la gestion durable des terres et ont abouti à des propositions concrètes 

d’activités et d’aménagements ciblés. 

A partir de ces résultats, un Projet de Développement Intégré communal pour la REDD+ 

(PDIC/REDD+) sera développé pour chaque commune. Ce projet communal, pluriannuel 

(sur 2 ans), couvrira tout ou partie du territoire communal et se déclinera en un ensemble 

d’activités diversifiées mais cohérentes et intégrées dont la mise en œuvre contribuera de 

façon efficace à la REDD+. Le PDIC/REDD+ ne sera pas en opposition au Plan 

Communal de Développement (PCD) mais plutôt complémentaire à celui-ci. Il pourra 

anticiper sur des actions qui seront intégrées lors des révisions des PCD en 2018. 
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Les PDIC / REDD + devront répondre à trois exigences fortes :  

 être l’expression de la vision de la commune et des citoyens pour une 

augmentation de la biomasse dans les terroirs et donc contribuer de manière 

directe ou indirecte à une réduction des émissions carbone ; 

 

 être composé d’activités cohérentes et complémentaires qui s’inscrivent dans 

une stratégie de développement intégré. Les activités doivent s’inscrire dans une 

logique d’intervention permettant d’adresser efficacement les facteurs de la 

déforestation et ce, si possible, à l’échelle de la commune ; 

 

 Adopter une approche paysagère en analysant les différents écosystèmes et les 

interactions entre les différentes ressources naturelles qui les composent pour 

favoriser leur conservation et augmenter leur contribution au développement 

local. Ainsi, les actions donneront une dimension transversale environnementale, 

sociale et économique au Plan Communal de Développement. 

I.3. Objet et contenu du Manuel simplifié 

 
Afin donc de mieux préciser les modalités d’élaboration, de mise en œuvre et de suivi-

évaluation du PDIC/REDD+, le présent manuel est élaboré à l’attention de l’ensemble 

des acteurs impliqués dans la mise en œuvre du PIF. Il se veut didactique et opérationnel  

et se présente comme suit : 

- Le cadre institutionnel de mise en œuvre des PDIC/REDD+  

- Le circuit  d’élaboration et d’exécution d’un PDIC/REDD+ 

- Le circuit financier des PDIC/REDD+ 

- Le dispositif et le processus de sécurisation foncière 

- La mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales 

- Le suivi-évaluation des PDIC/REDD+ 
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II. LE CADRE INSTITUTIONNEL D’ELABORATION ET DE  
MISE EN OEUVRE DES PDIC/REDD+ 

 
 
Le présent cadre institutionnel décrit essentiellement le rôle des principaux acteurs 

institutionnels qui sont impliqués dans la mise en œuvre des PDIC/REDD+. 

 

Figure 1 : Cadre institutionnel global de mise en œuvre des PDIC/REDD+ 

 
 
 
 

 

 

MEEVCC 

COMITE DE PILOTAGE 
(CN-REDD+) 

 

Comités Communaux de 

Concertation (CCC/REDD+) 

 

COMMUNES 

 

UNITE DE COORDINATION 

DU  PIF 

COORDINATIONS 

REGIONALES DU PIF 

SERVICES 

TECHNIQUES 

D’APPPUI 

DR/DP  de 

l’Environnement 

DR/DP  de 

l’Agriculture 

DGCT 

BUNEE 

CTRS 
(CRC/REDD+) 

Point focal REDD+ 

DR/DP des Ressources 

Animales 

DGI 

DGFOMR 

FIE 



 10 

 

II.1. Les organes de la REDD+ 
 

Les PDIC/REDD+ s’exécutant dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale 

REDD+, il est évident que les organes prévus dans le cadre de la REDD+ seront 

impliqués de façon plus ou moins indirecte. Leurs rôles peuvent être résumés comme 

suit : 

 

II.1.1. Le Comité National REDD+ 

 

Le Comité National REDD+/GDT est l’organe de pilotage et d'exécution de l’ensemble 

de la démarche REDD+ autant pendant la phase de préparation que pendant la phase 

opérationnelle. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, il aura les attributions spécifiques 

suivantes : 

- S’assurer à travers les CRC et les CCC la cohérence de la mise en œuvre des 

PDIC/REDD+ avec l’initiative internationale REDD+ ; 

- Examiner les évaluations ex-post des impacts des PDIC/REDD+ par rapport aux 

objectifs de la REDD+ ; 

- Suivre la mise en œuvre des PDIC/REDD+. 

 

N.B. Le Comité de Pilotage du PIF fait office de Comité National REDD+ 

 

II.1.2. Le Comité Régional de Concertation (CRC) REDD+ 

 

Le CRC-REDD+ est l'organe régional du Cadre de Concertation REDD+/GDT au 

Burkina Faso, lors de la préparation et de la mise en œuvre de la stratégie nationale 

REDD+. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, il aura les attributions spécifiques 

suivantes : 

 

 mettre en cohérence les PDIC/REDD+ avec les objectifs des autres projets ayant 

ou pas de liens directs avec la REDD+,  

 élaborer sur la base des résultats de la concertation, conduite par les comités 

communaux, une synthèse pour la mise en œuvre des PDIC/REDD+ dans le cadre 

de la REDD+ dans la région, 

 Suivre la mise en œuvre des PDIC/REDD+ au niveau régional. 

 

N.B. Le CTRS prévu dans le cadre du PIF jouera le rôle de Comité Régional de 

Concertation REDD+ 
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II.1.3. Le Comité Communal de Concertation (CCC/REDD+)  

 

Le Comité Communal de Concertation REDD+ est l'organe local du Cadre de 

Concertation REDD+ au Burkina Faso, lors de la préparation et de la mise en œuvre de la 

stratégie nationale REDD+. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, il aura les attributions spécifiques 

suivantes de: 

 s’assurer que les PDIC/REDD+ sont cohérents et en synergie avec la politique 

communale REDD+ (programme d’activités et plan d’action REDD+) ; 

 proposer les mesures d'accompagnement nécessaires pour atteindre les résultats 

des PDIC/REDD+. 

 

II.2. Les organes et acteurs du PIF 
 

II.2.1.Les organes et entités du PIF 

 

II.2.1.1. Le Comité de Pilotage du PIF 

Le Comité de Pilotage est l’organe d’orientation, d’appui/conseil et de supervision des 

activités du Programme d’Investissement Forestier et de la mise en œuvre  des activités 

REDD+. 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, il aura les attributions spécifiques 

suivantes : 

 S'assurer globalement de la cohérence des activités des PDIC/REDD+ avec les 

objectifs poursuivis par le PIF ; 

 Examiner les progrès accomplis dans le cadre de la réalisation des objectifs des 

PDIC/REDD+ ; 

 Formuler des recommandations pour la mitigation de tout risque/obstacle à la mise en 

œuvre des PDIC/REDD+. 

 

II.2.1.2. Les Comités Techniques Régionaux de  Suivi (CTRS) 

Au niveau de chaque région, la coordination et le suivi du PIF seront assurés par le 

Comité Technique Régional de  Suivi (CTRS)  présidé par le Gouverneur de région. 

Il est chargé de la supervision et du suivi global des activités du PIF au niveau régional 

en tant que cadre régional de concertation du PIF. 

 

De façon spécifique il est chargé : 

 de s’assurer de la cohérence des PDIC/REDD+  avec les autres projets au 

niveau de la région ; 

 d’assurer la planification et le suivi technique de l’exécution des 

PDIC/REDD+ au niveau régional.  

Le CTRS mettra en place en son sein un Sous-Comité technique chargé du suivi 

opérationnel des PDIC/REDD+ (SCTRS/REDD+). Présidé par le Coordonnateur 

Régional du PIF, ce sous-comité sera constitué des Directeurs Régionaux des Ministères 

impliqués dans la mise en œuvre des PDIC/REDD+. 
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II.2.1.3. L’Unité de Coordination du PIF 

 

Dans le cadre des PDIC/REDD+, l’Unité de Coordination du PIF (UCP) aura les 

attributions spécifiques suivantes : 

 Procédure de sélection et recrutement des opérateurs rédacteurs des PDIC ; 

 Vérification de la conformité des PDIC/REDD+ ; 

 Elaboration des conventions de financement avec les communes ; 

 Appui-conseil aux opérateurs rédacteurs et aux communes lors de l’élaboration et 

de l’exécution des PDIC/REDD+ ; 

 Signature des Conventions de Financement entre le PIF, le FIE et les Communes 

bénéficiaires.  

 Suivi technique et financier de la mise en œuvre des conventions avec les 

communes et le FIE ; 

 Appui aux  communes pour le recrutement des prestataires ; 

 Vérification et  traitement des demandes de décaissements des fonds soumises par 

les communes;  

 Suivi-évaluation des activités des PDIC/REDD+ au niveau des communes ; 

 Collecte, traitement et diffusion de données et informations sur les réalisations du 

PIF dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ ; 

 Consolidation des rapports périodiques des communes  sur l’état de mise en 

œuvre des PDIC/REDD+ ; 

 Mise en œuvre de protocoles de suivi avec les services techniques déconcentrés 

(agriculture, élevage, environnement). 

 

II.2.1.4. Les Coordinations Régionales du PIF 

 

D’une façon générale, les Coordinations Régionales sont chargées de la supervision, de la 

planification, l’exécution et le suivi des actions du PIF au niveau régional. Dans le cadre 

de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ elles auront les attributions spécifiques suivantes : 

- Participation à la validation du manuel des PDIC/REDD+ ; 

- Participation à l’élaboration des PDIC/REDD+ ; 

- Coordination de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ au niveau régional ; 

- Facilitation de la contractualisation entre les Communes et les prestataires de 

services notamment afin de s'assurer que les communes mobilisent des 

prestataires de services qui fournissent des services de qualité et que les STD 

leurs apportent tous les appuis nécessaires dans la planification, le contrôle et la 

mise en œuvre des PDIC/REDD+ ; 

- Mise en place de mécanismes durables de suivi, par les administrations 

communales de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ et de la gouvernance des 

communes et le suivi des activités spécifiques du PIF ; 

- Coordination et harmonisation des interventions du PIF avec celles des autres 

partenaires intervenant dans la région, partage d’informations, outils et bonnes 

pratiques développés ;   

- Organisation du suivi par les services techniques déconcentrés (STD) ; 
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- Collecte, consolidation et transmission à l’UCP des informations sur  l’état de 

mise en œuvre des PDIC/REDD+ au niveau régional et local ; 

- Elaboration des rapports sur la mise en œuvre des PDIC/REDD+ dans la région ; 

- Transmission des rapports d’activités  des communes et des prestataires de 

services à l’UCP ; 

- Suivi contrôle du travail des APDL, des opérateurs et des prestataires de services. 

 

II.2.2.Le personnel technique du PIF dédié aux PDIC/REDD+ 

 

Au niveau du PIF même si tout le personnel sera mobilisé pour la mise en œuvre des 

PDIC/REDD+, de façon spécifique certains experts seront beaucoup plus sollicités pour 

appuyer les Communes sur le plan technique et financier.  

 

II.2.2.1. L’Equipe de Développement Local (EDL) de l’UC/PIF 

Il a été mis en place au sein de l’UCP du PIF une équipe de développement local. Cette 

équipe est constituée : 

 d’un (1) Expert en Développement local 

 d’un (1)  Expert en Agroforesterie,  

 d’un (1) Expert en Elevage, 

 d’un (1) Expert en Agriculture. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, cette équipe aura les tâches 

spécifiques suivantes :  

 Assurer la supervision des travaux des opérateurs rédacteurs ; 

 Apporter un appui-conseil et accompagner les communes dans l’élaboration, la 

mise en œuvre, la supervision et le suivi de la mise en œuvre des PDIC 

notamment dans des domaines spécifiques tels que l’agroforesterie, l’élevage, 

l’agriculture ; 

 Assurer l’encadrement technique et l’appui-conseil des acteurs pour 

l’identification, la formulation et la mise en œuvre des activités des 

PDIC/REDD+ ;  

 Suivre et capitaliser les activités des PDIC/REDD+ dans les terroirs villageois des 

communes ; 

 Identifier des solutions techniques permettant de concilier les projets de 

développement des communes et villages avec ceux des PDIC/REDD+ ; 

 Produire des rapports trimestriels d’exécution et un rapport annuel d’exécution 

des activités de renforcement des capacités et d’appui-conseil réalisées au 

bénéfice des acteurs dans le cadre des PDIC/REDD+ ; 

 Participer à la préparation et aux missions de supervision internes et externes des 

PDIC/REDD+ et accompagner  la mise en œuvre des recommandations ;  

 Suivre et contrôler les APDL et les STD (Agriculture, Ressources Animales, 

Environnement) ; 

 Contribuer à la capitalisation des résultats des PDIC/REDD+. 
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II.2.2.2. L’Expert foncier  

L’Expert foncier assurera les tâches spécifiques suivantes dans le cadre de l’élaboration 

et de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ : 

- Apporter un appui-conseil et accompagnement des communes en matière de 

sécurisation foncière ; 

- S’assurer de la prise en compte adéquate de la sécurisation foncière dans les 

PDIC/REDD+ lors de l’élaboration ; 

- Analyser, évaluer les risques fonciers éventuels et/ou degrés de difficultés 

prévisibles ; 

- Appuyer la mise en place de procédures adéquates de sécurisation foncière dans le 

cadre des PDIC/REDD+ ; 

- Apporter un appui à l’actualisation et à la mise en application des outils de 

sécurisation foncière au niveau des communes ; 

- Appuyer  la formalisation des droits fonciers dans le cadre des PDIC/REDD+. 

 

II.2.2.2. L’Equipe de sauvegardes environnementales et sociales 

L’Equipe de sauvegardes environnementales et sociales assurera les tâches spécifiques 

suivantes dans le cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ : 

 Elaborer les TDR pour le recrutement des consultants chargés de la réalisation des 

études environnementale et sociale des PDIC/REDD+ ; 

 Assurer un appui-conseil des acteurs de terrain sur la prise en compte des mesures 

de sauvegardes environnementale et sociale pendant la mise en œuvre des PDIC ;  

 Suivre et approuver  le screening environnemental et social des PDIC/REDD+ ; 

 Suivre la réalisation des études environnementale et sociale ; 

 Assurer la revue des rapports d’études environnementale et sociale avant leur 

transmission à la banque mondiale et au BUNEE ; 

 Veiller à l’intégration des résultats des études environnementales et sociales dans 

les DAO des travaux à réaliser ; 

 Suivre la mise en œuvre des PGES des PDIC/REDD+ y compris le respect des 

mesures de sauvegarde environnementale et sociale par les entreprises. 

 Aider les APDL à identifier et résoudre les conflits potentiels pouvant apparaitre 

dans les communes d’intervention en lien avec la mise en œuvre des PDIC ; 

 Veiller à la prise en compte effective des femmes et des populations vulnérables 

dans la mise en œuvre des PDIC/REDD+ ; 

 Elaborer les TDR pour le recrutement ponctuel d’experts, d’ONG et de firmes 

pour les travaux dans le domaine social, à la supervision des travaux et à la 

garantie de la qualité des interventions. 
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II.2.2.3. L’Equipe de Suivi-Evaluation  

L’Equipe de Suivi-Evaluation de l’UCP assurera les tâches spécifiques suivantes dans le 

cadre de l’élaboration et de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ :  

 Accompagner la mise en œuvre d’un système de suivi-évaluation et de 

capitalisation des expériences des PDIC/REDD+; 

 Elaborer des outils de suivi des PDIC/REDD+ ; 

 Organiser la collecte de données ; 

 Assurer la production d’informations pertinentes et à jour sur la mise en œuvre 

des PDIC/REDD+ ;  

 Apprécier les niveaux d’exécution des activités des PDIC/REDD+, leurs effets et 

résultats au niveau des Communes ; 

 Faire la synthèse des informations clés provenant des rapports périodiques 

d’activité des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des PDIC/REDD+ ;  

 Elaborer les rapports de suivi-évaluation ; 

 Assurer la diffusion rapide des informations produites à l’issue des travaux de 

suivi menées (visites, rapports, enquêtes), avec la formulation des 

recommandations appropriées ; 

 Agréger l’impact carbone des propositions de PDIC/REDD+ ; 

 Vérifier la qualité du dispositif d’évaluation des réductions d’émission sur base de 

valeurs par défauts ; 

 Agréger par PDIC/REDD+ une évaluation de l’impact carbone (tonnes de Co2 

équivalent) 

 Proposer aux communes, aux rédacteurs et aux acteurs de la mise en œuvre des 

outils simples d’évaluation de l’impact en termes de carbone. 

