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INTRODUCTION (1/2)

 L’objectif global du PDIC/REDD+ est de contribuer à réduire les facteurs directs et indirects

de la déforestation et de la dégradation des forêts et espaces boisés en vue d’accroitre leur

capacité de séquestration de carbone, tout en améliorant les conditions de vie des

populations.

 Le PGDFEB prévoit la mise en œuvre de Projets de Développement Intégré Communaux

pour la REDD+ (PDIC/REDD+) dans 32 communes réparties dans cinq (5) régions

administratives du pays à travers une approche participative et inclusive.
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INTRODUCTION (2/2)

 L’approche PDIC/REDD+ permet de soutenir 3 types d’activités :

 Type 1 : activités liées à la séquestration de carbone (plantations, densification de forêts,
restauration, mises en défens, etc.) ;

 Type 2 : activités liées à la gestion du terroir et à la sécurisation foncière ;
 Type 3 : activités de développement permettant de limiter les facteurs de déforestation

ou de dégradation des forêts

 Caractéristiques d’un PDIC / REDD + :
 Le PDIC/REDD+ est un ensemble cohérent d’activités diversifiées mais intégrées

contribuant directement ou indirectement à réduire la déforestation et la dégradation
des forêts et espaces boisés ;

 C’est un outil d’appui à la décentralisation avec un accent porté sur le genre ;
 Il respecte les politiques de sauvegarde environnementale et sociale ;
 Il intègre des actions permettant de sécuriser les sites des investissements ;

- Le PDIC/REDD+ aide la commune à adopter une approche paysagère participative de
gestion intégrée des ressources naturelles.
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PROCESSUS ELABORATION DU PDIC/REDD+(1/2)

Phase préparatoire

 Rencontres de concertation avec les projets et programmes, ONG, Associations;

 Diagnostic de type MARP dans les 32 communes;

 Diagnostic socio-foncier et de planification participative (ateliers TerriStories)

Atelier de haut niveau pour la présentation des outils REDD+ en présence des Ministres, des 

Gouverneurs et des Maires

Phase d’élaboration du PDIC/REDD+

 Analyse approfondie des résultats des diagnostics MARP, Socio-foncier et planification 

participative et investigations complémentaires

 Identification participative des activités des PDIC/REDD+

 Rédaction des documents d’investissement PDIC/REDD+ par des opérateurs-rédacteurs après 

leur formation sur diverses thématiques (sauvegardes, foncier, outil-Ex-Act etc.)
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Prise en compte des questions environnementales et sociales

 Screening environnemental et social de l’ensemble des activités du PDIC/REDD+

 Le PDIC/REDD+ est un ensemble qui intègre les actions de compensation; 

 En cas de restriction d’accès : Plans d’action du cadre fonctionnel 

 En cas d’impact environnemental et social: notices d’impact et Avis Conforme sur la 

Faisabilité Environnementale et Sociale

Phase de validation et d’approbation des PDIC/REDD+

 Validation du draft de PDIC par la Cellule technique communale REDD+ (CTC/REDD+);

 Vérification par le Comité Technique de Suivi (CTS) de la prise en compte des 

amendements de la CTC/REDD+;

 Approbation du PDIC par le Conseil Municipal

Lancements technique et protocolaire des PDIC les 30 et 31 juillet 2018;

PROCESSUS ELABORATION DU PDIC/REDD+(2/2)



PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PDIC/REDD+(1/6)
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Préparation de la mise en oeuve des PDIC/REDD+

Adoption par les Communes

 Restitutions locales des PDIC/REDD+; 

 Signature en août 2018, des Conventions de subvention entre les Communes et le MEEVCC;

Outils opérationnels avec le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE)

 Signature Convention entre le PIF et le FIE;

 Formation des acteurs communaux et des Experts Financiers locaux du FIE sur divers outils 

opérationnels ;

 Ouverture des comptes Trésor dédiés aux PDIC/REDD+ (1 Compte PDIC-FIE et 32 

comptes PDIC/commune);
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Situation de l’élaboration des PDIC/REDD+

