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Sigle et acronymes 
 

AEAT Autorisation d'Exploitation Artisanale Traditionnelle 
AMC Analyse Multicritères 

ANEEMAS 
Agence Nationale d’Encadrement des Exploitations Artisanales et Semi-
Mécanisées  

ANOVA  Analyse de la Variance 
APFNL Agence de Promotion des Produits Forestiers Non Ligneux 

PARSA 
Programme d’Amélioration des Revenus et de la Sécurité Alimentaire 
pour les groupes vulnérables : Composante « Exploitation rentable des 
produits forestiers non ligneux » 

AVV Autorité des Vallées des Volta 
BDOT Bases de Données d'Occupation des Terres 
BMH Boucle du Mouhoun 

BNDT Base Nationale de Données Topographiques 
BNAF Brigade Nationale Anti-Fraude  

BUNASOL Bureau National des Sols  
BUNEE Bureau National des Évaluations Environnementales 

CAF Chantiers d’Aménagement Forestiers  
CC Changement Climatique 

CEDEAO Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest  

CES-DRS Conservation des Eaux et des Sols-Défense et Restauration des Sols 

CILSS  Comité Inter États de Lutte contre la Sécheresse dans le Sahel 

CIRAD  
Centre de Coopération Internationale en Recherche Agronomique pour 

le Développement 

CIRDES  
Centre International de Recherche pour le Développement de l'Élevage 

en Zone Subhumide 

CNDD Conseil National de Développement Durable 

CNSF Centre National de Semences Forestières 

CO2 Gaz Carbonique 

COP Conférence of Parties 

COS Stock de Carbone Organique du Sol  

CPF Confédération Paysanne du Faso  

CSI/GDT Cadre Stratégique d’Investissement pour la Gestion Durable des Terres 



 DÉFORESTATION ET DE DÉGRADATION DES FORETS AU BURKINA FASO  
VOLUME 2 : OPTIONS STRATÉGIQUES DE REPONSE d’études – Juin 2018 

 

 

4 

CVD Conseil Villageois de Développement 

DCIME 
Division du Développement des Compétences, de l’Information et du 

Monitoring de l’Environnement 

DDF Déforestation et Dégradation des Forêts 

DEM Data Élévation Model 

DEMAS Direction des Exploitations Minières Artisanales et Semi Mécanisées 

DFR Direction des Forêts et de la Reforestation  

DGEAP Direction Générale des Espaces et des Aménagements Pastoraux 

DGEF Direction Générale des Eaux et Forêts 

DGESS Direction Générale des Études et des Statistiques Sectorielles 

DGEVCC Direction Générale de l’Économie Verte et du Changement Climatique 

DGI Direction Générale des Impôts 

DPEEVCC 
Direction Provinciale de l'Environnement, de l'Économie Verte et du 

Changement Climatique  

DPSIR 
Drivers (forces motrices) – Pressions – état (State) – Impacts – Réactions 

– Pressions – State (état) – Impacts – Réactions 

DREEVCC 
Direction Régionale de l'Environnement, de l'Économie Verte et du 

Changement Climatique 

DSAP Direction des Statistiques Agro-Pastorales 

ENSA Enquête Nationale des Statistiques Agricoles  

ENSA École Nationale de Santé Animale 

FAF Fonds d’Aménagement Forestier  

FAO Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture 

FCFA Franc de la Communauté Financière Africaine 

FDDF   Facteurs de Déforestation et de Dégradation des Forêts 

FIE Fonds d’Intervention pour l’Environnement  
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FIV Fonds d’Investissement Villageois  

FNUGGF Fédération Nationale des Unions de Groupements de Gestion Forestière  

GES Gaz à Effet de Serre 

GGF Groupements de Gestion Forestière 

GPS Global Positioning System 

GTT/NDT 
Groupe Technique de Travail en Neutralité en matière de Dégradation 

des Terres 

HA Hectare 

HB Hauts Bassins 

IEPC Initiative « Élevage, Pauvreté et Croissance » 

IFN Inventaire Forestier National 

IFN2 Second Inventaire Forestier National 

IGB Institut Géographique du Burkina 

IMF Institutions de Microfinance  

INERA  Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles 

INSD Institut Nationale des Statistiques et de la Démographie 

MASA Ministère de L'Agriculture et de la Sécurité Alimentaire 

MATD Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation 

MDP Mécanisme de Développement Propre 

ME Ministère de l’Energie  

MECV Ministère de l'Environnement et du Cadre de Vie 

MEEVCC 
Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement 

Climatique 

MNV Mesure, notification, vérification 

MRA Ministère des Ressources Animales 
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MRAH Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 

ONDD Observatoire National du Développement Durable  

OSC Organisations de la société civile  

OSS Observatoire du Sahel et du Sahara  

PA Plans d'Action 

PACDE Projet d’Appui à la Compétitivité et au Développement de l’Entreprise  

PES Paiements de Services Environnementaux  

PIB Produit Intérieur Brut 

PIF Programme d'Investissement Forestier 

PNDES Plan National de Développement Économique et Social 

PFNL Produit Forestier Non Ligneux 

PMEF Petite et Moyenne Entreprise Forestière 

PNGT  Programme National de Gestion des Terroirs 

PRECAGEME 
Projet de Renforcement des Capacités Nationales de Gestion du secteur 

Minier et de l’Environnement  

PSE Paiement des Services Environnementaux 

REDD + 

Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation 

forestière, conservation, gestion forestière durable et augmentation des 

stocks de carbone 

REEB Rapport sur l’État de l’Environnement au Burkina Faso 

RGPH Recensement Générale de la Population et de l'Habitat 

RN Ressources Naturelles 

RNA Régénération Naturelle 

RPP Readiness Preparation Plan 

RSE Responsabilité Sociale des Entreprises 

RTG Réhabilitation des Terres Dégradées 



 DÉFORESTATION ET DE DÉGRADATION DES FORETS AU BURKINA FASO  
VOLUME 2 : OPTIONS STRATÉGIQUES DE REPONSE d’études – Juin 2018 

 

 

7 

SED Stratégie d’Energie Domestique  

SEMAFO Société d'Exploration Minière en Afrique de l'Ouest 

SIG Système d'Information Géographique 

SIM Système d’Information du Marché (des PFNL) 

SN Stratégies Nationales 

SOFITEX Société des Fibres et Textiles 

SOMITA Société Minière de Taparko 

SONABEL Société Nationale d'Électricité du Burkina 

SP/CNDD   
Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement 

Durable 

SP/CONED  
Secrétariat Permanent / Conseil National de l'Environnement et du 

Développement 

STD   Service Technique Déconcentré 

STD   Service Technique Déconcentré 

SUT   Système d’Utilisation des Terres 

SYSMIN Système de Financement des Activités Minières  

TdRs Termes de Référence 

Tep Tonnes équivalent pétrole 

UBT Unité Bétail Tropical 

UGGF Unions des Groupements de Gestion Forestière  

UE Union Européenne 

UEMOA Union Économique et Monétaire Ouest africaine  

UICN   Union internationale pour la conservation de la nature 

USGS United State Geological Survey 

ZIPA Zones d’Intensification des Productions Animales 
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Résume exécutif 
A l’issue des études thématiques visant la mise au jour des principaux facteurs de 

déforestation et de dégradation des forêts conduites en 2018, le Burkina Faso est entré dans 

la phase de recherche de solutions aux problèmes posés à travers son Programme 

d’Investissement Forestier (PIF).  C’est dans cette perspective que des réflexions sont 

initiées pour identifier les options stratégiques les plus pertinentes. A l’instars de nombreuses 

études entreprises sur le sujet, ces travaux indiquent que les forêts du pays n’ont pas 

d’avenir dans le scénario actuel. L’ensemble des six études conduites montrent en effet que 

le Burkina Faso fait face à l’épuisement accéléré des ressources naturelles, la destruction 

et la fragmentation des écosystèmes, ainsi que la diminution de la biodiversité due aux 

activités de l’homme qui vont s’aggraver si les tendances actuelles ne sont infléchies par 

des mesures correctives appropriées.  