 

Au niveau régional, les responsables régionaux de suivi-évaluation auront pour tâches 

spécifiques : 

- Servir de relais régionaux du système de suivi-évaluation des PDIC/REDD+ ; 

- Collecter auprès des APDL, des Communes et des autres acteurs de terrain, les 

données de suivi-évaluation ; 

- Assurer la remontée des données et rapports de S/E à la Coordination Régionale 

et à l’UCP ; 

- Suivi de la mise œuvre des PDIC/REDD+ au niveau régional ; 

- Evaluer les effets et les impacts des PDIC/REDD+ au niveau régional en lien avec 

les plans et politiques régionaux ; 

- Conduire en accord avec la Coordination Régionale et l’Expert en suivi-

évaluation du PIF, des investigations ou enquêtes de suivi pour apprécier les 

prestations menées dans le cadre des activités des PDIC/REDD+ et leurs résultats 

au niveau de la commune. 
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II.2.2.4. Les Aménagistes Planificateurs de Développement Local (APDL) 

Les APDL assureront les tâches spécifiques suivantes dans le cadre de l’élaboration et de 

la mise en œuvre des PDIC/REDD+ : 

- Participer à la validation du manuel simplifié des PDIC/REDD+ ; 

- Assister les communes, dans le montage et l’exécution des PDIC/REDD+ en 

collaboration avec les opérateurs de rédaction et les prestataires de services ; 

- Prendre une part active au processus de planification participative dans le cadre de 

l’élaboration des PDIC/REDD+ ;  

- Mener des actions de sensibilisation, d’animation et d’information sur les 

PDIC/REDD+ auprès des communautés et des acteurs impliqués ; 

- Accompagner les communes dans le recrutement de prestataires de mise en œuvre 

des activités;  

- Assurer le suivi technique quotidien de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ sur le 

terrain ; 

- Suivre les activités des opérateurs et des prestataires de services 

- Assurer la collecte des données et informations de suivi-évaluation sur le 

terrain et assurer leur remontée à la Coordination Régionale et à l’UCP; 

- Informer à temps, la Commune, l’UCP et la Coordination régionale des 

distorsions et problèmes relevés en vue de prendre des mesures correctives 

nécessaires. 
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II.3. Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) 
 

Le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) a été institué par le Code de 

l’Environnement au Burkina. Le FIE est né de la volonté de l’Etat burkinabè de se doter 

d’un outil financier nouveau pour répondre aux enjeux environnementaux du pays.  

Le FIE se veut donc  être un outil fédérateur, rassemblant des fonds existants ou prévus 

dans le secteur de l’Environnement, afin de rationaliser la gestion, de réduire les charges 

et de disposer à terme d’une vision coordonnée des financements dudit secteur. C’est 

pour cette raison que dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, il a été 

convenu avec le PIF que le FIE soit responsable de l’exécution financière desdits projets. 

Les rôles et missions qui seront assignées au FIE dans le cadre de la mise en œuvre des 

PDIC/REDD+ consistera à l’allocation et au suivi de l’utilisation des ressources allouées.  

De façon spécifique, ses principales missions seront : 

 facilitation à l’ouverture des comptes dédiés PIF/PDIC/REDD+ pour les 

Communes au Trésor Public sur la base des conventions signées ; 

 contribution à la préparation et à la finalisation des PDIC/REDD+ ; 

 contribution à la finalisation du manuel d’élaboration et d’exécution des 

PDIC/REDD+ ; 

 contribution à l’élaboration des outils de gestion des ressources financières des 

PDIC/REDD+; 

 renforcement des capacités des responsables des Communes (maires, comptables, 

secrétaires généraux) et des APDL concernées sur les procédures et outils de 

gestion des PDIC; 

 suivi de l'exécution financière des PDIC/REDD+ ; 

 organisation des visites des sites avant le démarrage de la mise en œuvre des 

PDIC/REDD+ ; 

 réalisation de missions d'appui conseil aux Communes (gestion des fonds 

alloués montage financier de mise en œuvre des activités des PDIC/REDD+, 

tenue des pièces justificatives relatives à l’utilisation des fonds alloués pour le 

financement des activités, élaboration des rapports financiers) 

 traitement et validation des rapports financiers des Communes ; 

 traitement et validation conjoints des rapports techniques des Communes 

 mise à  disposition des Communes des ressources financières pour l’exécution des 

PDIC/REDD+ ; 

 veille sur le risque fiduciaire et financier en assurant un contrôle des projets jugés  

à haut risque ; 

 Information du conseil municipal des difficultés rencontrées dans la mise en 

œuvre des s PDIC/REDD+ et proposer des solutions ; 

 organisation du contrôle financier rapproché des PDIC/REDD+ à problèmes ; 

 participation aux missions conjointes de suivi technique avec le PIF ; 

 organisation des missions de suivi financier des PDIC/REDD+ ; 

 capitalisation du processus, finalisation et gestion d'une base de données 

 

Un protocole d’accord entre le PIF et le FIE précisera chacune de ces tâches.  
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II.4. Les Opérateurs de rédaction 
 

Dans le cadre de la conception et de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, des opérateurs 

d’appui seront recrutés pour un accompagnement des communes sur le terrain. Pour 

chacune  des communes, un (1) opérateur  chargé de la rédaction du PDIC/REDD+ sera 

recruté par  l’Unité de Coordination du PIF. 

Ces opérateurs en collaboration avec les communes, les acteurs terrains et l’unité de 

coordination du PIF, élaboreront à partir des résultats des DPP et d’autres documents 

importants (PCD, Rapports MARP des communes, etc.), un document de projet pour 

chacune des trente (32) communes. 

 

 

II.5. Les services techniques d’appui 
 

Ce sont les services techniques des Ministères impliqués dans la mise en œuvre des 

PDIC/REDD+. D’une façon générale, ils apporteront un appui technique aux Communes 

et au PIF sur certaines activités spécifiques des PDIC/REDD+ selon leur propre domaine 

de compétences. 

 

ACTEURS Rôles spécifiques dans  l’élaboration et la mise en 

œuvre des PDIC/REDD+ 

Direction Générale des 

Impôts (DGI)/Ministère de 

l’Economie, des Finances et 

du Développement 

(MINEFID) 

- Vérification de la conformité des PDIC/REDD+ 

et des différents investissements aux orientations 

nationales, aux règles, aux normes et aux 

différents textes légaux  notamment en matière de 

sécurisation foncière ; 

- Appui aux services fonciers ruraux de la 

commune  en matière de sécurisation foncière 

dans le cadre des PDIC/REDD+ ;  

- Appui-conseil aux Communes lors de la 

préparation des PDIC/REDD+ mais aussi tout au 

long du processus d'exécution ;  

- Renforcement des capacités des services fonciers 

ruraux des communes ; 

- Vérification de la régularité des actes accomplis 

par les services fonciers ruraux (s’ils existent) et 

d’une manière générale, à la gouvernance 

foncière locale ; 

- Validation des plans d’action de sécurisation 

foncière ;  

- Suivi du plan cadastral dans la mise en œuvre des 

PDIC/REDD+ ; 

- Gestion des droits fonciers ; 

- Supervision des PDIC/REDD+ mis en œuvre  par 

les communes.   
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ACTEURS Rôles spécifiques dans  l’élaboration et la mise en 

œuvre des PDIC/REDD+ 

-  

Direction Générale du 

Foncier, de la Formation et 

de l’Organisation du Monde 

Rural (DGFOMR) 

/Ministère de l’Agriculture et 

des Aménagements 

Hydrauliques 

- Appui aux services fonciers ruraux (existants ou à 

venir) de la commune en matière de sécurisation 

foncière dans le cadre des PDIC/REDD+ ;  

- Renforcement des capacités des services fonciers 

ruraux des communes ; 

- Vérification de  la régularité des actes accomplis 

par les services fonciers ruraux et d’une manière 

générale, à la gouvernance foncière locale ; 

- Validation des plans d’action de sécurisation 

foncière ; 

- Appui-conseil aux Communes lors de la 

préparation des PDIC/REDD+ mais aussi tout au 

long du processus d'exécution ;  

- Supervision des PDIC/REDD+ mis en œuvre  par 

les communes.   

La Direction Générale des 

Collectivités Territoriales 

(DGCT)/Ministère de 

l’Administration Territoriale 

et de la Décentralisation 

(MATD) 

- Vérification de la cohérence des PDIC/REDD+ 

avec la Politique Nationale de Décentralisation ; 

- Appui-conseil aux Communes lors de la 

préparation des PDIC/REDD+ mais aussi tout au 

long du processus d'exécution ;  

- Supervision des PDIC/REDD+ mis en œuvre  par 

les communes.   

BUNEE - Approbation du screening environnemental et 

social des PDIC/REDD+ ; 

- Suivi de l’élaboration des NIES ; 

- Approbation des NIES, des PGES et des PSR ; 

- Suivi de la mise en œuvre des PGES.  
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II.6. Les acteurs institutionnels au niveau communal 
 
Figure 2 : Cadre institutionnel de mise en œuvre du PDIC/REDD+ au niveau 

communal 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

II.6.1. Le Conseil Municipal 

 

En tant qu’organe délibérant de la Commune, le Conseil Municipal aura les attributions 

spécifiques suivantes :  

- Vérification de la cohérence entre d’une part  le PDIC/REDD+ et les documents 

de planification stratégique et opérationnelle de la Commune (PCD, PAIC, etc.) ; 

- Validation et approbation du PDIC/REDD+ ; 

- Suivi du PDIC/REDD+ de la Commune à travers les sessions ordinaires et/ou 

extraordinaires du Conseil Municipal et éventuellement des visites sur le terrain 

- Capitalisation des résultats du PDIC/REDD+ ; 

- Respect du schéma d’affectation/de vocation des espaces proposé lors des ateliers 

TerriStories. 

 

SERVICES TECHNIQUES 

D'APPUI  

(STD des ministères de 

l’Environnement, de 

l’Agriculture, des Ressources 

Animales, de l’Economie et des 

Finances) 

PRESTATAIRES 

MAIRE DE LA COMMUNE 
Comité Communal 

Technique Ad'hoc 

du  PDIC 

Comité Communal de 

Concertation (CCC) 

CONSEIL MUNICIPAL APDL du PIF 
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II.6.2. Le Comité Technique Communal Ad ’hoc  du PDIC/REDD+ 

 

Pour assurer une bonne conception technique et une mise en œuvre adéquate des 

PDIC/REDD+, la Commune mettra en place, un Comité Technique Communal Ad’hoc  

du PDIC/REDD+.  

Ce Comité  aura les attributions spécifiques suivantes : 

- Evaluation technique préalable du PDIC/REDD+ ;   

- Vérification de la conformité des activités proposés par rapport aux normes 

sectorielles et aux activités admissibles dans le cadre du PDIC/REDD+;  

- Formulation de toute recommandation pouvant améliorer la qualité du 

PDIC/REDD+ ;   

- Présentation d’un rapport d’évaluation du PDIC/REDD+ au Conseil Municipal 

lors de la session de validation et d’approbation ; 

- Suivi technique de la mise en œuvre du PDIC/REDD+ sur le territoire de la 

Commune. 

Sa composition sera la suivante : trois (03) responsables des services techniques de 

l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement (Chefs ZAT, ZATE, SDEVCC), 

quatre (04) représentants de la mairie (Maire, Agent domanial, Responsable 

commission environnement de la mairie, Comptable), quatre (04) représentants des 

Organisations de la Société Civile dont deux (02) représentantes des Organisations  

féminines et l’Aménagiste Planificateur de Développement Local en qualité  

d’observateur et de rapporteur ; 

 

II.6.3. Le Maire de la Commune 

 

En tant que Chef de l’Exécutif municipal, le Maire (en collaboration avec son staff 

communal) aura les attributions spécifiques suivantes : 

 Supervision de l’élaboration du PDIC/REDD+ notamment assurer la cohérence 

avec le PCD et les PAIC ;  

 Mise en place du Comité Technique Communal  Ad’ hoc du PDIC/REDD+ ; 

 Présidence des réunions du Comité Technique Ad’ hoc communal ;  

 Organisation des sessions du Conseil Municipal sur le PDIC/REDD+ ;  

 Soumission des PAIC au CTR ; 

 Maîtrise d’ouvrage du PDIC/REDD+ ;  

 Recrutement des prestataires et fournisseurs pour la mise en œuvre des activités ; 

 Gestion financière et comptable du PDIC/REDD+ ;  

 Justification de l’utilisation des fonds dédiés à la mise en œuvre du 

PDIC/REDD+; 
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 Suivi de la réalisation des activités prévues dans le PDIC/REDD+ en 

collaboration avec les acteurs du PIF et les prestataires mandatés ; 

 Représentation de la commune dans toutes les instances de concertation et de 

décision relatives à la mise en œuvre du PDIC/REDD+;  

 Supervision de la production des rapports concernant le PDIC/REDD+ ; 

 Transmission des rapports concernant le PDIC/REDD+ au PIF et aux autres 

instances supérieures ; 

 Respect des procédures de sauvegardes, notamment la publicité et les enquêtes 

publiques lors des restrictions d’accès ; 

 Prise de mesures nécessaires à la maintenance des infrastructures et ouvrages 

réalisés et équipements acquis dans le cadre de la mise en œuvre du 

PDIC/REDD+. 

 

II.6.4. Les Services Techniques Déconcentrés (STD) 

 

Ce sont les STD des ministères en charge du développement rural (ministères de 

l’Environnement, de l’Agriculture, des Ressources Animales et Halieutiques) présents 

dans la région/province et/ou commune. Ils auront les attributions spécifiques suivantes : 

 Vérification de la conformité des PDIC/REDD+ au regard des stratégies 

sectorielles et des programmes de développement et d’investissements sectoriels 

tels qu’établis par chaque ministère (et les Projets rattachés) ; 

 Vérification de la conformité des activités prévues dans les PDIC/REDD+  aux 

normes techniques et  aux cahiers des charges en la matière. ; 

 Participation  à l’évaluation et à l’approbation des PDIC/REDD+ en portant une 

attention particulière aux activités relevant de leur secteur, en vérifiant le respect 

des critères sectoriels ;   

 Mise à la disposition des Communes des normes et plans types, des boites-à 

outils, et des conseils techniques nécessaires  à la mise en œuvre des activités des 

PDIC/REDD+;   

 Suivi et contrôle technique des activités des PDIC relevant de leur secteur. 
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III. CIRCUIT D’ELABORATION, DE VALIDATION ET 
D’EXECUTION D’UN PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE 

COMMUNAL POUR LA REDD+ 
  

III.1.Elaboration du PDIC/REDD+ 
 

L’élaboration du PDIC/REDD+ de la Commune sera confiée à un opérateur de rédaction 

recruté par le PIF. Le processus commencera par une analyse approfondie des résultats 

des Diagnostics de type MARP et ceux socio-fonciers et de Planifications Participatifs 

(DPP). L’opérateur s’appuiera aussi sur le PCD de commune concernée.   

 

En effet, pour identifier et prioriser les activités qui seront intégrées dans les 

PDIC/REDD+, le PIF a réalisé plusieurs études diagnostics préalables. Ces dernières ont 

été réalisées en 2016 dans le but également de garantir des investissements utiles, 

durables et respectueux de l’environnement biophysique et social dans les communes. 

Ces diagnostics, menés de manière participative, ont permis de disposer d’une large 

gamme d’informations sur les 32 communes en rapport avec le milieu physique, le cadre 

humain et social, les ressources naturelles, les modes et règles de gestion, la situation 

socio-économique, la situation foncière, le genre, etc.  

L’un des résultats phare issus de ces études est celui provenant des Diagnostics socio-

foncier et de planification participatifs (DPP) réalisés dans chacune des 32 communes 

d’intervention du PIF. Ces Diagnostics réalisés lors d’ateliers communaux ont permis 

d’aboutir à des propositions d’activités et d’aménagements  pour chacune des communes. 

