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INTRODUCTION



LA GDT AU BURKINA FASO

• Le Burkina Faso a identifié 55 bonnes pratiques 

agro-sylvo-pastorales baptisées GDT;

• Le PIF, dans le contexte de la REDD+, s’est engagé 

dans la promotion de 9 pratiques de GDT;

• Objectifs: (1) réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts, (2) lutte 

contre la pauvreté, et (3) contribution à la sécurité 

alimentaire.



LIEN GDT-REDD+

• La GDT permet de 

– (1) limiter l’expansion des superficies agricoles et la pression 

sur les forêts, 

– (2) augmenter la séquestration du Carbone du sol,

– (3) limiter les émissions liées à la degradation des sols et du 

couvert végétal;

• La GDT participe à l’adaptation et à la résilience de 

l’Agriculture face aux changements climatiques et 

augmente les rendements (lutte contre la pauvreté).



I. RENFORCEMENT DES 
CAPACITES



LES MODULES DE FORMATION

9 pratiques GDT identifiées:
• Agronomie: (1) Diguettes en terre et en pierre ; (2) Zaï

manuel et mécanisé ; (3) Compostage en tas et en fosse;
• Agroforesterie: (1) Régénération naturelle assistée ; (2)

Défrichement contrôlé ; (3) Haie-vive défensive;
• Zootechnie et pastoralisme: (1) Fauche et conservation du 

fourrage ; (2) Collecte/conservation des sous-produits 
agricoles et de ligneux fourragers et leur valorisation par la 
technologie du broyeur polyvalent ; (3) Cultures 
fourragères.

Pour chaque pratique, 2 modules ont été élaborés 
(techniciens et producteurs)



ACTIVITES DU PROJET
Bilan du renforcement des capacités
• Formation de 149 techniciens pour le suivi des 

producteurs et l’appui-conseil;
• formation de 320 producteurs relais;
• dotation des 320 producteurs relais en petits 

équipements.
 En cours: 
• Recyclage de 320 producteurs relais;
• formation de 160 producteurs relais supplémentaires;
• dotation des 480 producteurs relais en charrettes;
• diffusion en grappes:  1600 producteurs collègues.



II. RESULTATS A LA DATE 
D’AUJOURD’HUI



Pratique 1: Zaï manuel et mécanisé

• 14 Producteurs 

pratiquants;

• application dans des 

champs de sorgho, mil 

et niébé;

• superficie totale de 1,50 

ha;

• Bilan C total (tCO2-

eq/ha/an): -0,19



Pratique 2: Compostage en fosse et en tas

 148 Producteurs;

 application dans des 

champs de maïs et  

sorgho;

 superficie totale de 74 

ha (0,5 ha par 

producteur);

 Bilan C total (tCO2-

eq/ha/an): -1,54.



Pratique 3: Diguettes en terre et en pierres

 62 Producteurs;

 application dans des 
champs de maïs, 
sorgho, le mil, le riz;

 superficie totale de 
15,5 ha (0,25 ha par 
producteur).



Pratique 4 : Régénération Naturelle Assistée

 78 Producteurs;

 superficie de 80 ha 

(+1 ha par 

producteur);

 Bilan C total RNA + 

Haie-vive (tCO2-

eq/ha/an): -10,97



Pratique 5 : Haie-vive défensive

 42 Producteurs;

 Acacia nilotica et 
Jatrofa curcas;

 superficie de 5 000 
mètres linéaires;

 Bilan C total (tCO2-
eq/ha/an): -6,78.



Pratique 6 : Défrichement contrôlé

 21 Producteurs;

 superficie de 22 ha 

(1 ha par producteur).



Pratique 7 : Cultures fourragères

 64 Producteurs;

 Maïs, niébé, sorgho 
fourragers et soja;

 superficie de 16 ha 
(0,25 ha par 
producteur)



Pratique 8 : Fauche et conservation du fourrage

 56 Producteurs;

 Panicum sp et 
Andropogon sp.



Pratique 9 : Collecte/conservation des sous-produits 
agricoles et de ligneux fourragers et leur valorisation 

par la technologie du broyeur polyvalent

 28 Producteurs 
formés à l’utilisation 
du broyeur polyvalent 
pour la production 
d’aliments pour 
bétails



III. EVALUATION D’IMPACT  
AVEC DIME 



OBJECTIFS

Objectifs: 
• tester l’impact des stratégies de diffusion sur l’adoption 

et la diffusion des GDTs au sein des communautés 
cibles;

• augmenter l’usage des pratiques GDT par 2 types de 
producteurs: (1) 320 producteurs relais formés, (2) 
1600 producteurs collègues.

Méthodologie: Comparaison de l’efficacité entre 3 types 
de mécanismes d’incitation pour l’adoption des pratiques 
GDT 



METHODOLOGIE

32 communes

Grp1: 10 
communes

T1:
- Compensation 
producteurs collègues

- Pas compensation
producteurs relais

Grp2 : 10 
communes

T2:
- Compensation
prdt. collègue (80%)

- Compensation
prdt. relais (20%)

Grp3 : 12 
communes

T3:
Aucune compensation
aux producteurs relais 
et collègues



PROCHAINES ETAPES

• Collecte des données sur la situation de référence des 

exploitations des producteurs relais (320) et leurs 

collègues (1600): à partir du 6 mai 2019;

• recyclage des 320 producteurs relais et remise des 

kits de production: 15 au 19 mai 2019;

• identification et formation de 160 nouveaux 

producteurs relais sur les 9 bonnes pratiques GDT;

• dotation des 480 producteurs relais en charrettes;

• appui-conseil aux producteurs par les STD.



CONCLUSION

• Les bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales de GDT 

promues par le PIF connaissent un engouement au niveau 

des producteurs;

• C’est un test grandeur nature pour définir des méthodes de 

mesure du carbone sequestré;

• Un accent sera mis cette année sur l’appui-conseil à 2110 

producteurs en vue d’une large diffusion des bonnes 

pratiques dans les communes d’intervention du PIF.

• Une évaluation des résultats permettra de mieux apprécier 

l’approche utilisée pour la diffusion en grappes.