 

Au regard donc du rythme de dégradation actuel et de ses conséquences négatives 

lourdes, il est urgent d’imaginer des solutions efficaces, efficientes, faisables et durables afin 

d’assurer la durabilité de la gestion de nos ressources naturelles. L’objectif de produire ce 

rapport sur les options de réponses aux FDDF s’inscrit dans cette perspective. L’analyse des 

données montrent qu’une intervention est bénéfique si l’on considère le ratio coût/bénéfice.  

 

En termes d’options, ce rapport propose dans le contexte actuel, de lutter contre la 

pauvreté en milieu rural, le préalable pour préserver les stocks de carbone des sols, tout en 

réalisant les co-bénéfices en termes de conservation de la biodiversité. Pour aller plus loin 

dans la maîtrise des FDDF identifiés, les options suivantes présentées de manière linéaire 

sont proposées suivant la nature de l’option (Sectorielle), l’échelle (niveau national ou local) 

et la chaîne de valeur (filière). Les propositions faites partent du principe qu’il est possible 

d’arrêter à court terme les processus de déstockage du carbone au niveau des sols et de la 

biomasse et d’inverser à moyen terme les tendances observées par des investissements 

judicieux et dont l’ampleur est à la hauteur des enjeux. 

 

Options sectorielles 

Options liées aux Systèmes d’utilisation des terres (SUT) 

- Option 1 : Doubler les rendements moyens des principales cultures par 

l’intensification des systèmes de production.  

- Option 2 : Freiner puis inverser le processus de dégradation des terres rurales 

par la restauration/ réhabilitation des terres dégradées (RTG). 

- Option 3 : Valoriser les ressources forestières dont les PFNL, pour lutter 

contre la déforestation et la dégradation des forêts.   

- Option 4 : Réduire la part de la biomasse-énergie (de 74% en 2012 à 30 % en 

2030) dans le bilan énergétique par la promotion des technologies et sources 

d’énergie propres et alternatives au bois.   
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Options liées aux chaînes de valeur  

- Option 1 : Accroissement des capacités de production, de transformation et 

de conservation des ressources naturelles des acteurs ruraux. 

- Option 2 : Renforcer l’accès des acteurs ruraux à des marchés rémunérateurs 

pour les produits de leurs terroirs.  

- Option 3 : Faciliter l’accès des acteurs ruraux au financement pour 

l'investissement dans la valorisation des ressources agricoles et naturelles.  

  

Les chaînes de valeurs des cultures céréalières  

- Option 1 : Accroitre les rendements à l’hectare et créer les conditions 

d’ouverture de marché.  

 

Les chaînes de valeur des cultures de rente : coton et filières légumineuses 

- Option 1 : Pour la filière coton, réforme du système de gestion, notamment en 

ce qui concerne la redistribution des ressources financières générées, en vue de 

soutenir le financement de l’épuisement et/ou du maintien du capital foncier, comme  

condition indispensable de la pérennité de la filière. 

- Option 2 : Pour les filières légumineuses, la rationalisation des systèmes 

d’exploitation et la promotion de la transformation. 

 

La chaine de valeur karité  

- Option 1 : Investissements dans la conservation des peuplements de karité, 

notamment dans les progrès des connaissances scientifiques qui permettent 

d’accélérer le cycle de production de l’espèce et les options offertes de paiement 

pour services environnementaux à mettre en place.  

 

Les filières agricoles émergentes : l’anacarde  

- Option 1 : Promouvoir un système de production de type agroforestier à haut 

rendement, qui assure à la fois la sécurité alimentaire, l’accroissement et la 

diversification des revenus des ménages ruraux dans les zones de production et 

porter de 10% à 50% le taux de transformation de la production nationale à l’horizon 

2030. 

 

La chaine de valeurs des productions animales : 

- Option 1 : Modernisation de l’élevage pastoral, considéré comme celui dont 

les impacts en termes de DDF sont les plus significatifs. 

 

La « chaine de valeur » bois-énergie et énergies alternatives  

- Option 1 : Poursuivre les efforts de promotion des énergies de cuisson 

alternatives. 

 

Options liées à l’exploitation minière 
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- Option 1 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 

acteurs des mines artisanales. 

- Option 2 : Accroitre les capacités des puits de carbone (reboisement). 

- Option 3 : Poursuivre les réformes et la réglementation de l’orpaillage. 

 

Options transversales 

En matière de gouvernance 

- Option 1 : Amélioration et mise en œuvre de la transparence et de l’équité dans la 

gouvernance forestière pour la REDD+. 

- Option 2 : Amélioration et mise en œuvre du cadre institutionnel. 

- Option 3 : Révision et mise en œuvre du cadre réglementaire global. 

- Option 4 : Révision et mise en œuvre du cadre politique global. 

- Option 5 : Amélioration des connaissances en matière de gestion des forêts. 

- Option 6 : Décentralisation de la gestion des ressources naturelles. 

 

Démographie, moyen d’existence et responsabilité 

- Option 1 : Maîtrise de la croissance démographique. 

- Option 2 : Adaptations des régimes de gestion des forêts en tenant compte des 

contextes socio-économiques et écologiques afin de prendre convenablement en 

compte les besoins et préoccupations ressentis et exprimés par les communautés 

riveraines et les communes.  

 

Dans l’ensemble, compte le montre l’importance de son incidence négative sur la DFF, 

en termes d’option de réponse à la DDF, le secteur agricole doit être le secteur d’intervention 

prioritaire. Selon les données ici analysées, le doublement des rendements dans ce secteur 

permettrait d’aboutir à DDF évitée d’environ 1 million d’hectares,  soit une DDF moyenne 

évitée de 64 615 ha par an.
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1. Introduction générale 
Dans sa marche vers la préparation à la réduction des émissions liées à la déforestation 

et la dégradation des forêts (REDD+), le Burkina Faso, à travers la mise en œuvre de son 

Programme d’Investissement Forestier (PIF) a entrepris des recherches à travers six (6) 

études thématiques en vue d’identifier les principaux facteurs de déforestation et de 

dégradation des forêts (FDDF) dans le pays. 

 

Dans la pratique, ces études ont visé à mettre au jour une bonne identification et une 

compréhension claire des interactions économiques et sociales à l’œuvre derrière les 

facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF) observés. Elles ont visé 

également à faire une évaluation adéquate des coûts et des avantages sociaux et 

économiques de ces facteurs. Compte tenu des besoins d’analyse et des résultats attendus, 

ces études ont couvert différents secteurs comme l’agriculture, l’élevage, la foresterie, 

l’énergie, l’économie, la sociologie, etc., impliquant différents experts et de nombreux 

acteurs.  