Ce résultat est le fruit d’un long processus de consultation et concertation au niveau 

central avec le PIF (pour l’adaptation de la méthodologie au contexte burkinabè et aux 

objectifs du PIF) et au niveau local avec des personnes ressources, les autorités locales, 

des responsables coutumiers et religieux et des représentants des groupes socio-

professionnels (agriculteurs, éleveurs, tradi-praticiens, transformateurs de produits 

forestiers non ligneux, apiculteurs, chasseurs, …).  
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Investigations complémentaires  

Rédaction et choix préliminaire 

identification des activités du PDIC 

Identification du mode de réalisation de 

chaque activité du PDIC 

Evaluations environnementales et sociales 

Analyse foncière 
 

Validation et Prise  en compte des résultats 

des évaluations environnementales et de 

l’analyse foncière 

Finalisation du draft du PDIC 

Figure 3 : Processus de rédaction d’un PDIC/REDD+ 
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Sur la base des DPP, l’Opérateur de rédaction remplira son mandat selon le processus 

suivant : 

 

 Faire une analyse approfondie des résultats des Diagnostics socio-fonciers et 

Planifications Participatifs (DPP) réalisés dans les 32 communes, de l’étude 

MARP et du PCD ; 

 Réaliser des investigations complémentaires dans les communes auprès de 

personnes ressources, autorités administratives, coutumières et religieuses ; 

 Rédiger pour chaque commune, à partir de l’ensemble des informations déjà 

disponibles et celles mobilisées, un Projet de Développement Intégré 

Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+). Ce PDIC comprendra des 

activités d’investissements physiques (périmètres maraîchers, bas-fond, piste 

à bétail, puits pastoraux, clôtures, plantations...) mais aussi des activités 

immatérielles (mise en place de comités de gestion, animations sociale, 

formations, installation de structures de prévention, de conciliation ou 

règlement des conflits, formalisation des droits fonciers, mise en place de 

chartes foncières...) ; 

 Identifier pour chaque PDIC/REDD+ et pour chaque activité le mode de 

réalisation (mise en œuvre par la commune, mise en œuvre par un opérateur 

recruté par la commune, y compris les activités de pilotage, de suivi, de 

contrôle qualité, et de reporting ; 

 Réaliser l’évaluation environnementale et sociale et l’analyse foncière des 

activités identifiées. De ce fait un screening environnemental et social sera 

réalisé pour voir s’il y a nécessité de réaliser une étude environnementale 

(Notice d’Impact Environnemental) sur la base du draft de PDIC/REDD+. Le 

résultat du screening environnemental doit être validé par le Bureau National 

des Evaluations Environnementales (BUNEE). S’il y a nécessité de 

réalisation de l’étude environnementale, le projet sera soumis  à un consultant 

pour la conduite de ladite étude. Les résultats de l’étude environnementale 

notamment le Plan de Gestion Environnementale et Social (PGES) doivent 

être reversés à l’opérateur chargé de la rédaction du PDIC/REDD+ pour être 

pris en compte dans la finalisation du Projet communal. Le coût du PGES 

fera donc partie intégrante du coût global du projet. 

 Réaliser l’analyse foncière des activités identifiées. Si au regard des 

investissements identifiés, il y a la nécessité d’une étude sur la sécurisation 

foncière, elle sera réalisée par l’Opérateur de rédaction. Les résultats de cette 

étude seront transmis à la Direction Générale du Foncier, de la Formation et 

de l’Organisation du Monde Rural (DGFOMR) et à la Direction Générale des 

Impôts (DGI) pour validation. L’opérateur chargé de la rédaction du 
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PDIC/REDD+ prendra en compte les résultats de l’étude sur la sécurisation 

foncière dans la finalisation du draft du PDIC/REDD+. Le coût de la 

sécurisation foncière fera donc partie intégrante du coût global du 

PDIC/REDD+ ; 

 Prendre en considération et intégrer les résultats des évaluations 

environnementale et sociale ainsi que de l’analyse foncière des 

investissements proposés dans chacun des PDIC ;  

 Intégrer l’ensemble des amendements suivant le circuit de validation et 

d’approbation des projets proposés (Comité technique communal ad’hoc, 

Conseil Municipal, CTRS, UCP) 

 Préparer tous les documents relatifs aux procédures d’appel d’offre, y 

compris le Plan de Passation des Marchés attaché au Projet communal (PDIC 

/ REDD +). 

 

En tout état de cause, l’élaboration du PDIC doit prendre impérativement en compte les 

principes  de la REDD+ notamment les aspects suivants : (1) adaptation et atténuation au 

changement climatique, (2) sécurité alimentaire, (3) lutte contre la pauvreté, (4) 

préservation des ressources naturelles et de la diversité biologique, (5) genre. 

 

A l’issue de l’élaboration par l’Opérateur de rédaction, le draft de PDIC/REDD+ est 

transmis à la Commune pour validation et approbation par les instances habilitées 

 

 

III.2. Validation et approbation du PDIC/REDD+ 
 

La validation et l’approbation se fera en trois phases selon la méthode du bottom-up  

c’est-à-dire au niveau communal d’abord puis au niveau régional et enfin au niveau 

central. 
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Figure 4 : Processus de validation et d’approbation d’un PDIC/REDD+ 
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III.2.1. Validation et approbation du PDIC au niveau communal 

 

Le draft du PDIC/REDD+ élaboré par l’Opérateur de rédaction est transmis à la 

Commune qui le soumet au Conseil Municipal pour validation en session ordinaire (ou 

extraordinaire). Cette session sera élargie aux membres du  Comité Technique Communal 

ad ‘hoc (composé de certains membres du Comité Communal de Concertation (CCC)). 

Au cours de cette session, le Comité présentera au Conseil un rapport sur le 

PDIC/REDD+ qui comprendra ses observations et commentaires de même que son avis 

technique. 

 

 

III.2.2. Validation et approbation du PDIC/REDD+ au niveau régional 

 

Le PDIC/REDD+ validé et approuvé par le Conseil municipal élargi sera     transmis au 

Comité Technique Régional de Suivi (CTRS) surtout pour vérification de la cohérence 

avec les priorités et programmes régionaux et validation au cours d’un atelier régional.  Il 

est ensuite envoyé  au Conseil Régional pour information. 

 

III.2.3. Validation et approbation du PDIC/REDD+ au niveau central 

 

Une fois validé et approuvé par les instances régionales, le PDIC/REDD+ est transmis 

par les Coordinations Régionales à l’Unité de Coordination du PIF pour une dernière 

vérification de la conformité avec les principes de la REDD+. .  

 

 

III.3. Exécution du PDIC/REDD+ 
 

III.3.1. La Maitrise d’Ouvrage du PDIC/REDD+ 

 

Les Communes sont responsables de leur développement et par conséquent seront les 

véritables maîtres d’ouvrage des PDIC/REDD+ élaborés suivant une démarche  

participative.  

A ce titre, sur la base de  ces Projets intégrés, elles recevront du PIF via le FIE, les fonds 

pour contribuer à la mise en œuvre desdits projets.   

Les Communes  consulteront les prestataires capables de réaliser les actions prévues dans 

les PDIC/REDD+ suivant des procédures simplifiées permettant la célérité de réalisation 

des activités. Néanmoins, elles évalueront les offres soumises et passeront les contrats 

suivant un processus transparent, dont les différentes étapes et résultats seront publiés 

selon des canaux appropriés.  

La maîtrise d’ouvrage du PDIC/REDD+ est donc assurée par la Commune avec l’appui-

conseil de l’équipe du PIF (APDL) et les partenaires et structures déconcentrées de 
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l’Administration Publique. Des protocoles seront signés avec les services techniques 

déconcentrés.  

La réalisation des activités  se fera selon le planning prévu dans le document de projet du 

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

PIF. 

 

III.3.2.Passation des Marchés pour les PDIC/REDD+.  

 

Les Communes peuvent commencer le processus de passation de marchés dès qu’elles 

auront signé la convention de financement avec le PIF dans le respect des dispositions 

prévues. Ces marchés seront passés selon trois modes de contractualisation en fonction 

du degré de complexité de l’activité : 

- Si l’activité est très peu complexe c’est-à-dire que sa mise en œuvre ne demande 

pas une compétence technique particulière (exemples plantations d’arbres, 

ramassage de cailloux, etc.) la Commune pourra  contractualiser directement avec 

des acteurs à la base dans le cadre de l’exécution (Communautés villageoises, 

ONG, groupements, personnes physiques etc.) ;  

- Si l’activité est moyennement complexe (sa mise en œuvre demande des 

compétences techniques associées de plusieurs individus), la Commune pourra 

contractualiser avec un prestataire sélectionné sur la base des procédures 

simplifiées de passation des marchés à participation communautaire. 

- Si l’activité est très complexe (« paquet » d’activités demandant des compétences 

techniques pointues et pluridisciplinaires) la Commune contractualisera avec un 

Opérateur technique de mise en œuvre. 

 

Compte tenu de la participation communautaire
2
 les différentes méthodes prévues par 

la Banque mondiale  qui peuvent être utilisées sont :  

- Appel d’offres national ou local :  

- Consultation restreinte des fournisseurs (demande de cotation)  

- Entente directe  

- Exécution en Régie  

En tout état de cause, la catégorie de l’activité et la méthode de passation des marchés 

à utiliser sera précisé dans le PDIC/REDD+  

 

N.B. : Ces méthodes sont détaillées dans la section relative au circuit financier 

d’exécution des dépenses. 

                                                 
2
 Voir Directives de la Banque Mondiale relatives à la passation de marchés de fournitures, de travaux et de 

services (paragraphe 3.19. Participation communautaire à la passation des marchés p39) Juillet 2014 
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III.3.3. Mise en œuvre  des activités  

 

La règle au niveau des Communes est le « faire-faire » par des prestataires. Les 

prestataires peuvent être des ONG, des Organisations Paysannes, des entrepreneurs ou 

fournisseurs locaux ou nationaux, des Bureaux d’études ou Cabinets de Gestion. La 

prestation doit toujours faire l’objet de contrat dûment signé par les parties. Le contrat 

prévoit les obligations des parties et les modalités de paiement. Les prestataires seront 

recrutés sur la base des procédures simplifiées et souples permettant à la fois la célérité, 

la libre concurrence et la transparence. La Commune doit certifier le service fait, après les 

vérifications d’usage. Les feuilles d’émargement (exécution en régie), les factures et les 

demandes de paiement devront être saisies dans la comptabilité de la Commune.  

 

III.3.4. Justification et Rapportage   

 

Les prestataires doivent faire un rapport circonstancié de l’exécution de la prestation. La 

Commune produira des rapports d’exécution technique et financière semestriels et annuel 

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

rapports alimenteront le dispositif de suivi-évaluation et le système d’information 

comptable et financier que l’UCP aura mis en place. Un canevas de rapportage technique 

et financier est joint en annexe de ce Manuel.  

Par ailleurs, chaque déblocage de tranche sera conditionné par la production et la 

validation d’un rapport financier et technique accompagné des pièces justificatives 

nécessaires.  

A la fin de la période d’exécution du PDIC/REDD+, la Commune produira un rapport 

technique et un rapport financier d’exécution finale.  

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) 

 

III.3.4. Vérification Technique a posteriori.  

 

L’APDL et les services techniques d’appui déconcentrés (STD) ont la responsabilité de 

s’assurer que les travaux sont faits et les biens et services livrés comme convenu. Les 

APDL, les Coordinations Régionales et les services techniques d’appui agiront de concert 

pour les activités de suivi, de supervision et de contrôle dans les Communes.  

Par ailleurs, pour certains investissements importants, la Commune pourra contractualiser 

avec des prestataires de maîtrise d’œuvre pour le suivi et contrôle technique des travaux. 

La vérification portera sur le respect des normes techniques, la qualité et la durabilité des 

travaux d’investissements. Les vérifications techniques peuvent également se faire lors 
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des missions de supervision des institutions nationales ou de la Banque Mondiale. Un 

rapport de mission de vérification est rédigé par l’agent impliqué.  

 

 III.3.5. Contrôle Financier a posteriori  

 

L’audit du PDIC/REDD+ sera effectué par des auditeurs externes recrutés par le FIE et 

l’UC/PIF.  

Il portera sur :  

 un audit comptable et financier du compte de dépôt PDIC/REDD+ de la 

Commune, du journal de banque, du journal d’avance, et des pièces comptables 

pour vérifier la régularité de la comptabilité, l’éligibilité des dépenses, la bonne 

gestion des fonds, 

 un audit de gestion pour vérifier le respect des termes du manuel simplifié,  

 et  un audit technique pour vérifier que les investissements ont bien été réalisés 

conformément aux normes, selon les règles de l’art et dans un délai raisonnable, 

et sont de bonne qualité; qu’il y a une relation satisfaisante entre réalisations 

physiques et coûts; et que les ouvrages terminés sont fonctionnels.  

 

 III.3.6. Évaluation interne et externe  

 

A la fin de la période d’exécution du PDIC/REDD+, des évaluations externes 

indépendante (à mi-parcours et finale) pourraient être demandées par l’UC/PIF ou la 

tutelle.  Le conseil Municipal peut demander une évaluation interne à mi-parcours et 

finale du PDIC/REDD+. Cette évaluation se fera sous l’égide des Commissions 

spécialisées (notamment la Commission Environnement) de la Commune avec l’appui de 

l’APDL et des Services Techniques Déconcentrés (STD).   
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IV. CIRCUIT D’EXECUTION FINANCIERE DES PDIC/REDD+ 
 

Pour la mise en œuvre des PDIC, le flux financier sera le suivant :  

 le PIF fera une demande de Retrait de Fonds (DRF) à la Banque Mondiale qui 

approvisionnera le compte BCEAO-PIF ; 

 le PIF demandera le virement de la tranche dans le compte trésor FIE-PIF 

pour l’investissement et dans le compte trésor FIE fonctionnement pour la 

tranche des frais de gestion ; 

 le FIE virera la part de chaque Commune dans son compte trésor dédié aux 

activités du PDIC/REDD+; 

 

Figure 5 : Flux financiers depuis le bailleur jusqu’aux communes 
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Le circuit financier des PDIC/REDD+ commencera par la signature de la Convention de 

financement entre le PIF et la Commune: 

 

Il comportera plusieurs étapes dont les plus importantes sont décrites dans le schéma ci-

dessous :  
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Figure 6 : Circuit financier des PDIC/REDD+ 
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IV.1. Signature de la Convention de financement 

Dès que le PDIC/REDD+ est approuvé par les instances habilitées, le PIF, le FIE et la 

Commune procèderont à la signature d’une convention tripartite de financement. Le 

contenu de cette convention dont le modèle est ci-joint en annexe 1, sera élaboré et 

discuté entre les parties. Il doit dans tous les cas préciser les modalités de financement et 

d’exécution du PIF. 

Le modèle de convention devra au préalable recevoir l’avis de non objection de la 

Banque mondiale. 

 

IV.2. Ouverture par la Commune  d’un compte de dépôt PDIC/REDD+ 

au Trésor 
 

La Commune ouvrira un compte de dépôt spécifique sans intérêt PDIC/REDD+ au 

niveau du Trésor. Ce compte à 2 signatures sera strictement réservé aux opérations 

financières liées à l’exécution des activités du PDIC/REDD+ financées par le PIF. Les 

signataires seront le Maire et le Comptable de la commune. Tout changement de 

signataire devra être communiqué au FIE par écrit. Le numéro de compte devra être 

signifié au FIE avec droit de regard légal, notamment l’autorité nécessaire afin de geler 

les avoirs du compte si nécessaire.  Une fois la convention signée, le FIE vérifiera que 

toutes les conditions d’exécution sont réunies, par exemple que le compte de dépôt Trésor 

est bien ouvert aux conditions demandées et que la commune est prête à commencer les 

activités immédiatement. Il sera clôturé dès l’achèvement du PDIC/REDD+.   

 

IV.3. Mise à disposition des fonds aux Communes  
 

A partir du compte Trésor dédié du FIE-PIF, le FIE vire les fonds sur le compte 

communal de dépôt réservé uniquement aux opérations financières relatives au 

PDIC/REDD+ approuvé.  