 Nombre de PDIC prévus : 32

 Nombre de PDIC élaborés : 31

 Nombre de PDIC validés par les conseils municipaux: 28

 Nombre de PDIC avec PACF : 03

 Nombre de PDIC avec NIES : 02

 77 espaces de conservation : environ 30 318 Ha

 Coût prévisionnel d’un PDIC/REDD+ : 140 millions FCFA

 Durée d’exécution : 1.5 ans

 bilan carbone provisoire : -117 283,82 tonnes de carbone équivalent/an

PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PDIC/REDD+(2/6)



Contrats de type PSE avec les communes
 Paiement 1 à la signature;

 Paiement 2 conditionné par l’adoption de documents visant à la planification des 
vocations des terres : arrêté listant les Espaces de conservation, PV d’approbation du 
PDIC par le conseil municipal ;

 Paiements 3 et 4 conditionnés à un indice de progrès  de réalisation du 
PDIC/REDD+(40% et 70%);

 Dernier paiement vers la finalisation de la réalisation du PDIC/REDD+ (90% indice
de progrès de réalisation)
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PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PDIC/REDD+(3/6)



PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PDIC/REDD+(4/6)

Réalisations 
27 communes sur 31 en plein chantier présentement avec différents niveaux de 
réalisations:
 Délimitation /bornages des espaces de conservation

 Reboisement

 Mise en place de 15 Comités de Gestion (COGES) des investissements

 Construction de 03 parcs de vaccination et 03 forages pastoraux;

 Aménagement périmètres maraichers;

 Construction de 04 fourrières ;

 Réalisation de forages (PFNL, pépinière, jardin maraicher)

 Délimitation consensuelle des sites des investissements PDIC (Mémoradum);

 Récupération de terres des espaces de conservation, etc.

 Renforcement des capacités en techniques de compostage, cordons pierreux,
apiculture, construction de foyers améliorés, etc.
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PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PDIC/REDD+(5/6)
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Forage pastoral de Galo

Parc de vaccination de Galo
Bassin de rétention d’eau du 

périmètre maraîcher de Sapouy

Parc de Vaccination de Banouba



PHASE DE MISE EN ŒUVRE DU PDIC/REDD+(6/6)

Exécution financière
A la date du 29 avril 2019

 13 communes sur 27 ont entièrement engagé les première et deuxième 
tranche des fonds déjà acquis soit 728 millions FCFA;

 14 communes sur 27 ont engagé plus de la moitié des fonds alloués soit un 
montant total de 392 millions de FCFA;

 Engagement total d’environ 1 120 millions FCFA sur 1 512 millions FCFA 
versé dans les comptes des communes (Tranches 1 et 2).
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SUIVI EVALUATION

Outils de suivi-évaluation 
Des outils ont été mis en place pour évaluer les progrès et déclencher les 
paiements des différentes tranches:

 Le tableau de suivi de l’indice de progrès qui permet le déclenchement des 
paiements aux communes.

 Un partenariat avec la FAO a été mis en place pour automatiser le calcul du 
bilan carbone à partir des relevés de terrain du Suivi-évaluation avec l’outil
Ex-Act



DEFIS ACTUELS A RELEVER 

 Mettre en œuvre l’ensemble des activités des PDIC des 32 communes au 
plus tard le 31 décembre 2019;

 Garantir la qualité des investissements;

 Veiller à la sécurisation foncière de l’ensemble des investissements des 
PDIC/REDD+;

 Démontrer l’efficacité de l’approche PDIC/REDD+ pour le Burkina Faso.

Objectif: répliquer l’approche PDIC/REDD+ à grande échelle dans le cadre 
global du programme d’investissement REDD+ 
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CONCLUSIONS

Le PDIC/REDD+ est un modèle d’investissement REDD+ en réponse à des enjeux aux niveaux

national et international.

 Stratégique: Le PDIC/REDD+ est un outil d’aide à la mise en œuvre de la décentralisation

 Innovant: le PDIC/REDD+ est centré sur l’amélioration de la gouvernance et cible les facteurs

directs et indirects (foncier, aménagement du territoire) de la déforestation

 Social: Création d’emplois, génération de revenus pour les communautés locales; amélioration

des capacités organisationnelles et techniques des acteurs

 Environnemental: Accroissement du potentiel des espaces de conservation, réduction de la

dégradation des terres et des forêts

Au regard des enjeux, de l’engouement et des attentes fortes des acteurs sur le terrain, le Burkina

Faso a la responsabilité de réussir l’approche PDIC/REDD+.
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