 

À partir d’approches participatives, et des investigations fondées sur la recherche 

documentaire et les enquêtes de terrain, les six (6) études menées à la fois aux niveaux 

national, local et communautaire ont permis de mieux décrire les facteurs directs et indirects 

de la DDF au Burkina Faso. Ces études dont les principaux résultats sont consignés dans 

le Tome 1 ont identifié six (6) facteurs directs que sont l’expansion agricole, le surpâturage, 

les feux de brousse, la demande consommatrice de bois, les mauvaises pratiques dans 

l’exploitation des PFNL et l’exploitation minière.  

 

Quant aux facteurs indirects, ils sont regroupés en trois catégories qui sont les 

suivantes : la faiblesse des politiques et des cadres juridiques et organisationnels, la 

croissance démographique et la pauvreté rurale, les perceptions et les liens des 

communautés vis-à-vis de la forêt. 

 

La conjugaison de l’ensemble de ces facteurs fait perdre le Burkina Faso chaque année 

en moyenne 243 450 ha de formations végétales. Les modes actuels de consommation et 

de production du pays sont donc non viables. Ils sont en général basés sur une utilisation 

excessive, irrationnelle et parfois incontrôlée des ressources naturelles.  

 

Au regard donc du rythme de dégradation actuel et de ses conséquences négatives 

lourdes, il est urgent d’imaginer des solutions efficaces, efficientes, faisables et durables afin 

d’assurer la durabilité de la gestion de nos ressources naturelles. Évidemment, cela passe 

notamment par la maitrise des facteurs directs et indirects de la dégradation et la 

déforestation décrits en détail dans le rapport-Tome 1 de cette étude à partir duquel l’objectif 

ultime du présent rapport est de proposer les options de réponses.  
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Le rapport est organisé autour de sept (07) grands points en tenant compte de 

l’introduction et de la conclusion. Après l’introduction, la section 2 aborde la question du 

fondement d’une action urgente pour la gestion durable des forêts. Elle est suivie des 

propositions d’option stratégiques en lien avec les moteurs identifiés faites dans la section 

3. La section 4 fait l’analyse stratégique des options. Quant aux sections 5 et 6, elles traitent 

respectivement des limites de l’étude et de la marche à suivre vers une stratégie nationale 

REDD+. 
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2. Fondements d’une action urgente pour la gestion durable des 

forets 

 

2.1. Les Implications des tendances actuelles de la DDF 

 

Les résultats des analyses effectuées dans le cadre de la présente étude montrent que 

comme mentionné plus haut, le Burkina Faso perd annuellement 243 450 ha de formations 

forestières. Les principales causes de ce constat alarmant sont notamment l’expansion 

agricole et l’exploitation du bois-énergie (bois de feu et charbon de bois) reconnues comme 

les deux principaux moteurs de cette déforestation ou dégradation des forêts, contribuant 

respectivement pour 52% et 41%.   

 

L’exploitation minière, industrielle et artisanale (orpaillage) pour sa part a occasionné entre 

2002 et 2014 (sur 2 sites industriels et 3 sites d’orpaillage étudiés), la perte directe de 2.400 

ha de formations naturelles et une perte indirecte de 274.500 ha due au développement de 

l’activité agricole générée par les concentrations de populations autour des sites et de 

l’activité minière (soit 22.800 ha/an pour ces 5 sites). 

 

Partant du fait que le Burkina Faso dispose de 9 millions d’ha de « terres cultivables » (soit 

32,8% du territoire national), l’étude SUT révèle que le domaine agricole est passé de 27,25 

% du territoire national en 1990 à 41,94% en 2014, soit une superficie totale de 11,126 

millions d’ha ; pour des superficies totales emblavées de 5, 420 millions d’ha, soit 20% du 

territoire national. Lorsqu’on sait que l’écart entre superficies emblavées et domaine agricole 

s’explique essentiellement par (i) les superficies agricoles abandonnées suite à l’épuisement 

des sols et la baisse des rendements agricoles, (ii) à la réduction des temps des jachères 

qui ne permettent plus aux sols épuisés d’améliorer leur valeur agronomique et (iii) à 

l’accaparement de terres par des nouveaux acteurs, on comprend clairement que le seuil de 

saturation est déjà atteint. Dans certaines régions de la zone agro-écologiques nord-

soudanienne, il est même déjà dépassé. 

 

En prenant en compte les reboisements de compensation réalisés par les compagnies 

minières industrielles, ces pertes de formations forestières engendrent des émissions nettes 

de l’ordre de 29,6 millions de tonnes eqCO2 par an. Comme le montre le document INDC 

2016 du Burkina Faso, si ces scénarios tendanciels actuellement se poursuivent, à l’horizon 

2030 le niveau des émissions sera multiplié par cinq (5) comparativement à l’année 2007 et 

quasiment par 1,6 comparativement à 2015 (CPDN, 2015). Suivant les tendances actuelles, 

il n’y a donc pas d’avenir pour les systèmes actuels d’utilisation des terres.  

 

L’ensemble des six études conduites montrent en effet que le Burkina Faso fait face à 

l’épuisement accéléré des ressources naturelles, la destruction et la fragmentation des 

écosystèmes, ainsi que la diminution de la biodiversité due aux activités de l’homme. Comme  
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le montre l’analyse sur les CAF, les forêts classées sont en voie de disparition à cause de la 

mauvaise gestion pratiquée. 

 

Au-delà des préoccupations environnementales, les forêts constituent un problème 

économique. Il faut noter qu’au Burkina Faso comme dans de nombreux pays africains, les 

forêts constituent un important levier de développement et un moyen de lutte contre la 

pauvreté monétaire en milieu rural notamment. Comme l’a montré l’étude sur l’exploitation 

des produits forestiers non ligneux (PFNL), elles contribuent de manière importante à la 

formation du PIB et aux revenus des ménages. Une mauvaise gestion des ressources 

forestières pourrait donc remettre en cause les efforts portés par les politiques de lutte contre 

la pauvreté, notamment l’atteinte de l’ODD 1 (Éliminer la pauvreté sous toutes ses formes et 

partout dans le monde).  

 

2.2. Le coût de l’inaction 

 

L’analyse des effets des FDDF a montré que chaque année, le jeu des moteurs de DDF 

ici étudiés entraine un déboisement à hauteur de 247 145 ha de superficie. Sur le plan 

physique et au regard du niveau de dégradation actuelle des terres, cette situation est 

critique. Comparativement aux chiffres jusqu’alors produits, il apparaît que ce phénomène 

prend de l’ampleur. Sur le plan monétaire, le coût de la restauration des terres déboisées 

estimé à 2 172,70 milliards de FCFA donne le ton sur l’ampleur du problème. Par ailleurs, 

cette dégradation physique peut être estimée à 2 718, 56 milliards de FCFA par an si l’on 

considère le différentiel de prix entre un ha de terre boisée et celle non boisée qui était 

estimée à 11 000 FCFA (SPCONNEDD, 2013).  

 

Si aucune action sérieuse n’est entreprise, ce coût va aller en grandissant surtout quand 

on considère la pression supplémentaire causée par les changements climatiques. L’action 

est donc urgente et elle peut être justifiée aisément si l’on considère les résultats de l’analyse 

coût/bénéfice qui montre qu’elle est bénéfique. En effet, le ratio bénéfice/coût correspondant 

à une action de restauration dans ce sens est de 117,29 pour l’ensemble. Ce qui signifie que 

lorsque qu’un FCFA est investi dans la restauration des dommages causés par les moteurs 

ici concernés, il rapporte au total 117,29 francs CFA. 