 

Les montants autorisés seront  directement  versés dans le compte ouvert à cet effet. En 

tant que maître d’ouvrage, la Commune est le responsable de l’exécution du 

PDIC/REDD+, et de la gestion de ce compte.   

 

Les virements seront effectués par tranches conformément aux dispositions convenues 

dans la convention de financement. Dans tous les cas :  

 

 Le premier transfert couvrira six (6) mois d’activités du PDIC/REDD+ et se fera sur 

la base du plan de décaissement (prévu dans le PDIC) et d’une demande de déblocage 

formulée par la Commune auprès du FIE à partir d’un formulaire fourni par le Fonds. 

 Les virements suivants seront effectués par tranche sur présentation  par la Commune 

au PIF sur présentation : 
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 de la justification d’au moins 80% du montant antérieurement débloqué 

 des rapports financier et technique validés 

 du programme d’activités assorti d’un budget prévisionnel pour les 6 mois 

à venir et d’un plan de passation des marchés pour la même période. 

IV.4. Procédures de passation des marchés  

La passation des marchés et la gestion des fonds mis à la disposition des Communes par 

le PIF via le FIE, seront soumises aux règles indiquées dans le présent Manuel simplifié 

et approuvées par la Banque Mondiale. Pour les activités concernant l’implication des 

communautés en particulier, il sera fait application du paragraphe « 3.19 Participation 

communautaire à la passation des marchés » contenu dans les Directives de la Banque 

Mondiale relatives à la passation de marchés de fournitures, de travaux et de services de 

Juillet 2014.  

Ainsi donc, les Communes sont tenues, pour les approvisionnements en biens, 

équipements et services, de procéder à des consultations de fournisseurs selon la méthode 

appropriée.  

 

Les méthodes préconisées sont les suivantes 

- Appel d’offres national ou local : les différentes étapes du processus de passation 

de marchés par Appel d’Offres National ou local et plus spécifiquement les 

différents chemins critiques allant de la définition des besoins au contrôle des 

travaux sont les suivantes :  (i) le lancement de l’avis d’appel d’offres , (ii) la 

réception et l’ouverture des plis, (iii) l’évaluation des offres (analyse technique et 

financière des offres)  , (iv) l’attribution du marché  ; (v) l’exécution du contrat ;  

(vi) le suivi des travaux. 

- Consultation restreinte des fournisseurs (demande de cotation) : la méthode 

consiste à comparer au moins trois (3)  devis obtenus auprès d’entrepreneurs ou 

fournisseurs locaux ou nationaux qualifiés différents après un avis écrit pour 

garantir l’obtention de prix compétitifs. Cette méthode convient pour des travaux 

de génie civil simples de faible valeur ou de biens standards disponibles sur les 

marchés. 

- Entente directe : la procédure de passation de marchés par entente directe c’est-à-

dire sans appel à la concurrence (fournisseur ou entrepreneur unique) peut 

également être mise en œuvre dans le cadre du Projet 

- Exécution en Régie : La régie est la méthode d’acquisition des biens et services 

conduite directement par le bénéficiaire. Elle est exécutée dans le cadre de l’achat 

des plants, la réalisation des ouvrages HIMO (Haute Intensité de Main d’œuvre) , 

etc. En ce qui concerne HIMO, la réalisation des ouvrages est effectuée par une 

main d’œuvre locale organisée en équipe sous la supervision du comité de gestion 

et l’encadrement des structures partenaires (ONG ou services techniques).Le 

règlement des ouvrages réalisés est fait à travers une demande de fonds établie par 

le chef de chantier avec l’appui de la structure partenaire. La demande soutenue 
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par un TDR est certifiée par un comité de gestion avant d’être adressée au maître 

d’ouvrage. La justification des fonds obtenus se fera sur la base d’un état de 

paiement émargé par tous les participants aux travaux HIMO avec pointage. 

 

N.B. : Les seuils de passation des marchés sont ceux prévus par la Banque mondiale (cf. 

Annexe 8 Tableau des seuils et des modes de passation de la Banque mondiale) 

 

IV.5. Décaissements des fonds par les communes  
 

Seule la Commune sera autorisée à effectuer des opérations de retrait de fonds sur le 

compte du PDIC/REDD+ en respect des dispositions de la Convention. Dans tous les 

cas :  

 Les paiements des prestataires et fournisseurs dans le cadre de l’exécution du 

PDIC/REDD+ se feront par chèque ou par bons de caisse.  

 Le montant des retraits éventuels en espèces sera fixé en fonction de la nature des 

activités prévues dans le devis présenté pour la tranche.  

 

Les principes généraux de décaissements décrits ci-après doivent faire l’objet d’une 

harmonisation dans toutes les communes afin de faciliter la tâche du PIF et du FIE dans 

le cadre du suivi de l’exécution et de la consolidation des données.    

 

IV.5.1.Décaissements à partir du compte Trésor 

 

Dans la mesure où les communes peuvent disposer d’un compte de dépôt au Trésor, les 

procédures de décaissement relatives à ce type de compte seront applicables. Dans cette 

hypothèse, les comptes ne seront destinés à recevoir que les fonds du PIF spécifiquement 

pour les PDIC. Les personnes chargées d’exécuter ladite procédure sont les responsables 

des communes.  

 

IV.5.2. Modalités de décaissement et de justification de fonds  

  

IV.5.2.1.Modalités de décaissement  

 

Il existe plusieurs types de décaissement au niveau des communes. 

 

Il s’agit de :  

 

- Avance de fonds  sur présentation d’un TDR: Il s’agit des cas des activités ci-après  

 les missions et déplacements ;  

 les ateliers et formations : 

 les prestations de la main d’œuvre  HIMO  

 l’achat de plants  
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- Règlement des prestataires sur présentation d’une facture. Il s’agit des marchés de 

travaux, de fournitures ou de services  

  

IV.5.2.2.Modalités de justification  

 

a) Justification de l’avance de fonds   

 

Nature et étape Pièces à fournir 

Dans un premier temps (avant l’activité) 

Avant le début de l’activité - Copie du chèque ayant servi au décaissement 

(signature du titulaire du TDR sur la copie) 

- TDR, visés  par le Comptable et approuvé par 

le maire 

Dans un second temps (après l’activité) les pièces à fournir:  

Pour les missions et déplacements - L’état nominatif émargé  

- L’ordre de mission (avec visa d’arrivé et de 

départ au verso sur la feuille de déplacement)  

- La facture ou le reçu (certifiés par le 

bénéficiaire, acquittés du fournisseur)  

- Le reçu du reversement du reliquat (éventuel)  

- Le rapport technique ou de mission,  

- Le rapport financier  

Pour les ateliers et formations :  

 
- Les états nominatifs émargés  

- L’ordre de mission (avec visa d’arrivé et de 

départ au verso sur la feuille de déplacement) 

- La facture ou le reçu (certifiés par le 

bénéficiaire, acquittés du fournisseur)  

- Le reçu du reversement du reliquat (éventuel)  

- La liste de présence des participants  

- Le rapport  de la formation  

- Le rapport financier   

Travaux HIMO  - Les états nominatifs émargés  

- Le rapport financier    

Pour l’achat de plants - L’arrêté de création du comité d’achat  

- Les états nominatifs émargés des 

bénéficiaires   

- Le rapport financier  

- Le reçu du reversement du reliquat (éventuel)  

- Le PV d’achat des plants  
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b) Justification d’un règlement de prestataire 

 

Nature et étape Pièces à fournir 

TRAVAUX 

Avance de démarrage   - La Copie de chèque   

- La Facture de l’avance de démarrage   

- La Caution bancaire de l’avance   

- La Lettre de demande de l’avance   

Facturation - La Copie de chèque  

- Le décompte  certifié des travaux faits  

- L'attachement des travaux   

- Le PV d'implantation des travaux  

- L'ordre de service   

- Le contrat de travaux  

- La lettre de notification d'attribution  

- Le PV d'analyse des offres   

- Le PV de dépouillement des offres  

- L'avis d'appel d'offre afférent   

A la Réception provisoire - Le PV de réception provisoire    

A la restitution de la retenue de 

garantie 

 

- La caution bancaire de retenue de garantie   

 

A la réception définitive - Le PV de réception définitive 

 

Nature et étape Pièces à fournir 

FOUNITURES 

Avance de démarrage   - La Copie de chèque   

- La Facture de l’avance de démarrage   

- La Caution bancaire de l’avance   

- La Lettre de demande de l’avance  

 

Facturation - La Copie de chèque   

- La facture certifiée des fournitures faites  

- Le PV de réception/Le bordereau de livraison  

- Le contrat de fourniture   

- La lettre de notification d'attribution  

- Le PV d'analyse des offres  

- Le PV de dépouillement des offres   

- L'avis d'appel d'offre y afférent   
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Nature et étape Pièces à fournir 

SERVICES DE CONSULTANTS 

Avance de démarrage   - La Copie de chèque   

- La Facture de l’avance de démarrage   

- La Caution bancaire de l’avance   

- La Lettre de demande de l’avance     

Facturation - Copie de chèque   

- La facture certifiée des services faits   

- Le PV/Le bordereau de réception   

- Le Contrat de consultant  

- La Lettre de notification d’attribution   

- Le PV d’analyse  des offres   

- Le PV de dépouillement des offres   

- L’avis d’appel d’offre afférent   

L’achat direct pour les achats 

inférieurs au seuil minimum 
- La Copie du chèque ayant servi au règlement 

(signature et cachet du fournisseur sur la 

copie)  

- La Facture certifiée par le bénéficiaire, visée 

par le maire et acquittée par le fournisseur  

- Le Bon de livraison signé par le bénéficiaire 

du matériel  

- Le Procès-verbal de réception du matériel 

dressé par le comité d’achat  

- Le Bon de commande   

- La facture proforma du matériel  

 

Les pièces justificatives des dépenses seront enregistrées dans un journal de banque 

comprenant les rubriques ci-après :  

- Le n° d’ordre d’enregistrement ;  

- La date de l’opération ; 

- L’objet de la dépense ;  

- Le montant en entrée (recettes) ;  

- Le montant en sortie (dépense) ;  

- Le bénéficiaire.  

  

Toutes les pièces de dépense sont signées par le responsable de la commune avant 

paiement. 

 

Les pièces seront classées par ordre chronologique dans un classeur et un numéro d’ordre 

manuel est attribué et inscrit sur la pièce de manière lisible.  
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IV.5.3.Tenue du livre journal de banque et classement des documents comptables  

 

IV.5.3.1.Tenue du livre journal de banque  

Le Comptable tient obligatoirement le livre journal compte Trésor afin d’enregistrer 

toutes les transactions en recettes et en dépenses et suivre ainsi la situation de la 

trésorerie.  

- Tenue quotidienne du livre journal et de façon chronologique.   

- Arrêté mensuel du livre-journal  

- Elaboration des états de rapprochement bancaire  

- Elaboration de la fiche de suivi d’exécution des activités du PDIC/REDD+ 

  

IV.5.3.2.Classement des documents  

Les communes doivent conserver un classement adéquat de toutes les pièces comptables 

dans de bonnes conditions.  
  

Ces états mensuels élaborés par le comptable de la commune sont transmis au FIE et au 

PIF au plus tard quinze jours après la fin de chaque semestre. 

 

IV.6. Réaménagement budgétaire en cours d’exécution d’un 

PDIC/REDD+ 

 

La Commune peut rencontrer des difficultés durant la mise en œuvre de son 

PDIC/REDD+. Par exemple il peut y avoir un décalage dans le temps des activités, une 

activité prévue au mois N ne pourra se faire qu’en N+2. Dans certains cas, la Commune a 

été confrontée à des imprévus qui modifient le budget initialement arrêté par le 

PDIC/REDD+ (coûts des intrants modifiés, etc.). La procédure ci-dessous concerne les 

demandes de réaménagement budgétaire qui pourront survenir.  

Les réaménagements budgétaires ne peuvent porter que : 

- sur les rubriques et les montants des activités du budget ; 

- sur le planning des décaissements des tranches. 

Les réaménagements budgétaires ne peuvent pas : 

- augmenter le budget du PDIC ; 

- modifier significativement la nature du PDIC et des principales activités prévues. 

La Commune pourra initier une demande de réaménagement budgétaire, avec un courrier 

motivé expliquant les raisons et en faisant apparaître les modifications souhaitées à son 

budget initial.  
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IV.7. Rapportage financier sur l’utilisation des fonds  
 

Tous les semestres, la Commune soumettra au FIE et à l’UCP du PIF, un rapport sur 

l’utilisation des fonds, avec un récapitulatif des ressources et des emplois pour les 

principales rubriques. Le rapport fera le point sur les activités réalisées, les coûts des 

réalisations; les problèmes rencontrés et les solutions adoptées.  

Il comprendra également les dispositions prises par la Commune sur le plan financier en 

vue de la durabilité des investissements réalisées dans le cadre du PDIC/REDD+.  

Les rapports financiers des Communes visent à rendre compte de la bonne utilisation et 

de la bonne gestion des subventions. Ils conditionnent le déblocage des tranches de 

subvention. Ils permettent aussi un dialogue PIF / FIE / commune sur les difficultés 

éventuelles et la recherche de solutions. 

Chaque commune est donc tenue de transmettre des rapports financiers semestriels et 

intermédiaires (à chaque demande de tranche) de même qu’un rapport financier final. 

Elle utilisera le modèle prédéfini et correspondant au budget et au plan de décaissement 

figurant dans son PDIC/REDD+ et annexé dans la convention. 

La transmission du rapport financier lors de chaque demande est une conditionnalité non 

négociable pour le déblocage des tranches ultérieures.  

Le rapport financier final est transmis au plus tard un mois après la fin de l’exécution des 

activités du PDIC/REDD+. 

Les rapports financiers et techniques sont transmis en versions papier et numérique à la 

fois à la Coordination Régionale du PIF et à la Direction régionale du FIE via l’APDL. 

Au cas où il n’y ait pas de directions régionales du FIE dans la région, les rapports sont 

transmis à la Direction générale du FIE via le PIF. 

La commune a l’obligation de tenir une comptabilité précise de l’utilisation des 

financements reçus. Elle a la latitude choisir l’outil qui lui convient si le format de 

rapport financier correspond à celui prédéfini. Le rapport financier présentera notamment 

(i) un tableau de bord financier (exécution financière du projet), (ii) des journaux 

d’entrées et de dépenses, (iii) les relevés de banque, (iv) les pièces justificatives 

originales. 

Le tableau de bord concerne l’ensemble des coûts. Il récapitule les dépenses exécutées ou 

engagées, ainsi que les entrées de d’autres financements, notamment : 

- un récapitulatif des dépenses prévues (budget) et des dépenses réalisées (cumul 

des dépenses), ventilé par rubrique budgétaire correspondant à celles du budget 

initial 

- le taux d’utilisation des tranches déjà versées 

- le cumul de l’utilisation des fonds depuis le démarrage 

- les fonds restants prévus (au sens budget – tranches déjà utilisées) 

- les montants prévus pour les avances de subventions du FIE et les montants reçus. 
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Le journal des dépenses présente les dépenses. Il comprend les points suivants : 

- date de paiement 

- objet de la dépense  

- correspondance avec la ligne budgétaire prévue pour l’action (n° d’activité 

technique) 

- montant de la dépense 

- bénéficiaire de la dépense   

- mode de paiement (banque ou caisse). 

 

Les pièces justificatives des dépenses originales sont archivées par la Commune et 

doivent être accessibles à tout moment par les services du FIE, du PIF, de la Banque 

mondiale ou de tout acteur dument et officiellement mandaté par ceux-ci.  

 

IV.8. Suivi et contrôle financiers permanents par le FIE 

Les principales dispositions de suivi et de contrôle financier au niveau du FIE sont les 

suivantes : 

 Rapports financiers : Chaque semestre la Commune doit transmettre un rapport 

technique et financier à la fois au PIF et au FIE. Par ailleurs à l’occasion de 

chaque demande de tranche de financement, un rapport financier et technique doit 

également être transmis. Le versement de la tranche N dépend de la validation du 

rapport financier de l’utilisation de la tranche N-1. 

