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Burkina Faso:
Population: 19 millions d’habitants dont 77% vit en milieu rural;
Moyens d’existence: forêts, terres agricoles, pâturages naturels pour 

l’élevage;
 Constats: une tendance à la baisse de la couverture végétale; menaces 

des risques climatiques (Vagues de chaleur, vents violents, baisse de la 
pluviosité, inondations)

Evolution inter-annuelle de la pluviométrie (1960 à 2011) à Bobo Dioulasso

700

780

860

940

1020

1100

1180

1260

1340

1420

1500

1580

19
60

19
62

19
64

19
66

19
68

19
70

19
72

19
74

19
76

19
78

19
80

19
82

19
84

19
86

19
88

19
90

19
92

19
94

19
96

19
98

20
00

20
02

20
04

20
06

20
08

20
10

20
12

20
14

20
16

20
18

20
20

Années
P

lu
vi

o
m

ét
ri

e 
(m

m
) 

   
   

  Pluie Moy_Pluie Tendance

Introduction



Historique de la REDD+ au Burkina Faso

Décembre 2013 à 
Genève, en Suisse 

(16ème session du CP du 
FCPF): Approbation de 

la RPP

Novembre 2012 à 
Istanbul (Turquie): 

Approbation du plan 
d’investissement

1934

1980-
1983

Existence d’un 
cadre législatif 

et 
réglementaire



Programme budgétaire 089 « Economie verte et changement 
climatique »

PNDES: Axe 3 : dynamiser les secteurs porteurs pour 
l'économie et les emplois

Vision du Président du Faso « Promouvoir le développement durable 
par une transition du pays vers une économie verte et inclusive » 

Ancrage du PIF



Axes stratégiques préliminaires dans la RPP

Planification du 
territoire Sécurisation foncière

Gestion des 
systèmes agro-sylvo-

pastoraux

Renforcement des 
capacités, 

adaptation des 
politiques et 

promotion de la 
bonne gouvernance
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 Préserver les ressources forestières

 Contribuer à réduire les émissions des gaz à effet de serre dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts

 Lutter contre la pauvreté en milieu rural

Atténuation – Adaptation – Lutte contre la pauvreté 

Objectifs du PIF Burkina Faso





Phases couvertes par le Programme PIF - BF

Phase de préparation Phase d’investissement (Phase pilote)

Terrafrica (sur le karité, foncier et le carbone 
organique du sol) : 0.5 m USD 

Don du FCPF (BM) : 3.8mUSD + don additionnel: 
3.07 mUSD

PGDFEB (BM-UE): 26 m USD 

PGFC/REDD+ (BAD) : 12,70 m USD 

PAPF/DGM (BM) : 4.5 m USD 

PADA/REDD+ (BAD) : 10,5 m USD 

Total :53,7 m USDTotal :7,37 m USD

Total : 61,07 m USD 
y compris la contrepartie nationale



• Restructuration des structures 
locales de gestion des forêts: CGF;

• Promotion des AGR: développement 
des chaînes de valeur (Apiculture, 
PFNL, bio digesteurs);

• Développement de nouveaux outils : 
PSE, chartes locales de gestion des 
forêts, FA;

• Conventions locales de gestion des 
infrastructures marchandes (Marchés 
de bois, de fourrage, Fenils;

• Sécurisation foncière des sites des 
investissements.

Approche 
« Gestion 

durable des 
forêts classées 
et conservation 

de la 
biodiversité »

12  forêts: 
284 000 ha 

PGFC/REDD+ (BAD)



Approche de gestion 
décentralisée des forêts et 

espaces boisés: Mise en 
œuvre des PDIC/REDD+

 Engagement des communes pour la 

protection des espaces de conservation   

(77 espaces de conservation)

 Sécurisation foncière des espaces et des 

investissements

PGDFEB (BM)



Approche communautaire de gestion des forêts et espaces boisés

Projet d’appui aux populations dépendantes de la forêt (PAPF 
/DGM)

• Appels à micro-projets de gestion durable des ressources 
naturelles: 53 micro-projets et 32 sous projets

PAPF - DGM (BM / IUCN)



Approche filière : amélioration des chaînes de valeur

Projet d’appui au développement de la filière anacarde 
dans le Bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+)

 Production de plants d’anacarde:2 500 000 plants de variétés 
améliorées

 Réhabilitation d’anciennes plantations d’anacarde : 20 000 ha

 Mise en place de nouvelles plantations: 25 000 ha

 Mise en place d’unités de transformation: 10 unités

PADA/REDD+ (BAD)



Approche filière : amélioration des chaînes de valeur 
de la filière karité

Projet de production de beurre de karité « zéro 
déforestation »

Installation d’unités modernes de transformation;

Certification des peuples de karité: 5 000 ha

Production de beurre de karité: beure conventionnel : 6 600 tonnes et 

beurre biologique: 2 310 tonnes

Potentiel futur projet : secteur karité « zéro déforestation »



 12 forêts classées (284 000 ha), 102 espaces de 
conservation (30 569 ha) ;

 Population de la zone d’intervention :  8.8 millions de 
personnes dont environ 4.2 millions femmes (48%) ;

 Bénéficiaires directs: Environ 2.3 millions de personnes ;

 Renforcement des capacités techniques et matérielles 
d’au moins 10 Directions générales dans 6 ministères ;

 Bilan carbone du projet à date : -1.3 millions de tCO2eq.

Le PIF en chiffres



 UN OUTIL POUR REPONDRE AUX DEFIS DE L’APPROCHE PAYSAGE, 
AVEC DES PROCESSUS MULTI ACTEURS ET MULTI SECTORIELS

 DES OUTILS D’EVALUATION DU CARBONE TESTES A GRANDE ECHELLE: 
EX-ACT (FAO), Roth C (SALM).

 LA DEMONSTRATION QUE LA REDD+ EST REALISABLE DANS LES PAYS 
SAHELIENS

 UNE APPROCHE PILOTE ET REPLICABLE QUI VISE UNE MISE A 
L’ECHELLE DANS LE CADRE D’UN PROGRAMME D’INVESTISSEMENT 
REDD+ PLUS LARGE

Conclusions : les apprentissages du PIF



MERCI POUR VOTRE ATTENTIONMERCI POUR VOTRE AIMABLE 
ATTENTION



Quelques images

18

 Formation de 250 
jeunes en apiculture 
améliorée

 48.200 plants mis en terre 
entre 2015 et 2018, avec un 
taux de survie de 37% (Etude 
DIME)



Huit (08) Magasins de stockage de 
Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)

Adduction d’eau potable pour les 
populations riveraines des forêts



550 bio digesteurs réalisés entre 
2015 et 2018. Le modèle de bio 
digesteur promu par PIF-Burkina 
Faso permet de préserver 0,33ha 
de forêt par an tout en réduisant 
les émissions de 4téqCO2.



Les principales lois qui gouvernent la 
gestion des ressources naturelles en 

milieu rural