 

D’un autre côté, comme mentionné plus haut, les forêts contribuent de manière 

importante à la formation du PIB et aux revenus des ménages. La création de ces richesses 

pourrait s’estomper dans la dynamique actuelle. Construit à partir des données du MEEVCC 

en 2017, le tableau suivant donne une idée des revenus qui pourraient être définitivement 

perdues avec la disparition des forêts si les bonnes mesures ne sont pas prises et mises en 

œuvre. 
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Tableau 1 : Revenu total généré par la vente des PFNL selon le type de PFNL et les types d’acteurs (en F CFA) 
en 2017 

Type de produit 

Revenu généré par type 

d’acteur 

Total 

Producteur 

individuel  

Groupement 

ou 

association  

Amandes de Vitellaria paradoxa 884 636 992 1 450 455 565 2 335 092 557 

Beurre de Vitellaria paradoxa 466 142 662 996 919 495 1 463 062 157 

Savon Vitellaria paradoxa 38 854 691 520 380 843 559 235 534 

Pommade de Vitellaria paradoxa 3 063 500 26 460 348 29 523 848 

Poudre de Adansonia digitata 71 381 010 40 127 425 111 508 435 

Feuilles de Adansonia digitata 238 512 328 365 969 167 604 481 495 

Poudre de feuilles de Adansonia digitata 46 491 952 25 621 863 72 113 815 

Huile  de Adansonia digitata   8 485 000 8 485 000 

Biscuits de Adansonia digitata 6 703 200 11 953 200 18 656 400 

Graines de Adansonia digitata 8 676 300 1 797 750 10 474 050 

Soumbala de Adansonia digitata 426 668 308 250 734 918 

Poudre de Parkia biglobosa 5 363 563 15 461 400 20 824 963 

Graines de Parkia biglobosa 621 948 295 1 131 488 883 1 753 437 178 

Soumbala de Parkia biglobosa 4 613 074 641 526 587 774 5 139 662 415 

Feuilles de Balanites eagyptiaca 262 438 947 025 1 209 463 

Amandes de Balanites eagyptiaca 8 882 640 4 923 750 13 806 390 

Huile de Balanites eagyptiaca 791 365 12 834 126 13 625 491 

Cacahuette de Balanites eagyptiaca 171 925 6 337 500 6 509 425 

Jus de Balanites eagyptiaca 96 750 100 000 196 750 

Savon de Balanites eagyptiaca 42 524 550 29 746 478 72 271 028 

Fruit de Detarium microcarpum 21 745 450 163 080 21 908 530 

Feuilles fraîches de Tamarindus indica 259 716   259 716 

Feuilles sèches de Tamarindus indica 1 895 650 1 893 500 3 789 150 

Fruits secs de Tamarindus indica en 

gousse 40 764 859 7 438 643 48 203 501 

Fruits secs de Tamarindus indica 

dépulpés 51 312 551 4 226 250 55 538 801 

Jus de Tamarindus indica 2 361 900 3 622 600 5 984 500 

Sirop de Tamarindus indica   1 889 500 1 889 500 

Fruits de Saba senegalensis 2 334 500 20 376 2 354 876 

Jus de Saba senegalensis 949 138 6 322 663 7 271 801 

Vin de Saba senegalensis 1 279 538 108 000 1 387 538 
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Type de produit 

Revenu généré par type 

d’acteur 

Total 

Producteur 

individuel  

Groupement 

ou 

association  

Sirop de Saba senegalensis   3 941 000 3 941 000 

Confiture de Saba senegalensis 0 11 875 11 875 

Noix de Sclerocarya birrea 153 810   153 810 

Vin de Sclerocarya birrea   62 500 62 500 

Fruits de Lannea microcarpa   417 800 417 800 

Jus de Lannea microcarpa 0 114 319 114 319 

Vin de Lannea microcarpa   200 000 200 000 

Calices de Bombax costatum 191 499 140 25 180 000 216 679 140 

Graines de Acacia macrostachya 36 024 265 3 715 113 39 739 378 

Gomme arabique des Acacia 5 960 900 26 508 250 32 469 150 

Fruits de Ximenia americana   418 000 418 000 

Jus de Borassus (Banguii) 14 004 000   14 004 000 

Graines de Palmier dattier (Elaeis)   326 250 326 250 

Huile de Palmier dattier (Elaeis)   437 719 437 719 

Fruits de Ziziphus mauritiana 31 697 255 33 891 875 65 589 130 

Gâteaux de Ziziphus mauritiana 8 325 637 950 646 275 

Graines de Jatropha 943 500   943 500 

Savon de Jatropha 
  632 813 632 813 

Fruits de Piliostigma   1 028 750 1 028 750 

Huile de Carapa procera 165 000   165 000 

Plantes médicinales 37 821 900 20 137 800 57 959 700 

Total 
7 499 186 867 5 320 252 468 12 819 439 334 

Source : MEEVCC (2017) 
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3. options stratégiques de réponses selon les FDDF 
 

Dans le contexte actuel, les systèmes d’utilisation des terres, à commencer par les systèmes 

de production agro-sylvo-pastorale, sont basés sur une utilisation non durable des 

ressources naturelles avec pour conséquence, des taux de déboisement relativement 

important, surtout quand on se réfère aux ressources du pays en la matière. En ce qui 

concerne les principaux moteurs derrière cette situation, notamment la déforestation et la 

dégradation, les études sur les FDDF confirment bien que : 

 

 Les facteurs directs de déforestation et de dégradation des forêts sont : 

- L’expansion agricole ; 

- Le surpâturage ou la surexploitation des ressources fourragères ; 

- Les feux de brousse ; 

- La demande consommatrice en bois de feu et en charbon de bois ; 

- La mauvaise exploitation des PFNL ; 

- L’exploitation artisanale de l’or ou orpaillage. 

 

 Les facteurs indirects de DDF pour leur part sont liés à : 

- L’augmentation constante d’une population rurale pauvre, qui dépend 

essentiellement des produits agricoles et forestiers pour sa subsistance ; 

- La faiblesse des politiques publiques en matière de conservation et de sécurisation 

des ressources foncières et forestières et notamment l'insuffisance de la planification 

de l’utilisation des terres et l’absence d'outils y relatifs ; 

- La faible qualité de la gouvernance des ressources naturelles. 

 

Il faut noter que les causes indirectes sont immatérielles et résultent d’interactions 

complexes entre facteurs démographiques, économiques, technologiques, politiques et 

culturels. Il s’agit de causes sous-jacentes qui créent des conditions favorables pour la mise 

en route des facteurs directs.  
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Dans ces conditions, une option de réponse qui se veut efficace et durable contre la 

déforestation et la dégradation des forêts devrait viser avant tout la diversification et 

l’accroissement des revenus agricoles et non agricoles des populations rurales, don t le 

premier effet serait une réduction de la pression sur les ressources naturelles renouvelables.  

 

Au regard des données actuelles, la lutte contre la pauvreté en milieu rural est un préalable 

pour préserver les stocks de carbone des sols, tout en réalisant les co-bénéfices en termes 

de conservation de la biodiversité. 