 Suivi financier. Le suivi financier sera réalisé par les directions régionales du 

FIE, qui remontera les fiches de suivi au niveau central. Il sera de l’ordre d’une 

visite par trimestre. Il sera plus fréquent au niveau de Communes jugées à haut 

risque. Le niveau régional alertera le niveau central en cas de risque. 

 Dissociation du suivi et du contrôle financier. Le suivi financier est réalisé par 

la direction régionale du FIE, il peut déboucher sur une mission de contrôle de la 

Commune. Le contrôle financier est assuré par les services centraux du FIE.  

 Contrôles spécifiques des PDIC jugés à risques. Les PDIC seront catégorisés 

selon le niveau de risques en fonction de l’évaluation préalable du contrôle interne 

réalisé par le FIE, puis des résultats des missions de suivi / contrôle. Les projets à 

risques feront l’objet de missions plus fréquentes de suivi / contrôle. 

 Contrôle financier interne. Il est assuré par le contrôleur de gestion du FIE à 

tous les échelons de la chaîne financière. 

 Audit interne. Toute la gestion financière et tous les comptes FIE sont suivis par 

l’auditeur interne, rattaché au Conseil d’Administration. Ils feront également 

l’objet d’un audit externe indépendant 
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Figure 7 : Récapitulatif de la chaîne de suivi / contrôle financier au niveau du FIE 
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IV.9.Audits et contrôles financiers à la fin de l’exécution des 

PDIC/REDD+ 

Le FIE et le PIF commettront un auditeur externe pour vérifier que les PDIC/REDD+ 

financés ont été approuvés, et réalisés conformément aux dispositions du présent Manuel 

Simplifié. Cet audit sera réalisé une fois par an sur un échantillon de PDIC/REDD+.  

 

- un audit comptable et financier : du compte de dépôt, du journal de banque et du 

journal de caisse, et des pièces comptables, pour vérifier la régularité de la 

comptabilité, l’éligibilité des dépenses et pour déterminer si d’une façon générale les 

fonds ont été bien gérés;  

- un audit de gestion : pour vérifier le respect des termes du manuel de procédures, en 

particulier en ce qui concerne les passations de marchés;  

- un audit technique : pour vérifier que les projets et activités ont bien été réalisés 

conformément aux normes, selon les règles de l’art et dans un délai raisonnable, et 

sont de bonne qualité; qu’il y a une relation satisfaisante entre réalisations physiques 

et coûts. 

 

Le rapport de l’auditeur externe sera discuté avec toutes les parties prenantes (FIE, PIF, 

Communes, CTRS, …), au cours d’un atelier de restitution. 
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V. MISE EN ŒUVRE DES MESURES DE SAUVEGARDES 
ENVIRONNEMENTALES  

 

La mise en œuvre des mesures de sauvegardes environnementales et sociales est de la 

responsabilité de la Commune. Les différentes activités des PDIC/REDD+ des 

communes, notamment celles relatives à des réalisations physiques, devront faire l’objet 

d’une procédure de sélection environnementale dont les étapes majeures sont déterminées 

ci-dessous. Aucune activité du PDIC/REDD+ ne saurait être réalisée sans faire l’objet 

d’une sélection environnementale et sociale pour déterminer si un travail 

environnemental et social est requis ou pas. Les résultats du processus de sélection 

permettront de déterminer les mesures environnementales et sociales nécessaires pour les 

activités des PDIC/REDD+. Le processus de sélection permettra de: 

 identifier les activités des PDIC/REDD+ qui sont susceptibles d’avoir des impacts 

négatifs majeurs au niveau environnemental et social; 

 identifier les mesures d’atténuation appropriées pour les activités ayant des 

impacts préjudiciables; 

 identifier les activités nécessitant des études environnementale et sociale; 

 décrire les responsabilités institutionnelles pour (i) l’analyse et l’approbation des 

résultats de la sélection, la mise en œuvre  des mesures d’atténuation proposées, et 

la préparation des rapports d’études environnementale et sociale ; (ii) le suivi des 

indicateurs environnementaux au cours de la réalisation et l’exploitation des 

activités. 

 

Le processus de sélection (ou screening) comporte les étapes suivantes : 

 

Etape 1 : Préparation du PDIC/REDD+ (dossiers techniques d’exécution des 

infrastructures) 

 

L’UC/PIF va coordonner la préparation des dossiers techniques des activités à réaliser, à 

travers les opérateurs recrutés pour l’élaboration des PDIC/REDD+ au niveau des 

communes. 

 

Etape 2: Identification, sélection environnementale et classification des activités 

 

La première étape du processus de sélection porte sur l’identification et le classement des 

activités du PDIC/REDD+ à réaliser afin d’apprécier ses effets sur l’environnement. Pour 

cela, il a été conçu un formulaire initial de sélection. Le remplissage du formulaire initial 

de sélection sera effectué, au niveau local, par les opérateurs de rédaction en 

collaboration avec les APDL, les commissions « environnement et de développement 

local » des communes, les services techniques déconcentrés de l’environnement au 

niveau communal.  

Une première  classification du PDIC/REDD+ sera alors faite. Les résultats de ce premier 

niveau de screening environnemental et social seront ensuite revus par l’équipe 
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sauvegarde environnementale et sociale du PIF avant transmission au Bureau National 

des Evaluations Environnementales (BUNEE) et la Banque mondiale pour validation. 

 

Dans ce processus de remplissage et de classification environnementale, les Communes 

prendront une part active dans la collecte et l’analyse de l’information. 

 

Pour être en conformité avec les exigences de la Banque mondiale (notamment l’OP/PB 

4.01), les PDIC/REDD+ susceptibles d'avoir des impacts significatifs directs ou indirects 

sur l’environnement sont classées en trois catégories : 

 

Catégorie A : Activité avec risque environnemental et social majeur certain (pas 

finançable sous le PGDFEB) ; 

 

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. 

 

Après l’analyse des informations contenues dans les résultats de la sélection et après 

avoir déterminé la bonne catégorie environnementale, et donc l’ampleur du travail 

environnemental requis, les opérateurs de rédaction (notamment l’expert 

environnementaliste) avec l’appui de l’équipe sauvegarde environnementale et sociale de 

l’UCP feront une recommandation pour dire si : (i) un travail environnemental ne sera 

pas nécessaire; (ii) l’application de simples mesures d’atténuation suffira; ou (iii) une 

Notice d’Impact Environnemental et Social (NIES) séparée devra être effectuée. 

 

Etape 3: Validation et approbation de la sélection et de la classification des activités 

 

Une fois remplie par l’opérateur de rédaction, le formulaire de sélection 

environnementale et sociale sera d’abord soumis à l’UCP qui le transmettra BUNEE et à 

la Banque mondiale, pour validation et approbation. 

 

Etape 4: Réalisation du « travail » environnemental et social 

 

A cette étape, l’UCP recrutera un Opérateur pour la réalisation du travail 

environnemental et social. Ce travail sera réalisé conformément aux termes de références 

pour la réalisation des Notices d’impact environnemental et social des PDIC élaborés par 

l’UCP/PIF.  

 

a. Lorsqu’une NIES n’est pas nécessaire : 

Dans ces cas de figure, l’environnementaliste membre de l’équipe de rédaction du 

PDIC/REDD+ proposera directement les mesures de sauvegardes environnementale et 

sociale appropriées. 

b. Lorsqu’une NIES est éventuellement nécessaire pour une activité donnée, l’équipe 

sauvegarde environnementale et sociale de l’UCP, effectuera les activités suivantes : 

 



 47 

- préparation des termes de référence (TDR) pour la NIES ; 

- recrutement d’un Opérateur qualifiés et agréés pour réaliser la NIES 

conformément à la règlementation nationale et aux politique de la Banque 

mondiale en matière de sauvegardes environnementale et sociale ; 

- revue de la NIES et soumission au BUNEE pour autorisation. 

 

Etape 5: Examen et approbation des rapports NIES et des mesures d’atténuation 

 

Le BUNEE, avec l’appui des autres services techniques concernés, va procéder à 

l’examen des études environnementales réalisées pour les activités classées en catégorie « 

B » en vue leur approbation ou rejet (les activités classées en catégorie « A » n’étant pas 

finançables dans le cadre du projet). Le Ministre de l'Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) donne, par écrit, à l’Unité de 

coordination du PIF, un avis sur la faisabilité environnementale du PDIC/REDD+. En cas 

d'avis défavorable, celui-ci doit être dûment motivé. 

 

Etape 6: Consultations publiques et diffusion : 

 

La législation nationale en matière d’évaluation environnementale dispose que 

l'information et la participation du public doivent être assurées pendant l'exécution de 

l'étude environnementale, en collaboration avec les organes compétents au niveau 

national et local. Les résultats des consultations seront incorporés dans le rapport d’étude 

environnementale  et seront rendus accessibles au public. 

 

Etape 7 : Intégration des dispositions environnementales et sociales dans les Dossier 

d’Appel d’Offres 

 

En cas de travail environnemental, la Commune avec l’appui de l’Opérateur de rédaction, 

de l’APDL et de l’équipe sauvegarde environnementale et sociale du PIF veilleront à 

intégrer les recommandations et autres mesures de gestion environnementale et sociale 

dans les dossiers d’appel d’offre et d’exécution des activités du PDIC/REDD+. 

 

Etape 8: Suivi environnemental et social 

 

Les formulaires de classification validés ainsi que les PGES éventuels devront être 

conservés par l’UCP pour assurer la coordination du suivi-environnemental par les 

différentes parties prenantes. Ainsi : 

 

- La supervision des activités sera assurée par l’UCP, à l’équipe sauvegarde 

environnementale et sociale. 

- Le suivi interne (ou suivi de proximité) de l’exécution des travaux sera 

exécuté  par la Commune et l’APDL en collaboration avec l’équipe 

sauvegarde environnementale et sociale, 

- Le suivi externe sera effectué par le BUNEE (niveau national) en 

collaboration avec les DREEVCC ; 

- L’évaluation sera effectuée par des Consultants.  
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RESPONSABI LITES POUR LA MISE EN OEUVRE DE LA SELECTION ENVIRONNEMENTALE 

ET SOCIALE 

 

Le tableau ci-dessous donne un récapitulatif des étapes et des responsabilités 

institutionnelles pour la sélection et la préparation, l’évaluation, l’approbation et la mise 

en œuvre  des activités du PDIC/REDD+ : 

 

Etapes Responsabilités 

 

Etapes 1 : Préparation du PDIC/REDD+ 

(dossiers techniques d’exécution des 

infrastructures) 

Communes 

UCP/PIF 

Etape 2: Identification, sélection 

environnementale et classification des 

activités 

 

Opérateurs rédacteurs 

Commune 

APDL 

Equipe sauvegardes Env. et Sociale du PIF 

Services techniques déconcentrés du 

MEEVCC 

Etape 3: Validation et approbation de la 

sélection et de la classification des activités 

BUNEE 

DREEVCC 

Etape 4: Réalisation du « travail » 

environnemental y compris la consultation 

publique 

Consultant 

Communes 

APDL 

Equipe sauvegardes Env. et Sociale du PIF 

Etape 5: Examen et approbation des rapports 

NIES 

BUNEE 

DREEVCC 

Etape 6: Consultations publiques et diffusion BUNEE 

DREEVCC 

Consultant 

Communes 

APDL 

Equipe sauvegardes Env. et Sociale du PIF 

Communautés locales 

Etape 7: Intégration des dispositions 

environnementales et sociales dans les 

Dossiers d’appel d’offre des activités du 

PDIC/REDD+ 

Consultant 

Communes 

APDL 

Equipe sauvegardes Env. et Sociale du PIF 

Etape 8: Suivi environnemental et social BUNEE 

Commune 

APDL 

Equipe sauvegardes Env. et Sociale du PIF 

Services techniques déconcentrés du 

MEEVCC 
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Le schéma ci-après résume le processus de sélection environnementale et sociale des 

PDIC/REDD+ 
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VI. DISPOSITIF ET PROCESSUS DE SECURISATION FONCIERE 
 

Le dispositif de sécurisation foncière des investissements d’un PDIC/REDD+ à réaliser 

sera élaboré par l’Opérateur de rédaction. De ce fait, les outils et les mesures de 

sécurisation foncière seront fonction du type d'investissement et des conditions et 

possibilité de mise en œuvre  au niveau de la Commune concernée. Les activités  de 

sécurisation vont essentiellement concerner les aspects suivants : 

- Définition du statut du site avant et après investissement ; 

- Définition du niveau de sécurisation du site ; 

- Détermination des options de sécurisation en fonction des investissements ; 

- Signature d’une convention entre le PIF et la DGFOMR, la DGI pour la 

sécurisation foncière des investissements 

Nonobstant la singularité de chaque type d’investissement à réaliser dans le cadre des 

PDIC/REDD+, les principaux éléments (sans ordre hiérarchique) du processus de 

sécurisation foncière d’un investissement PDIC/REDD+ pourraient être : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Engager la procédure d’intégration des PDIC/REDD+ 

dans le Plan Communal de Développement (PCD) et 

dans le Plan Annuel Investissement (PAI) 
6 

Identification et délimitation des sites des 

investissements PDIC/REDD+ 
1 

Préparation des négociations : identification des 

acteurs,  Informations et sensibilisation sur les 

différents PDIC/REDD+ investissements 

PDIC/REDD+ 

2 

Organisation et formation des acteurs :  

Mise en place d’une commission communale de suivi 

pour la sécurisation foncière des investissements 

PDIC/REDD+ 

3 

Identification/recensement des possesseurs, 

propriétaires et usagers (inventaire des droits fonciers 

coutumiers et des droits réels immobiliers formels). 
4 

Engager la procédure de délimitation de la ressource 

avec le comité de délimitation mise en place par le 

PGFC et adapté aux investissements des PDIC/REDD+  

 

5 
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10 

7 

Réalisation du sectionnement cadastral de la commune 

ou des sites des investissements PDIC/REDD+ 
8 

Etablissement d’actes de sécurisation foncière au profit 

de détenteurs de droits coutumiers légitimes (APFR 

individuelles et/ou collectives) 

 

Engager la procédure d’intégration des PDIC/REDD+ 

dans le Schéma Communal d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire (SADDT) par 

une mise en place de la commission et organisation 

d’une session de validation 

Elaboration et validation de chartes foncières locales 

des communs (Ressources d’utilisation communes)  
9 

Recours aux différents titres d’occupation, titres de 

jouissance et titres de propriété prévus par les textes 

législatifs et réglementaires en vigueur au Burkina Faso. 

Elaboration de chartes foncières . 

 

un arrêté d’affectation 

un arrêté de cession 

provisoire 

un permis d'occuper. 

un bail emphytéotique 

 
    
     
            Des titres de jouissance 

 
 

un arrêté de mise à disposition un permis d’exploiter 

un permis d'occuper. 

 

11 
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14 

Pause de balises de délimitation et de panneaux  pour les investissements 

PDIC/REDD+. 

13 

Bien d’autres activités ou actions de sécurisation foncière sur les 

propositions d’activités et d’aménagements  avec des règles de gestion 

peuvent être discutées et mise en œuvre selon la volonté des conseils 

municipaux telles que : 

- création de comité de gestion des communs ; 

-  élaboration de cahiers de charges spécifiques et généraux pour les 

droits d’usage et d’exploitation des ressources communes ; 

-  cession amiable de droits fonciers coutumiers pour des 

investissements communautaires… 

 

Des acteurs privés peuvent intervenir dans les processus de sécurisation foncière : 

- Topographes 

- Experts géomètres agrées 

- Notaires … 

Le titre de propriété = Titre Foncier (TF) 

Arrêté d’attribution provisoire de terrain à 

usage autre que d’habitation en milieu rural.  

Une attestation d’attribution provisoire de 

terrain à usage autre que d’habitation en 

milieu rural 

12 
Recours aux différents actes d’attribution et d’occupation provisoires de 

terres rurales prévus par les textes législatifs et réglementaires en vigueur 

au Burkina Faso.  

 

15 
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 VII. SUIVI-EVALUATION DES PDIC/REDD+ 
 

Le suivi-évaluation est une étape fondamentale dans l’exécution d’un PDIC/REDD+. Il 

permet aux acteurs de la REDD+ de poser un regard critique sur les actions qu’ils mènent 

afin d’améliorer leurs interventions pour les projets à venir. Cette activité doit être perçue 

non pas comme un contrôle mais comme une saine pratique de mise en œuvre et de 

gestion des actions dans le cadre de la REDD+. 