 

Partant de ce constat, les options de réponse proposées dans le cadre de cette étude sont 

principalement conçues dans trois directions :  

- Des options sectorielles construites sur l’implication et la responsabilité des différents 

secteurs et acteurs de développement dans la réduction des émissions liées à la 

déforestation et la dégradation des forêts (REDD+) et prenant en compte les chaines 

de valeurs les plus importantes en termes de DDF ; 

- Des options transversales qui proposeraient des solutions et mesures visant les 

facteurs indirects de DDF, c’est-à-dire les causes sous-jacentes qui créent des 

conditions favorables pour les facteurs directs.  

 

3.1. Options sectorielles 

 

3.1.1. Options liées aux Systèmes d’utilisation des terres (SUT) 

 

Concernant les systèmes d’utilisation des terres, la vision stratégique devrait consister en 

une réduction soutenue des émissions tout en augmentant la séquestration du carbone. Cela 

passe nécessairement par une augmentation durable de la productivité des terres en biens 

et services écosystémiques, c’est-à-dire l’intensification des systèmes de production rurale 

au sens large. Cela passe aussi par une inversion des tendances actuelles de dégradation 

des terres, notamment par la réhabilitation des terres dégradées. 

En effet, nous partons du principe qu’il est possible d’arrêter à court terme les processus de 

déstockage du carbone au niveau des sols et de la biomasse et d’inverser à moyen terme 

les tendances observées, par des investissements judicieux et dont l’ampleur est à la 

hauteur des enjeux.  Cela ne sera possible qu’avec une pleine et entière implication des 

parties prenantes dans le choix et la mise en œuvre des options. Dans ce sens, quatre 

options sont proposées et décrites dans les paragraphes qui suivent. 
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1) Option 1 : Doubler les rendements moyens des principales cultures par l’intensification 

des systèmes de production.  

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

Actions à entreprendre 

Doubler les rendements des principales cultures au Burkina Faso suppose au moins trois 

conditions à réaliser, de préférence simultanément. 

- Accroitre et maintenir la fertilité des terres agricoles, notamment par la valorisation des 

ressources naturelles : 

 Lutter contre l’érosion et améliorer la gestion des eaux pluviales sur les terres 

cultivées ; 

 Valoriser la biomasse sauvage et agricole pour une gestion intégrée de la fertilité des 

sols ; 

 Renforcer l’intégration agriculture-élevage notamment par une valorisation accrue 

des sous-produits de l’élevage ; 

 Accroitre la disponibilité et l’accès aux engrais minéraux : investir dans la production 

nationale, mettre en place un système durable de distribution, faciliter l’accès au 

financement des intrants, etc.  

 

- Renforcer l’accès aux équipements et aux technologies innovantes de production  : 

 Renforcer la mécanisation de l’agriculture en vue de porter le taux à un niveau 

supérieur à l’horizon 2030 ;  

 Promouvoir une agriculture intelligente face au climat, notamment en renforçant la 

diffusion des technologies d’adaptation aux effets du changement climatique. 

 

- Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production  

 Accroitre la mobilisation et l’accès à l’eau de surface et souterraine ; 

 Développer l’irrigation (qu’elle soit à partir d’eau de surface que d’eau souterraine)  : 

investir dans les technologies d’irrigation à très haute valeur ajoutée. 

 

Acteurs à impliquer 
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Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La finalité de cette option est de contribuer à freiner le rythme actuellement de défrichement 

et de déboisement liés à l’agriculture extensive. 

2) Option 2 :  Freiner puis inverser le processus de dégradation des terres rurales 

par la restauration/ réhabilitation des terres dégradées (RTG). 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Il s’agit dans cette option d’investir dans la restauration des terres dégradées utilisant les 

technologies largement éprouvées et disponibles au Burkina Faso, afin d’accroitre le stock 

de carbone du sol : CES-DRS, RNA à grande échelle, y compris par l’emploi des charrues 

delfino.  

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La finalité de cette option est de contribuer à freiner le rythme actuellement de défrichement 

et de déboisement liés à l’agriculture extensive. 

 

3) Option 3 :  Valoriser les ressources forestières, dont les PFNL, pour lutter contre 

la déforestation et la dégradation des forêts.   

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 
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Actions à entreprendre 

Pour atteindre cet objectif, les principales actions suggérées sont les suivantes : 

- Accroitre les capacités de production, de transformation et de conservation des 

ressources forestières des acteurs ruraux1 ; 

- Renforcer l’accès des acteurs ruraux à des marchés rémunérateurs pour les produits 

de leurs terroirs ; 

- Faciliter l’accès des acteurs ruraux au financement pour l'investissement dans la 

valorisation des ressources naturelles. 

-  

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La finalité de cette option est de contribuer à lutter notamment contre la déforestation et la 

dégradation des forêts dues aux mauvaises pratiques d’exploitation des ressources 

forestières. 

 

4) Option 4 : Réduire la part de la biomasse-énergie (de 74% en 2012 à 30 % en 2030) 

dans le bilan énergétique par la promotion des technologies et sources d’énergie propres 

et alternatives au bois.   

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Au titre de cette option, il s’agit de renforcer la promotion des technologies et sources 

d’énergie propres et alternatives au bois et charbon de bois : 

                                                            
1 L’effet combinée de cette option avec la valorisation de la biomasse pour une gestion intégrée de la fertilité des sols sera une réduction 
encore plus significative, voire une maitrise des feux de brousse. 
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- Développement du biogaz ; 

- Promotion des cuiseurs solaires ; 

- Renforcement de la diffusion des technologies d’économie des combustibles ligneux 

(de façon transitoire). 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La finalité de cette option est de contribuer à lutter notamment contre la déforestation et la 

dégradation des forêts dues aux mauvaises pratiques d’exploitation des ressources 

forestières. 

 

5) Option 5 : promouvoir les aménagements pastoraux et l’intensification des productions 

fourragères en vue de réduire la déforestation et la dégradation des forêts et des terres 

boisées. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays.  

 

Actions à entreprendre 

Au titre de cette option, il s’agit de créer, à travers le territoire national, au moins cinq zones 

d’intensification des productions animales (ZIPA), consistant à :  

 Aménager et équiper cinq zones stratégiques pour la période sèche critique ; 

 Accroître l’offre (en quantité et en qualité) des ruminants domestiques dans ces 

zones ; 

 Protéger les emplois des pasteurs et favoriser leur insertion socio-économique ; 

 Réduire la grande mobilité du bétail sur le territoire national et transfrontalier ; 

 Transférer le paquet technologique aux éleveurs pour un élevage plus intensif ; 

 Développer des bassins laitiers dans les ZIPA. 
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Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : le MRAH, le MEEVCC, le MAAH, le MATD et les collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La finalité de cette option est de contribuer à lutter notamment contre la déforestation et la 

dégradation des forêts dues aux mauvaises pratiques d’exploitation des ressources 

fourragères et d’atténuer la vulnérabilité climatique des pasteurs, tout en contribuant au 

développement économique local. 

 

3.1.2. Options liées aux chaînes de valeur  

 

Ces options consistent à investir en priorité dans les chaînes de valeur dont la promotion est 

susceptible de réduire de manière significative, le rythme actuel de la DDF. Dans ces 

chaînes de valeur, les options proposées sont les suivantes. 