Il sera basé sur un cadre de suivi-évaluation qui sera établi, lors de la préparation du 

PDIC/REDD+. Ce cadre sera simple et portera sur les éléments essentiels suivants qui 

sont : 1) le suivi de l’exécution et, 2) l’évaluation des résultats,  

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

suivi-évaluation du PIF. 

VII.1. La Supervision du suivi-évaluation  

L’UCP, à travers l’Expert en Suivi-Evaluation, assure la supervision générale du système 

de suivi-évaluation des PDIC/REDD+. Au niveau régional, le Responsable régional de 

Suivi-évaluation est chargé de la supervision de cette activité. L’UCP devra s’assurer lors 

de la préparation du cadre de suivi-évaluation du PDIC/REDD+ que les informations de 

base permettant d’évaluer la performance du PDIC/REDD+ sont collectées. Les 

indicateurs de performance seront identifiés avec les Communes lors de l’élaboration du 

PDIC/REDD+. Le PIF pourra y ajouter d’autres indicateurs plus standards permettant de 

comparer les projets entre eux. L’évaluation des résultats privilégiera les méthodes 

d’évaluation participative.  

VII.2. Le suivi de l’exécution 

Il consiste à suivre l’évolution des activités. Le suivi permet de faire régulièrement le 

point sur l’état d’avancement des activités, les modalités d’exécution, le respect des 

clauses contractuelles et la maîtrise des impacts environnementaux négatifs éventuels. 

Les résultats de ce regard sur les actions en cours serviront, entre autres, à corriger les 

méthodes de travail et la trajectoire suivie par la Commune. Il permet de « rectifier le tir » 

lorsque des erreurs ou égarements sont en train de se produire, ou encore de mettre en 

valeur les acquis ou points forts du PDIC/REDD+. 

Le suivi de l’exécution sera réalisé sur la base du cadre de suivi-évaluation élaboré lors 

de la préparation du PDIC/REDD+. Il portera sur les éléments suivants :  

- activités prévues/réalisées ;  

- dates butoirs pour les activités, les réceptions d’équipement/infrastructures , 

prévues/réalisées ; 

- produits attendus/obtenus ;  

- plan de décaissement prévu/réalisé ; 

- mesures d’atténuation des impacts négatifs prévues/réalisées. 

 

Le cadre de suivi-évaluation donnera plus de détails et pourra être révisé et complété 

chaque année en fonction des résultats des années précédentes. 
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VII.2.1. Suivi et évaluation de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ au niveau des 

communes 

 

La Commune, en tant que maître d’ouvrage, est responsable du suivi-évaluation de 

l’exécution du PDIC/REDD+. Elle devra suivre non seulement l’exécution du 

PDIC/REDD+ sur son territoire mais aussi l’utilisation et la pérennisation des réalisations 

faites. Elle devra donc créer et/ou développer son propre système de suivi-évaluation. 

Dans ce sens, elle sera appuyée techniquement par l’APDL et les services techniques 

déconcentrés (STD) qui assurent la collecte et l’analyse des informations et données et 

qui adressera semestriellement à la Coordination Régionale, un rapport présentant les 

conclusions et recommandations sur l’exécution du PDIC/REDD+. L’APDL  chargé de la 

supervision de l’activité assure la capitalisation et de la diffusion des informations et 

données collectées sur l’exécution du PDIC/REDD+.  

 Chaque commune impliquée aura son dispositif de suivi-évaluation, ce qui suppose une 

collaboration avec les autres projets d’appui aux communes (notamment le PNGT 2-3, la 

PACT, le FICOD, etc.) pour promouvoir la création du dispositif et lui donner les 

capacités nécessaires. A cet effet, le PIF contribuera au renforcement des capacités des 

cellules de suivi-évaluation mises en place par le PNGT dans les Communes. 

 

Le système de suivi et d’évaluation de la mise en œuvre du PDIC/REDD+ reposera sur : 

 Une interaction quotidienne des Communes  avec les APDL et les conseillers 

financiers du PIF  pour le suivi physique, technique et financier 

 une concertation permanente au sein de la Commune dans le cadre de réunions de 

suivi périodiques (Comité d’Ad’ hoc des PDIC/REDD+, CCC) ; 

 Une collaboration étroite avec des prestataires ou les services déconcentrés de 

l’Etat notamment ceux du MEEVCC pour le contrôle et le suivi technique. 

 des sessions spéciales des conseils municipaux (mensuelles) pour faire le suivi de 

la mise en œuvre du PDIC/REDD+. Ces revues permettront d'évaluer la 

pertinence, les résultats, l'efficacité et l'impact (attendus ou non) du 

PDIC/REDD+ au regard des objectifs du PGDFEB.  
 

VII.2.2. Suivi au niveau régional 

 

Au niveau régional, le suivi des PDIC/REDD+ sera piloté par les responsables régionaux 

de suivi-évaluation du PIF (cadres désignés au sein des Directions régionales du 

MEEVCC). Ils travailleront en étroite relation avec les APDL et les Communes pour la 

collecte des données au niveau régional. En amont, les données collectées seront 

transmises par les responsables régionaux de S/E aussi bien à l’UC/PIF (au Spécialiste en 

Suivi-évaluation) qu’aux Coordonnateurs régionaux. Ces derniers rendront compte aux 

CTRS. 

Sur le terrain les responsables régionaux de S/E effectueront un suivi des activités 

toujours en relation avec les APDL et les Communes. 

La périodicité du suivi par les responsables régionaux de suivi-évaluation et les 

Coordonnateurs Régionaux sera trimestrielle ;  celle des APDL sera permanente. 
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VII.2.3. Suivi au niveau de l’UCP 

 

Au niveau de l’UC/PIF, le suivi de la mise en œuvre des PDIC/REDD+ sera assuré  par 

le Spécialiste en Suivi-évaluation en relation avec l’équipe de développement local et les 

autres experts thématiques.  

Les informations collectées doivent être intégrées rapidement dans la base de données du 

S/E pour améliorer la prise de décisions de l’UC/PIF et les Communes. 

Les activités de suivi de l’UC/PIF devant permettre de mesurer et d’apprécier l’état 

d’avancement de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, celles-ci porteront sur le suivi 

d’exécution à travers la collecte et le traitement des données relatives à la mise en œuvre 

du projet et l’analyse des données traitées à travers des réunions périodiques à différents 

niveaux de la hiérarchie de la gestion du projet.    

Le suivi de l’exécution se fera à travers les visites périodiques de réalisations et sur une 

base trimestrielle à travers l’analyse des rapports d’activités des Communes, des APDL et 

des Prestataires. Toutefois et en fonction des nécessités, l’UC/PIF pourrait effectuer des 

missions ponctuelles sur le terrain. 

 

VII.3. Le suivi et contrôle technique 
 

En tant que maître d’ouvrage des PDIC/REDD+, la Commune devra suivre non 

seulement l’exécution des activités réalisées sur son territoire mais aussi l’utilisation des 

infrastructures une fois achevées. 

De ce fait au cours de la réalisation des ouvrages, l’implication de la Commune vise 

plusieurs objectifs : 

- garantir par sa présence le respect par les différents prestataires des cahiers de 

charges et des normes techniques de réalisation des ouvrages ; 

- donner les orientations à prendre en compte pour les corrections, erreurs et 

malfaçons au fur et à mesure, au lieu d’attendre la fin des travaux pour s’en 

rendre compte ; 

 

A cet effet, en collaboration avec les STD et les APDL, la Commune organisera  le suivi-

contrôle technique des activités. Pour cela, il est souhaitable que le Comité Technique 

Ad’hoc élargi à des techniciens soit chargé de ce contrôle technique.  

 

Les objectifs de ce contrôle seraient les suivants : 

1. vérifier la conformité des plans techniques élaborés par les Bureaux d’Etudes 

techniques et d’ingénierie par rapport aux normes en vigueur ; 

2. s’assurer de la qualité des matériaux et de leur mise en œuvre ; 

3. effectuer le contrôle des études et de travaux des installations d’équipements 

techniques; 

4. s’assurer du respect des règles de l’art dans l’exécution des ouvrages ; 

5. établir un rapport en vue de l’obtention de la garantie décennale de l’ouvrage 

notamment la normalisation des risques.  
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Trois (3) éléments majeurs sont à prendre en compte dans le contrôle: 

 

- le respect du planning d’exécution des travaux par l’entreprise ; 

- la régularité des contrôles et leur caractère inopiné ; 

- la rédaction systématique de procès-verbaux des visites du chantier 

 

En tant que maître d’ouvrage, la Commune est également responsable de la réception des 

ouvrages réalisés. Cette réception intervient généralement à la fin des travaux et 

comprendra les phases suivantes : 

- pré-réception des ouvrages, entre l’entreprise, le maître d’œuvre et la Commune, 

consistera à relever les observations du maître d’ouvrage et procéder aux 

corrections nécessaires. Des réserves seront émises de la part de la Commune ; 

- réception provisoire à la fin des travaux, entre l’entreprise, le maître d’œuvre, 

la commune, l’APDL, le FIE, etc. permet de constater la fin des travaux et leurs 

réalisation conformément aux documents techniques, et aux normes en vigueur 

en matière de construction. L’émission de réserves sur les travaux entraîne leurs 

levées par l’entreprise ; 

- réception définitive des travaux un an après la réception provisoire de 

l’ouvrage ; l’entreprise peut solliciter la libération de la retenue de garantie si des 

réserves ne sont pas émises. 

 

En fonction de la complexité des travaux, un maître d’œuvre sera recruté par la 

Commune. Le rôle du maître d’œuvre sera de contrôler la mise en œuvre des travaux. Il 

s’agit d’un contrôle technique à pied d’œuvre (ou permanent), jusqu’à la fin des travaux, 

touchant tous les aspects du chantier. 

 

VII.4. L’évaluation de la performance des PDIC/REDD+  

 

L’évaluation du PDIC/REDD+ consiste, principalement, à faire le point sur les 

indicateurs de résultats et d’impact établis lors de la préparation dudit Projet et à faire 

l’analyse quantitative et qualitative des actions menées. Elle permet de faire le point sur 

les problèmes rencontrés, ceux qui ont trouvé des solutions adéquates et de faire des 

recommandations pour la réalisation d’autres actions futures.  

L’évaluation des résultats comporte également un volet sur les impacts 

environnementaux et sur les prestataires de services impliqués dans l’exécution du 

PDIC/REDD+.  

 

L’évaluation des prestataires de services sert en quelque sorte à définir les forces et les 

faiblesses des prestataires, afin de soulever les questionnements sur le bien-fondé des 

interventions et faire des recommandations pour une meilleure adéquation des 

prestations. Elle n’est pas un jugement d’opinion ou de comportements mais plutôt une 

critique objective sur les méthodes de travail, les biens et services rendus. 
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L’évaluation des résultats peut être réalisée dans le cadre du bilan annuel des activités du 

PIF, ou encore menée d’une manière indépendante en fonction d’un planning déterminé 

lors de la signature de la convention de financement. Dans tous les cas, elle sera réalisée à 

la fin de l’exécution de tout PDIC/REDD+.  

 

En tout état de cause, l’UC/PIF pourrait commanditer des évaluations externes (à mi-

parcours ou finales) qui seront réalisées par des experts indépendants recrutés par elle. 

 

Elles seront réalisées sur la base du cadre de suivi-évaluation établi lors de la préparation 

du plan d’exécution du projet, et portera essentiellement sur les éléments suivants :  

- résultats attendus/réalisés ; 

- évolution par rapport à la situation de départ ; 

- éléments permettant d’apprécier les effets et impacts du PDIC/REDD+ ; 

- etc.  

 

Le cadre de suivi-évaluation donnera plus de détails et pourra être révisé et complété 

chaque année en fonction des résultats des années précédentes.  

 

La Commune, en tant que maître d’ouvrage, est responsable de l’évaluation des résultats 

du PDIC/REDD+.  

 

 

VII.5. Les outils et les méthodes de suivi-évaluation 
 

En fonction du contenu et des spécificités des PDIC/REDD+, les outils de collecte des 

informations pour rendre compte de la mise en œuvre d’un projet intégré communal 

seront simples et faciles à utiliser. Ce seront : 

 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 d’avancement du PDIC/REDD+ 

 

Dans la même logique, les méthodes pour ce suivi-évaluation seront les suivantes : 

- 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 ; 

- les méthodes spécifiques telles que le système Ex-Act ; 

- d’autres systèmes de mesure des réductions d’émissions sur base de proxys qui 

pourraient être proposés par le PIF. 
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VII.6. Le Circuit des données du Suivi-évaluation 
 

Le dispositif de collecte des données de suivi-évaluation des PDIC/REDD+ impliquera 

plusieurs structures avec comme principaux acteurs. 

 

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

De façon non exhaustive les acteurs suivants seront les fournisseurs et/ou collecteurs de 

données et d’informations :  

 les bénéficiaires directs et indirects 

 les prestataires de services 

 les Communes  

 les APDL 

 les Conseillers financiers régionaux 

 les responsables régionaux de Suivi-Evaluation du PIF 

 l’UC/PIF notamment le Spécialiste en Suivi-Evaluation du PIF 

 

Les utilisateurs ou demandeurs de données et d’informations 

Le système de suivi-évaluation des PDIC/REDD+ est destiné à répondre aux besoins 

d’informations de cinq (5) groupes d’intervenants : 

 L’UC/PIF et le FIE, pour contrôler et gérer la mise en œuvre des PDIC/REDD+ 

de manière efficace,  

 Les organes d’orientation et de suivi (COPIL, CTRS, etc.) 

 Les structures de contrôle interne et externe du PIF 

 Le Gouvernement du Burkina Faso 

 Les Partenaires Techniques et Financiers et plus particulièrement la Banque 

Mondiale. 
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Figure 8 : Circuit des données de suivi évaluation des PDIC/REDD+ 

 
 
 
 
 
 
 

BENEFICIAIRES INDIRECTS  

PRESTATAIRES  

COMMUNE 

APDL 

COORDINATIONS REGIONALES  

(Responsables régionaux de S/E) 

UC / PIF 

COPIL 

MEEVCC IDA BANQUE MONDIALE  

CTRS 

CONSEIL MUNICIPAL  

Transmission et analyse des données 

Circuit de collecte des données  
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La collecte d’informations sur les indicateurs d’effets et d’impacts se fera simultanément 

à tous les niveaux. Le processus de collecte, de traitement et d’analyse des données sera 

bâti autour d’un dispositif conçu à cet effet.  

 Cependant les APDL et les Communes auront un rôle important à jouer tout au long de 

ce processus. Les données collectées par ces derniers feront l’objet de confirmation par 

les acteurs avant les réunions périodiques pour validation et insertion dans la base de 

données. 

Pour certains indicateurs notamment ceux des impacts, ces informations progressivement 

collectées au cours des revues pourront être infirmées ou confirmées par des études 

d’évaluation et de satisfaction réalisées par des personnes ressources externes.    

 

 

VII.7. Le Rapportage 
 

Dans le cadre de la mise en œuvre des PDIC/REDD+, les rapports à produire sont :  

• Rapport technique et financier de missions, ateliers, séminaires après la 

réalisation de l’activité  

• Rapport d’activités : mensuel pour chaque prestataire de service, et 

trimestriel pour chaque structure et acteur  (UCP, Coordination Régionale 

du PIF, Responsable régional du Suivi-Evaluation, APDL, Communes), 

bilan annuel    

• Rapports financiers : reporting mensuel, trimestriel, Rapport de suivi des 

marchés trimestriel, états financiers annuels.  
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Annexe 1 : Modèle de Convention tripartite de financement entre la 

Commune, le PIF et le FIE 
 

BURKINA FASO 

=+=+=+=+= 

MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ECONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

(MEEVCC) 

=+=+=+=+= 

SECRETARIAT GENERAL 

=+=+=+=+= 

BURKINA FASO 

=+=+=+=+= 

MINISTERE DE 

L’ENVIRONNEMENT, DE 

L’ECONOMIE VERTE ET DU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE  

(MEEVCC) 

=+=+=+=+= 

SECRETARIAT GENERAL 

          =+=+=+=+= 

BURKINA FASO 

=+=+=+=+= 

REGION DE 

 ………………… 

=+=+=+=+= 

 

PROGRAMME 

D’INVESTISSEMENT 

FORESTIER 

(PIF) 

=+=+=+=+= 

FONDS D’INTERVENTION 

POUR L’ENVIRONNEMENT 

(FIE) 

=+=+=+=+= 

PROVINCE DE 

 ……………... 