 

1) Option 1 :  Accroitre les capacités de production, de transformation et de conservation 

des ressources naturelles des acteurs ruraux. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Au titre de cette option, il s’agit de : 

- Renforcer l'organisation et de la structuration des acteurs, y compris par la 

responsabilisation des structures de proximité (Collectivités, Chambres d’Agriculture, 

Organisations Professionnelles Agricoles et Secteur Privé) dans cette œuvre 

d'organisation et de structuration ; 

- Renforcer l’accès des acteurs ruraux aux technologies performantes de production, de 

transformation et de conservation, y compris par (i) un accroissement des ressources 

de l'État consacrées aux stratégies de valorisation des productions agro-sylvo-

pastorales et halieutiques et (ii) un appui à la recherche-appliquée, à l'innovation et au 

transfert de technologiques sud-sud orientés par les besoins des acteurs. 
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Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 
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Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Il s’agit d’infléchir les tendances actuelles de la DDF par la promotion de la transformation 

au Burkina Faso. 

 

2) Option 2 :  Renforcer l’accès des acteurs ruraux à des marchés rémunérateurs 

pour les produits de leurs terroirs. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Au titre de cette option, il s’agit de/d’: 

- Appuyer à la mise en place et/ou au renforcement de mécanismes de facilitation d'accès 

aux services d'information sur les technologies et les marchés porteurs (via les 

organisations faitières ou le secteur privé) ; 

- Soutenir l’amélioration de la qualité des produits des filières rurales, notamment grâce 

à un meilleur accès aux équipements performants de production, de transformation et 

de conservation à des coûts adaptés. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Pour atteindre la finalité de l’option 1, il faut que les produits issus de la transformation soient 

compétitifs : c’est la finalité de l’option 2.  

 

3) Option 3 : Faciliter l’accès des acteurs ruraux au financement pour l'investissement dans 

la valorisation des ressources agricoles et naturelles.   

 

Échelle nationale 
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Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

Actions à entreprendre 

Au titre de cette option, il est suggéré : 

- Une amélioration de l’offre de financement notamment à travers un appui aux Institutions 

de Microfinance (IMF) pour le développement de produits financiers et de mécanismes 

innovants de financement des chaines de valeurs agricoles ; 

- L’appui à la mise en place d'une plateforme sur les opportunités de financement en vue 

d’une large information des acteurs ; 

- Le développement d’une offre de financement adaptée aux besoins et aux capacités du 

monde rural, y compris la finance carbone. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Il s’agit ici de lever les contraintes de financement afin de favoriser des investissements 

conséquents dans la filière.  

 

Compte du niveau d’importance de leur impact en termes de DDF, les chaînes de valeur 

spécifiques à traiter sont, par ordre de priorité :  

   

A. Les chaînes de valeurs des cultures céréalières  

 

Pour cette chaîne, les cultures concernées sont les suivantes : le sorgho, le mil, le maïs et 

le riz. 

 

1) Option 1 : Accroitre les rendements à l’hectare et créer les conditions d’ouverture de 

marché.  

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 
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Actions à entreprendre 

Pour la mise en œuvre de cette option, l’investissement dans ces chaînes de valeurs devrait 

viser en priorité : 

- L’accroissement de la production par unité de surface et/ou par m3 d’eau d’irrigation et  

- Une augmentation de la valeur ajoutée sur le marché national, voire sous régional, 

notamment avec la maitrise des coûts de production et de transformation.    

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Cette action vise à réduire l’expansion des terres cultivables par l’intensification.  

 

B. Les chaînes de valeur des cultures de rente : coton et filières légumineuses 

 

L’exemple du coton montre que les filières de cultures de rente ne sont pas durables dans 

un système de gestion dans lequel les ressources financières générées ne contribuent pas 

au financement de la restauration ou du maintien du capital foncier. Sont particulièrement 

concernées, la filière coton et les filières protéagineux que sont l’arachide et le sésame.  

 

1) Option 1 : Pour la filière coton, réformer le système de gestion, notamment en ce qui 

concerne la redistribution des ressources financière générées, en vue de soutenir le 

financement de la restauration et/ou du maintien du capital foncier, comme condition 

indispensable de la pérennité de la filière. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 

Actions à entreprendre 
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Pour la mise en œuvre de cette option, l’investissement dans ces chaînes de valeurs devrait 

viser en priorité à : 

- Relire et adapter les textes actuels régissant le système de gestion en vigueur ;  

- Sensibiliser et renforcer les capacités des producteurs en matière de production et 

de consommation durable ;  

- Accroitre la valeur ajoutée sur le marché national, voire sous régional, notamment 

avec la maitrise des coûts de production et de transformation.    

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales, les 

entreprises de la filière (SOFITEX, SOCOMA, FASOCOTON, etc.). 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Il s’agit d’amener les acteurs directs à prendre conscience de la situation, à s’engager et 

participer à la gestion durable des ressources utilisées.  

 

2) Option 2 : Pour les filières légumineuses, rationaliser les systèmes d’exploitation et 

promouvoir la transformation. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Pour la mise en œuvre de cette option, les actions à entreprendre devraient viser deux 

objectifs :  

- L’accroissement de la production par unité de surface cultivée et  

- Une augmentation de la valeur ajoutée sur le marché national et international, 

notamment avec la maitrise des coûts de production et de transformation. 

 

Acteurs à impliquer 
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Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales, les 

entreprises de la filière (Huileries). 

 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Ces actions devraient contribuer à rendre réduire l’expansion des superficies cultivées et 

accroitre les sources de revenu liées à la filière.  

 

C. La chaine de valeur karité  

 

En tant que filière de « cueillette », la filière karité est l’une des mieux organisées au Burkina 

Faso. Les investissements directs dans cette filière proviennent quasi-exclusivement des 

acteurs privés de la filière dont (ii) les organisations de femmes pour la collecte et le 

conditionnement (ii) les commerçants exportateurs de l’amande brute et (ii) les 

transformateurs artisanaux, semi-industriels et industriels.  

 

Cependant, les investissements observés touchent marginalement la protection et la 

conservation de la ressource, c’est-à-dire les peuplements de karité qui constituent le 

principal puit de carbone, mais qui est soumise à ce jour à une surexploitation croissante 

pour les besoins de production de charbon de bois notamment.  

 

1) Option 1 : Réaliser des Investissements dans la conservation des peuplements de 

karité, notamment dans les progrès des connaissances scientifiques qui permettent 

d’accélérer le cycle de production de l’espèce et d’accroitre les options de paiement 

offertes pour les services environnementaux.  

 

Échelle locale 

Cette option devrait s’appliquer aux localités où la ressource existe, c’est-à-dire au niveau 

local. 

 

Actions à entreprendre 

Pour la mise en œuvre de cette option, l’investissement dans ces chaînes de valeurs devrait 

viser en priorité à : 
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- Règlementer l’accès et l’exploitation des parcs a karité afin de garantir une gestion 

durable de la ressource par les principales utilisatrices ; 

- Produire, documenter et mettre à disposition des modèles d’unités de transformation de 

karité (infrastructures et équipements) clés en main en s’appuyant sur des technologies 

de bas carbone, et respectant les normes internationales en matière d’agroalimentaire  ; 

- Sécuriser la création d’un label ou d’une certification sur les produits kari té ; 

- Accompagner la professionnalisation des productrices et transformatrices de karité et 

créer des conditions habilitantes au développement de la filière ; 

- Accompagner les entreprises du karité à accéder à la finance carbone ; 

- Mettre en place une assistance technique aux banques pour appréhender la spécificité 

technique du karité ; 

- Renforcer les capacités humaines et matériels pour la supervision des actions ; 

- Accompagner l’élaboration de partenariat public-privé sur le volet transformation du 

karité. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales, les 

entreprises de la filière (Savonnerie et Parfumerie du Houet, KARILOR, NEW KARIKIS 

INTERNATIONAL, etc.). 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Le but poursuivi dans cette option est d’accroitre le peuplement de l’espèce végétal par le 

repeuplement ou l’exploitation durable.  

  

D. Les filières agricoles émergentes : l’anacarde  

 

Fait partie de ces filières émergentes, la filière anacarde qui est en pleine expansion au 

Burkina Faso et dont les perspectives de croissance sont très positives, notamment avec la 

mise en œuvre du PADA/REDD+. La filière anacarde apparait en effet comme l’une des 

meilleures qui offre à la fois un important potentiel d’atténuation et d’adaptation aux 

changements climatiques (GIZ, 2019).  Pour la filière anacarde, les propositions suivantes 

peuvent être faites : 
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1) Option 1 : Promouvoir un système de production de type agroforestier à haut rendement, 

qui assure à la fois la sécurité alimentaire, l’accroissement et la diversification des 

revenus des ménages ruraux dans les zones de production et porter de 10% à 50% le 

taux de transformation de la production nationale à l’horizon 2030. 

 

 

 

Échelle locale 

Cette option devrait s’appliquer au niveau local, notamment les régions concernées par cette 

filière. 

 

Actions à entreprendre 

Pour la mise en œuvre de cette option, l’investissement dans ces chaînes de valeurs devrait 

viser en priorité à : 

- Appuyer la mise en place de nouvelles plantations agroforestières ; 

- Appuyer les investissements productifs avec la mise en place d’une ligne de crédit 

pour la réhabilitation de pépinières et l’équipement des groupements de services 

(équipements d’entretien des plantations, matériels roulants, etc.). 

- Mettre à disposition de crédit revolving pour l’appui à l’entretien de plantations 

existantes et la production de plants améliorés en pépinière ; 

- Appuyer la recherche agronomique sur les itinéraires techniques de culture de 

l’anacarde ; 

- Apporter un appui-conseil aux organisations faîtières et aux producteurs, dans les 

domaines technico-économique et organisationnel ; 

- Renforcer le système de gestion de la qualité et du marketing des structures de 

supervision ; 

- Appuyer la sécurisation des investissements ; 

- Mettre en place une ligne de crédit pour la mise à niveau des unités de transformation 

d’anacardes et de mangues ; 

- Construire des unités de transformation d’anacardes, de jus d’anacardes et  de 

biogaz en appui à des opérateurs privés ; 

- Aménager des centres de cuisson et des centres de décorticage pour des femmes 

transformatrices ; 
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- Acquérir du matériel roulant ; 

- Aménager/créer un centre de contrôle et des laboratoires ; 

- Mettre en place un fonds de roulement pour l’achat des produits et des intrants ; 

- Faire des études techniques et un contrôle des travaux des unités de transformation ; 

- Apporter une assistance technique en gestion des unités de transformation ; 

- Réaliser des études diagnostiques de l’interprofession et de financement durable de 

la filière Anacardes ; 

- Apporter un appui en équipement à l’interprofession ; 

- Contractualiser des réseaux d’approvisionnement. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MAAH, MINFID, MATD, MFSNFAH, MESRSI, MICA, Interprofession, 

secteur privé, collectivités territoriales, la société civile. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

L’ensemble des actions vise de façon globale à mettre en place un système de gestion 

(organisation, financement etc.) qui pourrait assurer une exploitation durable de la filière.  

 

E. La chaine de valeurs des productions animales : 

 

1) Option 1 : Moderniser l’élevage pastoral, considéré comme celui dont les impacts en 

termes de DDF sont les plus significatifs. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’échelle du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Dans ces chaînes de valeur, les actions à développer devraient viser trois objectifs 

spécifiques : 
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- Une gestion rationnelle et durable des peuplements de ligneux fourragers. Elle consistera 

en une série de mesure permettant de Limiter les pratiques d'ébranchage en veillant à ne 

jamais dépouiller la totalité d'un houppier, ni revenir ébrancher un arbre déjà mutilé au 

cours des deux ou trois années précédentes ; 

- Des mesures conservatoires de mises en défens cycliques qui permettraient surtout la 

consolidation des régénérations (jeunes plants, rejets) et la reconstitution des houppiers 

des espèces les plus exploitées. 

- L’intégration systématique de l’élevage à l’agriculture, notamment à travers la valorisation 

des résidus de récolte et l’exploitation des litières ainsi produites pour le maintien ou 

l’amélioration de la fertilité des terres agricoles.  

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MAAH, MINFID, MATD, MESRSI, secteur privé, collectivités 

territoriales, OCB d’éleveurs. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Une modernisation de la filière a pour finalité un élevage intensif qui contribuerait à réduire 

son impact en termes de DDF.  

 

F. La « chaine de valeur » bois-énergie et énergies alternatives  

 

1) Option 1 : Poursuivre les efforts de promotion des énergies de cuisson alternatives. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’échelle du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Les actions prioritaires devraient être orientées dans trois directions : 

- À titre transitoire, maintenir, voire améliorer, les mesures actuelles visant 

l’accroissement de l’utilisation du gaz butane comme source d’énergie alternative à la 

biomasse ; 
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- Maintenir et renforcer les efforts actuels de diffusion de foyers améliorés tant en milieu 

urbain et rural, en mettant notamment en exergue les gains réalisés sur le budget des 

ménages, tant en milieu urbain que rural ; 

- Développer le biogaz en milieu rural, par la promotion des Biodigesteurs, à la fois 

comme source d’énergie alternative au bois/charbon de bois et comme moyen 

d’intensification de la production agricole (cf. 5.2.1.1 ci-dessus)2.    

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MAAH, MINFID, MATDMESRSI, secteur privé, la société civile. 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Cette option peut contribuer à réduire l’une des composantes de la demande bois (bois 

énergie), et par conséquent la DDF.  

 

3.1.3. Options liées à l’exploitation minière 

 

Les options stratégiques proposées pour réduire les impacts de l’exploitation minière traitent 

à la fois des impacts en termes de déforestation que des impacts liés à la pollution du milieu 

biophysique et les risques pour la santé des populations. 

 

1) Option 1 :  Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs 

des mines artisanales. 

 

Échelle locale 

Cette option devrait s’appliquer dans les régions spécifiquement concernées par 

l’exploitation minière. 

 

Actions à entreprendre 

Les mesures à mettre en œuvre sous cette option visent à :  

- Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs et ; 

                                                            
2 Il est établi que l’utilisation des effluents issus d’un Biodigesteurs de 6m3 permet de fertiliser de façon soutenue 10 à 12 ha de terres 
agricoles…  
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- Favoriser l'augmentation des recettes de l'État sur la taxe ad valorem des autorisations 

d'exploitation artisanale traditionnelle (AEAT).  

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MAAH, MINFID, MATD, ME, les sociétés minières, la société civile, les 

OCB. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La mise en œuvre de cette option permettra un meilleur contrôle de l’activité, ce qui permet 

d’avoir un regard sur l’exploitation de la forêt dans le cadre des activités minières. Elle permet 

en outre de responsabiliser les acteurs concernés.  

 

2) Option 2 :  Accroitre les capacités des puits de carbone (reboisement). 

 

Échelle locale 

Cette option devrait s’appliquer dans les régions spécifiquement concernées par 

l’exploitation minière. 