 

UNITE DE COORDINATION 

DU PIF 

 

 

DIRECTION GENERALE COMMUNE DE 

…………. 

 
  

  

   

  

CONVENTION TRIPARTITE DE FINANCEMENT  

DU PROJET DE DEVELOPPEMENT INTEGRE COMMUNAL (PDIC) POUR 

LA REDD+ 
 

PDIC/REDD+ de…………………………………………………………………….  

 

  

N° de la Convention…………………………………………………………….  

Code géographique……………… 

Code analytique…………………………………………………………………..  

Montant du PDIC/REDD+………………………………………………………………  

 inancement du P  ………………………….. CFA  
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1  

  

PREAMBULE   

 Entendu que le Gouvernement du Burkina Faso a signé avec l’Association 

Internationale pour le Développement (IDA) un Accord de Don pour le 

financement du  Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés 

(PGDFEB) dans le cadre de la mise en œuvre du Programme d’Investissement 

Forestier (PIF) ;   

 

 Entendu que  le PIF a pour objectifs de :   

 Améliorer le cadre juridique/réglementaire et la gouvernance politique des 

forêts  

 Limiter la déforestation nette et la dégradation (a) dans les forêts 

domaniales/régionales et (b) dans les autres terres couvertes de forêt (forêts 

en gestion communautaires, jachères forestières, terres privées) 

 Renforcer les capacités et améliorer le partage des connaissances, afin de 

stimuler des investissements semblables dans le pays et à travers le monde. 

 

 Entendu que les actions financées par le PIF/PGDFEB sont des subventions pour 

promouvoir la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ et d’appuyer dans 

les communes la définition et la mise en œuvre de processus de gestion des 

ressources naturelles au niveau des communautés locales, pour la plupart rurales, 

de manière à renforcer les pratiques de développement de proximité durable et à 

contribuer à réduire les émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et 

à la dégradation des espaces boisés ; 

 

 Entendu que dans la mise en œuvre de la composante 3 du PIF « Gestion 

décentralisée des terroirs villageois » s’est engagé à appuyer 32 communes dont la 

commune de……………………………….;  

 

 Vu le protocole d’accord entre le PIF et le FIE, confiant la responsabilité de 

transfert des ressources du Don PGDFEB aux Communes de même que  le suivi 

et le contrôle de l’exécution financière des PDIC/REDD+ au FIE, 

 

 Vu les délibérations du Conseil Municipal en date du………………. adoptant le 

Projet de Développement Intégré Communal (PDIC/REDD+) de la Commune de 

……………………………………. objet de la présente convention ;  
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Il est convenu entre :  

L'UNITE DE COORDINATION DU PROGRAMME D'INVESTISSEMENT 

FORESTIER (PIF), représentée par M…………………, 

  

LE FONDS D’INTERVENTION POUR L’ENVIRONNEMENT (FIE), 

 représenté par M………………… 
 

d’une part, et  

 

LA COMMUNE RURALE / URBAINE  de……………………………… 

représentée par  M………………………………………… 

d’autre part  

  

Ce qui suit :  

  

Article 1. IDENTIFICATION DU PROJET   

• Intitulé du projet :………………………………………………………………  

• Montant du projet (en lettres)…………………………………………………..  

• Référence et date des délibérations du Conseil Municipal……………………….  

• N° du projet dans le PAIC…………………………………………………………  

 

Article 2. OBJET  DE LA CONVENTION  

La  présente convention a pour objet le financement du Projet de Développement Intégré 

Communal (PDIC) pour la REDD+ de………………………… d’un montant 

de…………………………..FCFA entièrement financé par le PIF. 

Ce PDIC détaillé est annexé à la présente convention.  

 

Article 3. DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée de 2 ans ; elle prend effet le jour de sa 

signature par les trois parties et s’éteindra de plein droit à la fin de la durée précitée. 

 

Toutefois, cette convention pourra faire l’objet d’un renouvellement dans les 

conditions définies par les trois parties lors d’une réunion de bilan fixée à la demande 

des trois parties, permettant de faire le point sur la réalisation du PDIC  de la 

commune concernée. Ce renouvellement fera alors l’objet d’un avenant spécifique 

précisant uniquement les modalités.  



 65 

 

 

Article 4. ENGAGEMENTS DES PARTIES  

4.1. ENGAGEMENT DE LA COMMUNE  

 Le Commune s’engage à réaliser les activités conformément aux coûts, normes 

techniques, calendrier d’exécution contenus dans le dossier du PDIC/REDD+ et la 

présente convention. Les autres spécificités du projet sont décrites en détail dans 

le dossier technique faisant partie  intégrante de la présente convention ;  

 

 La Commune s’engage à ouvrir dans les structures déconcentrées du Trésor 

public, un compte de dépôt dédié uniquement à la gestion du PDIC/REDD+;  

 

 La Commune s’engagera par écrit à assurer les charges de fonctionnement et 

d’entretien ainsi que les réparations régulières de l’équipement et des travaux 

acquis après la fin du PDIC/REDD+ ;  

 

 La Commune s’engage par écrit à n’utiliser les fonds mobilisés pour le 

PDIC/REDD+ que pour le financement du projet objet de la présente convention. 

Toute utilisation de ces fonds autre que celle indiquée par la présente convention 

pourra entraîner l’annulation du financement et le remboursement intégral des 

fonds indûment utilisés et la suspension de la collaboration entre le PIF, le FIE et 

la Commune ;  

 La Commune s’engage à effectuer les paiements relatifs à la réalisation du présent 

projet conformément aux dispositions contractuelles. 

 La Commune s’engage à  veiller à ce que les marchés de fournitures et de travaux 

et les contrats de services des prestataires de services financés sur la subvention 

accordée, soient passés conformément aux dispositions du Manuel Simplifié des 

PDIC/REDD+ et que lesdites fournitures et lesdits travaux et services des 

prestataires de services, servent exclusivement à l’exécution du PDIC/REDD+ 

 La Commune s’engage à réaliser le PDIC/REDD+ selon des méthodes 

administratives, financières et techniques appropriées, et en tenant dûment compte 

des facteurs environnementaux et sociaux, et de veiller à la disponibilité des 

ressources nécessaires pour la réalisation du PDIC/REDD+. 

 

 La Commune s’engage à fournir toutes les informations que le PIF et le FIE 

peuvent lui demander et faciliter l’inspection, le contrôle et la vérification par les 

représentants de ces deux institutions et par des auditeurs externes recrutés par le 

PIF/FIE, (et éventuellement par les représentants de la Banque Mondiale ou du 

Gouvernement), des travaux, fournitures et services financés sur la subvention 

accordée, ainsi que l’inspection et la vérification des documents comptables 

(factures et pièces justificatives) ;   
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4.2. ENGAGEMENTS DU PIF   

Le PIF s’engage à contribuer entièrement au financement du projet (PDIC/REDD+) à 

concurrence de…………FCFA.  

Le PIF s’engage à  transférer via le FIE, à la signature de la convention de financement, 

les sommes correspondant à l’exécution du PDIC/REDD+, selon les tranches de 

décaissement prévus sous réserve que soient remplies les conditions de transfert.  

 

Le PIF  contribuera en outre à la réalisation de l’objet de la présente convention par un 

appui- conseil et  le suivi technique et financier des activités grâce à ses entités et son 

personnel déployé sur le terrain et ceci en relation avec le FIE.  

 

4.3. ENGAGEMENTS DU FIE   

 Le FIE s’engage à virer par tranches les fonds alloués à la Commune selon le plan 

de décaissement convenu et les termes et conditions de la présente convention ; 

 Le FIE s’engage à assurer, en relation avec le PIF, un contrôle et un suivi 

financier régulier de l’utilisation des fonds par la Commune et de l’exécution 

financière du PDIC/REDD+ ;  

 Le FIE s’engage à mettre à la disposition de la Commune tous les outils et 

informations nécessaires à une bonne gestion financière des fonds alloués ;  

 Le FIE s’engage également en cas de besoin à renforcer les capacités de gestion 

financière et de contrôle interne de la Commune ; 

 Le FIE s’engage à alerter à temps le PIF des éventuelles difficultés et/ou pratiques 

contraires par rapport à la gestion financière des fonds par la Commune. 

 

Article 5. MODALITES D’EXECUTION  

La présente convention sera exécutée conformément au calendrier présenté par la 

Commune dans le PDIC/REDD+.  

Les Coordinations régionales du PIF, les Directions régionales du FIE, les APDL 

faciliteront la mise en œuvre du PDIC/REDD+ en mettant à la disposition de la 

Commune toutes les informations relatives au PIF et au FIE.  

  

Article 6. COUT DU PROJET  

Le coût d’ensemble du projet est estimé à :…………………………….FCFA.   

 

Article 7. CONDITIONS DE DEBOURSEMENT DES FONDS  

Les fonds du PIF  pour la réalisation du projet sont exclusivement réservés aux opérations 

prévues dans la présente convention.  

Les fournitures seront livrées sous l’entière responsabilité de la commune, quelle que soit 

la personne qui exécute les contrats.   

Les Coordinations régionales du PIF, les Directions régionales du FIE  les agents de 

terrain du PIF et les représentants dûment mandatés de la Commune apporteront un 
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appui-conseil et contrôleront la bonne exécution des contrats selon les normes et/ou 

spécifications techniques.  

  

Les déblocages de fonds sur le compte dédié de la Commune par le FIE,  seront effectués 

par tranches conformément aux dispositions convenues dans la présente convention de 

financement.  

Dans tous les cas :  

 Le premier déblocage couvrira six (6) mois d’activités du PDIC/REDD+ et se fera sur 

la base du plan de décaissement et d’une demande de déblocage formulée par la 

Commune auprès du FIE à partir d’un formulaire fourni par le Fonds. 

 Les déblocages ultérieurs seront effectués par tranche sur présentation par la 

Commune au PIF : 

 de la justification d’au moins 80% du montant antérieurement débloqué 

 des rapports financier et technique validés 

 du programme d’activités assorti d’un budget pour les 6 mois à venir et d’un 

plan de passation des marchés 

 

En tout état de cause avant tout déblocage, le FIE s’assurera que :  

 les activités déjà exécutées par la Commune l’ont été conformément aux 

dispositions contractuelles et ont été jugés satisfaisants par le FIE et le PIF ;  

 un plan de travail pour le semestre à venir est disponible ; 

 un plan de passation de marchés simplifié  pour le semestre est rempli et  joint.    

  

Article 8 : UTILISATION DE LA SUBVENTION  DU PIF   

Toute utilisation de la subvention du PIF, autre que pour le projet ci-dessus mentionné, et 

en dehors des termes de la présente convention est inéligible.  

Les fonds destinés au financement du PDIC/REDD+ seront déposés dans le compte de 

dépôt N°…………………….. domicilié  au Trésor Public…………………………. sur la 

base de la présente convention de financement régulièrement signée entre la Commune, 

le PIF et le FIE.   

Le compte est actionné selon le principe de la double signature, celle du Maire, 

Ordonnateur, et celle du Comptable  de la Commune.  

Le compte sert exclusivement à l’emploi de la subvention du PIF, et ne reçoit aucune 

autre recette ni ne sert à aucune autre dépense que celles prévues dans le cadre de l’appui 

du PIF  à la Commune.    

Les copies des pièces justificatives des dépenses sont obligatoirement envoyées au FIE  

via sa Direction Régionale ou la Coordination Régionale du PIF pour archivage et 

contrôle a posteriori.   

Les pièces originales seront gardées au niveau de la Commune pour archivage et contrôle 

a posteriori.  
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Article 9 : PASSATION DES MARCHES  

La passation des marchés et la gestion des fonds mis à la disposition de la Commune par 

le PIF via le FIE, seront soumises aux règles de la Banque Mondiale telles qu’indiquées 

dans l’Accord de financement entre le Gouvernement du Burkina Faso et l’IDA. 

La  Commune est donc tenue, pour les approvisionnements en biens, équipements et 

services, de procéder à des consultations de fournisseurs selon la méthode appropriée en 

fonction des seuils indiqués (cf. Tableau des seuils et des méthodes en annexe de la 

présente convention).  

 

Article 10. MODALITES RELATIVES AUX RELIQUATS ET AVENANTS  

Lorsqu’à la fin du PDIC/REDD+, il est constaté un reliquat sur les fonds alloués par le 

PIF après règlement des factures de toutes les dépenses prévues, le montant de ce reliquat 

est gardé dans le compte de la commune ayant reçu  la subvention, pour être utilisé pour 

des activités complémentaires au PDIC/REDD+ à convenir entre le FIE, le PIF et ladite 

Commune.  

Toutefois, le FIE et le PIF doivent être immédiatement avisés de l’existence et du niveau 

de ce reliquat.  

 

Dans le cas où il est constaté avant la fin du PDIC/REDD+ que le montant objet de la 

présente convention et/ou du contrat n’a pas suffi à achever des travaux ou service, il est 

fait un avenant si le gap est suffisamment justifié. Toutefois, cet avenant se fera sur la 

base d’un dossier complémentaire de PDIC/REDD+ régulièrement adopté. Le PIF 

contribuera éventuellement au financement de cet avenant en tenant compte des 

possibilités et des disponibilités financières sur la subvention allouée au Gouvernement 

du Burkina Faso.  

  

Article 11 :  CONDITIONS DE REALISATION DU PDIC/REDD+  

La Commune s’engage à achever la réalisation totale du PDIC/REDD+ dans un délai 

de…………. mois à compter de la date de mise en vigueur de la présente convention de 

financement.  

  

Article 12.  SUIVI-EVALUATION ET CONTROLE TECHNIQUE 

En tant que maître d’ouvrage, la Commune a la responsabilité du suivi-évaluation et du 

contrôle technique des travaux et des prestations relatives au PDIC/REDD+. A ce titre, 

une ligne budgétaire est prévue dans le budget du PDIC/REDD+ pour permettre à la 

Commune d’assurer le suivi-évaluation périodique et le contrôle des travaux.  
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Article 13.  RECEPTIONS DES TRAVAUX, FOURNITURES ET SERVICES  

Avant les réceptions provisoires, des réceptions techniques des infrastructures, 

équipements et/ou service doivent être effectués par les services techniques compétents et 

sanctionnées par un procès-verbal.  

Ces réceptions techniques ne peuvent être faites par les services techniques ayant effectué 

les contrôles pendant l’exécution des travaux.  

Au terme du délai de garantie, la Commune procédera à la réception définitive en 

présence du prestataire. Le procès-verbal de réception définitive alors établi vaudra acte 

de notification de clôture de l’activité 

 

Article 14.  ACHEVEMENT DE LA CONVENTION  

L’utilisation des infrastructures, équipements et/ou service n’est autorisée qu’après leur 

réception provisoire. A cette fin, le Maire ou toute personne dûment mandatée par la 

commune procédera à la réception provisoire des infrastructures, équipements et 

fournitures en présence du prestataire qui cosignera avec lui le procès-verbal de réception 

provisoire.  

 

Article 15.  MESURE DE LA PERFORMANCE   

Dans le cadre de la mise en œuvre de la présente convention, la performance de la 

Commune sera mesurée à travers des indicateurs prédéfinis dans le manuel du suivi et 

évaluation du PIF et dans le dossier technique du PDIC/REDD+ en particulier.  

En outre, la Commune produira régulièrement un rapport semestriel d’exécution 

technique et financière sur la base d’un canevas préalablement défini.  

Cette mesure contribuera à l’évaluation de la performance globale de la Commune.  

Article 16.  COMMUNICATION  

Les parties prenantes s’engagent à rendre visibles et lisibles les activités financées  par le 

PIF ainsi que les résultats enregistrés.  

A ce titre, une ligne budgétaire est prévue dans le budget du PDIC/REDD+ pour 

permettre à la Commune de prendre en charge les activités de communication. 

 

Article 17.  MESURES DE SAUVEGARDES ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALE  

Les mesures de sauvegarde environnementale et sociale précisées dans le dossier 

technique du PDIC/REDD+ doivent être prises en compte. L’impact environnemental et 

social du PDIC/REDD+ doit être mesuré et publié afin que des mesures d’atténuation 

soient prises.  
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Article 18.  SECURISATION FONCIERE  

La clarification du statut foncier est un impératif préalable à l’exécution de tout projet 

relatif à la réalisation de travaux d’aménagement. Par ailleurs, toutes les mesures 

nécessaires à la sécurisation foncière des investissements du PDIC/REDD + devront être 

mise en œuvre  par la Commune sur des fonds provenant du PIF ou sur des fonds qui 

pourraient provenir également d’une autre source. 

 

Article 19 :  MODIFICATION DE LA CONVENTION  

Aucune modification à cette convention ne peut être apportée sans le consentement écrit 

des trois parties signataires.  

Toute demande de modification doit faire l’objet d’un courrier porté avec accusé 

réception.   

La réponse à une demande doit être envoyée dans un délai de trente 30 jours calendaires 

après la date de réception. Passé ce délai, la demande est considérée acceptée de plein 

droit et son objet fait partie de la convention.  

 

Article 20.  SUSPENSION- RESILIATION  

Au cas où la Commune bénéficiaire n’arriverai pas à honorer ses engagements tels 

qu’énoncés dans la présente convention, l’UCP en collaboration avec le FIE peut 

suspendre ou mettre un terme à ladite convention.   

La convention est annulée de plein droit et ne donnera lieu à aucun paiement, et 

occasionnera le remboursement intégral des sommes versées si aucun investissement n’a  

commencé dans les six mois qui suivent sa signature.  

 

Article 21. REGLEMENT DES LITIGES  

En cas de litiges, les deux parties privilégieront le règlement à l’amiable. A défaut,  les 

lois et règlements en vigueur au Burkina Faso seront appliqués.  

 

Article 22. ENTREE EN VIGUEUR  

La présente convention de financement entre en vigueur à compter du …………………..  
 

…………….le ……………… 

 

 

Pour la Commune de………… 

 

 

Le Maire 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom 

 

…………….le ………………… 

 

 

Pour le FIE 

 

 

Le Directeur Général 

 

 

 

 

 

Nom et Prénom 

 

…………….le …………………… 

 

 

Pour le PIF 

 

 

Le Coordonnateur National du PIF 

 

 

 

Nom et Prénom 
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Annexe 2 : Modèle de présentation d’un PDIC/REDD+ 

 
N.B. Maximum 15 pages 

 
I. PRESENTATION SOMMAIRE DE LA COMMUNE (1page) 

 

I.1.Historique 

I.2.Localisation administrative et géographique 

I.3.Organisation administrative de la Commune 

I.4.Résumé du PCD de la Commune 

 

II. PRESENTATION GENERALE DU PDIC (2 pages) 

 

II.1.Présentation synthétique du PDIC et du contexte dans lequel il s'inscrit 

 Présentation synthétique du projet 

 Motivation et contexte dans lequel s'inscrit le projet 

 

II.2.Valeur ajoutée apportée par le PDIC 

 Valeur ajoutée au regard des autres initiatives dans la Commune (capacité 

innovatrice)  

 Valeur ajoutée par rapport au contexte (impacts sur la Commune).  

 Valeur ajoutée en termes environnementaux (carbone et coûts bénéfices) 

 

II.3.Cohérence du PDIC avec les politiques publiques nationales, régionales 

et locales 

 Cohérence du PDIC avec le PNDES 

 Cohérence du PDIC avec les priorités des Politiques d’Aménagement Territorial  

 Cohérence du PDIC avec la Politique Nationale de Décentralisation 

 Cohérence du PDIC avec la démarche  REDD+ : 

 Cohérence et complémentarité du PDIC avec le PRD de la Région 

 Cohérence  du PDIC avec le PCD de la Commune 

 Complémentarité du PDIC avec d’autres initiatives dans la Commune 

 

III. RESULTATS DU DIAGNOSTIC SOCIO-FONCIER ET PLANIFICATION 

PARTICIPATIFS (DPP) DE LA COMMUNE  (3,5 pages) 

 

III.1.Carte d’occupation des sols 

III.2.Carte des usages principaux, des maîtrises foncières et conflits fonciers 

majeurs 

III.3.Carte des propositions d’activités et d’aménagements  

III.4.Enjeux fonciers  

III.5.Liste de propositions d’activités et d’aménagements avec des règles de 

gestion 
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IV. DESCRIPTION DU PROJET (8 pages) 

IV.1. Objectifs 

IV.2. Résultats attendus 

IV.3. Activités 

IV.4. Financement global et détaillé (budget) 

IV.5. Méthodologie de mise en œuvre  

IV.6. Chronogramme 

 

V. MODALITES DE MISE EN OUEUVRE (3 pages) 

V.1. Coordination 

V.2. Suivi-évaluation  (y compris le cadre de résultats, les indicateurs, etc.) 

V.3. Gestion environnementale et sociale 

V.4. Gestion et sécurisation foncière 

V.5. Durabilité 

 

VI. PRINCIPAUX RISQUES ET MESURES D’ATTENUATION (2 pages) 

VI.1. Risques 

VI.2. Mesures d’atténuation 

VI.3. Cadre d’évaluation des risques opérationnels (CERO) 

 

VII. ANNEXES 
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Annexe 3 : Modèle de lettre de demande de paiement d’une tranche 
 

Nom de la Commune : 

 

Date 

 

 

Je, soussigné ………………………………………………… Maire de la Commune de 

……………………………………………, vous prie de trouver ci-joint : 

 

- les justificatifs de la tranche n° ………………….. pour la période du …… au ……   

 

- le rapport d’exécution technique pour la période du …………… au …………….. 

 

- le rapport financier pour la période du …………… au …………….. 

 

- le relevé financier du Compte  Trésor Public/PIF de la Commune pour la période du 

…………. au ……………. 

 

- Le plan travail (programme d’activités) pour le semestre à venir 

 

- Le Plan de passation des marchés simplifié 

 

Je  vous prie  de bien vouloir approuver les justificatifs et vous demande en conséquence 

le virement de la somme de ………. dans notre compte N° ……………….. ouvert au 

Trésor Public, représentant la …………. pour le financement de l’exécution du 

PDIC/REDD+ de la Commune dans le cadre du PIF.  

Cette somme servira à réaliser les activités du …semestre de l’année 

201x………………………………… 

 

Je m’engage, au nom de la collectivité,  à n’utiliser ces fonds reçus que conformément à 

la Convention signée avec le PIF et au regard du manuel simplifié des PDIC/REDD+. 

 

      Le Maire de la Commune de….. 

 

 

 

Signature 
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Annexe 4 : TABLEAU RECAPITULATIF DES FINANCEMENTS 

RECUS POUR LE PDIC/REDD + 
 

 

LIBELLE MONTANT 

Montant reçu tranche précédente 

 

 

Montant dépense et justifié sur les tranches précédentes 

 

 

Reliquat des tranches précédentes 

 

 

Montant demandé pour la prochaine tranche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Annexe 5 : Plan de travail  (canevas de planning des activités) d’un PDIC/REDD+ 
 

ACTIVITÉS SOUS-ACTIVITÉS Unité 

Programmation physique 
Pogrammation financière (*1000 

FCFA) 
Financement 

Structure de 

mise en 

œuvre 

Observations 

Quantité globale T1 T2 T3 T4 
Budget 

global 
T1 T2 T3 T4 

RESULTAT GLOBAL : 
  

RÉSULTAT IMMÉDIAT 100 :  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 110 :  

  ACTIVITÉ 111 :  
111.1                            

111.2                            

  

111.3 :                            

ACTIVITÉ 112  

112.1                            

  

112.2                            

112.3                            
  

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 120 :  

ACTIVITÉ 121   
121.1                            

  

121.2                            
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ACTIVITÉS SOUS-ACTIVITÉS Unité 

Programmation physique 
Pogrammation financière (*1000 

FCFA) 
Financement 

Structure de 

mise en 

œuvre 

Observations 

Quantité globale T1 T2 T3 T4 
Budget 

global 
T1 T2 T3 T4 

121.3                            

  

ACTIVITÉ 122  
122.1                            

122.2                            

  
122.3                            

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 130 :  

  ACTIVITÉ 131 :  
131.1              

            
  

131.2                              
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Annexe 6 : Plan de passation des marchés simplifié 
 

1. Fournitures de biens et services courants 

1 2 3 4 5 6 7 

N° Réf  

Description du Marché 

Montant 

estimatif (en 

FCFA  

Méthode de 

passation du 

marché 

Date  prévue 

pour 

l’ouverture  des 

offres 

Date prevue pour 

l’attribution  

Commentaires 

 

1 

      

2       

 

3 

      

n       

 Total       

 

2. Travaux 

1 2 3 4 5 6 7 

N° Réf  

Description du Marché 

Montant 

estimatif (en 

FCFA  

Méthode de 

passation du 

marché 

Date  prévue 

pour 

l’ouverture  des 

offres 

Date prevue pour 

l’attribution  

Commentaires 

 

1 

      

2       

 

3 

      

n       

 Total       
N.B. Les méthodes de passation concernent celles évoquées dans le présent manuel simplifié : AON : Appel d’Offre National, AOL : Appel d’Offre Local,  
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CF : Consultation restreinte des fournisseurs, ED : Entente Directe, ER : Exécution en Régie 

 

3. Services de consultants 

1 2 3 4 5 6 7 

N° Réf  

Description du Marché 

Montant 

estimatif (en 

FCFA  

Méthode de 

passation du 

marché 

Date  prévue 

pour 

l’ouverture  des 

offres 

Date prevue pour 

l’attribution  

Commentaires 

 

1 

      

2       

 

3 

      

n       

 Total       
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Annexe 7 : Rapport d’exécution technique du PDIC/REDD+ 
 

Activités Sous-activités 

Exécution physique 

Financement 
Responsable de mise 

en œuvre Prévision du 

semestre ou de 

l'année 

Réalisations du 

semestre ou de 

l'année 

Taux de 

réalisation cumulé 
Observations/Difficultés 

RESULTAT GLOBAL  

RÉSULTAT IMMÉDIAT 100 :   

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 110 :   

ACTIVITÉ 111 :  

111.1              

111.2              

111.3 :              

ACTIVITÉ 112 :  

112.1              

112.2              
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Activités Sous-activités 

Exécution physique 

Financement 
Responsable de mise 

en œuvre Prévision du 

semestre ou de 

l'année 

Réalisations du 

semestre ou de 

l'année 

Taux de 

réalisation cumulé 
Observations/Difficultés 

112.3              

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 120 :   

ACTIVITÉ 121  

121.1              

121.2              

121.3              

ACTIVITÉ 122  

122.1              

122.2              

122.3              

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 130 :   

ACTIVITÉ 131 :  

131.1              

131.2              
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Annexe 8 : Rapport d’exécution financière du PDIC/REDD+ 
 

Activités Sous-activités 

Exécution financière 

Commentaires 
Responsable de mise 

en œuvre 
Prévisions 

financières du 

semestre ou de 

l'année 

Réalisations 

financières du 

semestre ou de 

l'année 

Taux de 

réalisation cumulé 

Ecart sur la période 

(Réalisations – 

Prévisions) 

RESULTAT GLOBAL  

RÉSULTAT IMMÉDIAT 100 :   

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 110 :   

ACTIVITÉ 111 :  

111.1              

111.2              

111.3 :              

ACTIVITÉ 112 :  

112.1              

112.2              
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Activités Sous-activités 

Exécution financière 

Commentaires 
Responsable de mise 

en œuvre 
Prévisions 

financières du 

semestre ou de 

l'année 

Réalisations 

financières du 

semestre ou de 

l'année 

Taux de 

réalisation cumulé 

Ecart sur la période 

(Réalisations – 

Prévisions) 

112.3              

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 120 :   

ACTIVITÉ 121  

121.1              

121.2              

121.3              

ACTIVITÉ 122  

122.1              

122.2              

122.3              

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL 130 :   

ACTIVITÉ 131 :  

131.1              

131.2              

 



 

 

Annexe 9 : Tableau des seuils et des modes de passation des marchés de 

la Banque mondiale 
 

Le tableau  ci-après donne les seuils pour les méthodes de passation des marchés et les 

examens préalables de la Banque mondiale   : 

 
 

Types de 

marchés 

Seuils (en dollars 

US) 

Méthodes Examen préalable 

1. Travaux ≥ 5 000 000 AOI Tout marché de 10 millions de 

dollars et plus 

 

 

< 5 000 000 AON 

< 200 000 Devis comparatifs Néant 

   

Pas de seuil 

Attribution du marché par 

entente directe Tous les marchés 

2. Fournitures ≥ 1 000 000 AOI Tout marché de 5 millions de 

dollars et plus 

 

 

< 1 000 000 AON 

< 1 000 000 Devis comparatifs Néant 

Pas de seuil 

Attribution du marché par 

entente directe Tous les marchés 

3. Consultants    

Entreprises Pas de seuil SFQC; SMC; SBDS SFQ 
Tout marché de 500 000 

dollars et plus  

 < 100 000 QC  

Particuliers Pas de seuil 
Consultants individuels (au 

moins 3 CV) 

Tout marché de 200 000 

dollars et plus 

 

Pas de seuil 

Fournisseur unique 

(sélection d’entreprises et 

particuliers Tous les marchés 

   

Tous les termes de référence de recrutement de consultants, indépendamment de la valeur du marché, 

sont soumis à un examen préalable 
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Annexe 10 : Fiche de suivi des indicateurs du PDIC/REDD+ 
 
Libellé :  

Type :  Code :  

Rattachement de l'indicateur 

Objectif / Résultat 
 

Composante  
 

Description de l'indicateur 

Définition 
 

Niveaux de désagrégation  

Unité de mesure  

Périodicité de collecte des 

informations et de suivi 
 

Elaboration et calcul 

Méthodologie de calcul  

Méthode de collecte des variables  

Structure responsable  

Responsable de la collecte  

Source de vérification  

Référence 

Valeur de référence   

Commentaire  

Evolution de l'indicateur 

Années 2017 2018 2019 
  

Valeur Ciblée      

Valeur réalisée 
  

      

  

  

Taux de réalisation  
 

    

Commentaires 
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Annexe 11: Fiche de de suivi des prestataires     

Exécution par des prestataires de services 

 

Commune :  ........................................................................................  

Année  :  ........................................................................................  

Activité :   ........................................................................................  

Type de contrat :  ........................................................................................  

Suivi financier du contrat  n
o 

 ........................................................................................  

Prestataire  :   ........................................................................................  

 

Date Produits 

livrés 

Paiements 

effectués 

N
o
 de 

chèque 

Montant 

 

% du coût 

total 

Solde total 

à payer 

% restant 

à payer  
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Annexe 12 : Fiche d’évaluation des prestataires 
 

COMMUNE :   ________________________________________  

ADRESSE :  ________________________________________  

RÉGION    :  ________________________________________  

PROVINCE   ________________________________________  

NOM DU PRESTATAIRE :  ________________________________________  

PRESTATIONS :  ________________________________________  

NO DU CONTRAT :  ________________________________________  

PÉRIODE DES PRESTATIONS    :  ________________________________________  

 

ÉVALUATION DU PRESTATAIRE 

 

Thèmes d’évaluation 
Appréciations 

Excellent Très bon Bon Passable 

Relations avec les acteurs   
  

Compréhension générale du mandat 
    

Respect des clauses du contrat (Termes de 

références, Cahier de charges techniques, 

etc.) 

    

Exécution des travaux du mandat (aspects 

techniques) 

    

Comparaison entre le calendrier prévu et 

réalisé 

    

Rapports soumis (techniques et financiers) 
    

Compétences des employés du prestataire 

affectés aux travaux 

    

Honnêteté (gestion du matériel, des fonds, 

etc.) 

    

APPRÉCIATION GÉNÉRALE DE L’ÉVALUATEUR 

 

 

Nom et signature du (ou des) évaluateur (s) 

Date de l’évaluation 

 

N.B : l’équipe chargée de la réception de l’activité évalue les prestataires. 