 

Actions à entreprendre 

Les mesures à mettre en œuvre sous cette option visent à :  

- Renforcer les capacités de contrôle des départements étatiques en charge de la 

question ; 

- Prendre de mesure pour que soit pris en compte l’évaluation d’impact environnemental 

et les charges qui en découlent ; 

- Poursuivre la promotion de la RSE dans le secteur minier. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC (DGESS, BNUE), MAAH, MINFID, MATD, ME, les sociétés minières, la 

société civile, les OCB. 
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Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Cette option vise à restaurer les effets néfastes existants sur l’environnement liés aux 

problèmes constatés.  

 

3) Option 3 : Poursuivre les réformes et la réglementation de l’orpaillage. 

 

Du diagnostic, il ressort une utilisation massive et anarchique des produits chimiques sur les 

sites d’orpaillage. Cette situation est très souvent dommageable pour l’environnement en 

général et pour les forêts en particulier. Si dans l’exploitation industrielle, des efforts sont 

faits par les compagnies dans ce sens par rapport à leurs responsabilités environnementales 

et sociales, la situation est plutôt catastrophique dans l’orpaillage.  

 

Échelle locale 

Cette option devrait s’appliquer dans les régions spécifiquement concernées par 

l’exploitation minière, particulièrement l’orpaillage. 

 

Actions à entreprendre 

Les mesures à mettre en œuvre sous cette option visent à :  

- Renforcer les capacités de contrôle des départements étatiques en charge de la 

question ; 

- Durcir l’application des sanctions prévues par les lois et règlements et la répression 

des délits.   

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC (DGESS, BNUE), MAAH, MINFID, MATD, ME, les sociétés minières, la 

société civile, les OCB. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La finalité recherchée dans cette option est un meilleur contrôle de l’activité de l’orpaillage 

afin de prévenir son impact en termes de DDF.  
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3.3. Options transversales 

 

En compléments aux options stratégiques sectorielles proposées comme solution directe 

aux FDDF, des options transversales ici suggérées ont pour but de répondre à la complexité 

des FDDF indirects. 

 

3.2.1. En matière de gouvernance 

 

Les options stratégiques hiérarchisées en matière de gouvernance sont présentées ci -

dessous. Les numéros d’ordre indiquent l’ordre de priorité. Comme dans les cas des options 

sectorielles, elle précise le niveau d’action et les principaux acteurs à impliquer. 

 

1) Option 1 : Améliorer et mettre en œuvre la transparence et l’équité dans la gouvernance 

forestière pour la REDD+. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer à l’ensemble du pays. 

 

Actions à entreprendre 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes : 

- Sensibiliser les citoyens,  

- Imaginer et mettre en place un mécanisme efficace de lutte contre la corruption dans le 

secteur forestier, 

- Réviser les textes portant sur l’exploitation des ressources forestières et les 

mécanismes de partage des revenus, notamment dans les CAF. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales, société 

civile. 

 

Finalités de la mise en œuvre de l’option 
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Les finalités visées par la mise en œuvre de cette option sont les suivantes  : 

- Faire des citoyens les véritables acteurs de la transformation durable du secteur 

forestier dans le cadre de la REDD+ ; 

- Accroitre l’égalité des chances et la justice dans l’accès et l’utilisation des ressources 

forestières ; 

- Accroitre la participation citoyenne ; 

- Lutter plus efficacement contre la corruption dans le secteur forestier en assurant un 

suivi des flux financiers et en s’appuyant sur les institutions de contrôle (Inspection 

General des Finances et Cour des Comptes, etc.). 

 

2) Option 2 : Améliorer et mettre en œuvre le cadre institutionnel. 

 

Échelle nationale 

A l’instar de la première, cette option devrait s’appliquer au niveau national. 

 

Actions à entreprendre 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes  : 

- Renforcer les capacités des services techniques et financières des départements en 

charge de la gestion des forêts ; 

- Réviser pour mieux adapter les textes au contexte actuel ; 

- Créer un cadre institutionnel permettant de mieux coordonner les actions des différents 

services impliqués dans la gestion des forêts. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalités de la mise en œuvre de l’option 

Les finalités visées par la mise en œuvre de cette option sont les suivantes  : 

- Promouvoir une appropriation par les acteurs du cadre politique, institutionnel et 

législatif du secteur rural ; 
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- Inscrire le financement de la gouvernance forestière dans la durée. 

 

3) Option 3 : Réviser et mettre en œuvre le cadre réglementaire global. 

 

Échelle nationale 

Cette option doit également s’appliquer au niveau national. 

Actions à entreprendre 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes  : 

- Renforcer et élargir la collaboration entre l’appareil judiciaire et l’administration forestière 

dans la répression des activités illégales dans le secteur forestier ;  

- Proposer un régime fiscal spécifique aux PFNL dans le but d’impulser leur 

développement et leur contribution à la lutte contre la pauvreté en milieu rural,  élaborer 

et mettre en œuvre une fiscalité forestière incitative et non seulement dissuasive, 

proposer un régime fiscal ;  

- Instaurer des mesures de soutien et d’encouragement aux acteurs qui contribuent aux 

objectifs de la politique nationale forestière ; 

- Intégrer de manière plus opérationnelle, la lutte contre les FDDF dans le projet de 

LOASPPFH qui a l’avantage de constituer une référence unique en matière de 

protection et de valorisation des ressources naturelles ; 

- Impliquer davantage les collectivités territoriales et les OSC et la chefferie coutumière 

dans l’application de la loi. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La principale finalité de cette option est de contribuer à promouvoir davantage le cadre 

réglementaire global et sa mise en œuvre. 

 

Option 4 : Réviser et mettre en œuvre le cadre politique global. 
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Échelle nationale 

Cette option doit s’appliquer au niveau national. 

 

Actions à entreprendre 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes  : 

- Relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux impliquer les 

niveaux régional et communal ; 

- Relire les politiques actuelles pour donner la priorité des actions à la lutte contre les 

FDDF ; 

- Renforcer et élargir la collaboration entre l’appareil judiciaire et l’administration 

forestière dans la répression des activités illégales dans le secteur forestier. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales. 

 

Finalités 

Les finalités visées par la mise en œuvre de cette option sont les suivantes  : 

- Faire de la gouvernance forestière locale (communale et régionale) le fer de lance de 

la politique forestière ; donner la priorité à la lutte contre les FDDF ; 

- Certains acquis tels que l’accès gratuit aux ressources forestières pour les besoins 

de consommation personnelle devraient être revisités dans le sens d’instaurer une 

redevance citoyenne communale ; 

- La politique forestière ainsi redéfinie devra faire corps avec la nouvelle politique 

nationale du secteur rural qui vient d’être adoptée par le gouvernement ; 

- Favoriser un changement de paradigme en encourageant les acteurs du secteur rural 

à une unité d’action pour valoriser les synergies entre les programmes sous-

sectoriels et réduire les contradictions. 

 

4) Option 5 : Améliorer les connaissances en matière de gestion des forêts. 

 

Échelle nationale 
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Cette option doit s’appliquer au niveau national. 

 

Actions à entreprendre 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes  : 

- Renforcer les capacités des systèmes de production et de gestion des données 

existantes ; 

- Mettre en place au besoin de nouvelles structures. 

 

Acteurs à impliquer 

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, BNUE, collectivités territoriales. 

 

Finalités 

Les finalités visées par la mise en œuvre de cette option sont les suivantes : 

- Améliorer les connaissances sur la gestion durable des forêts, la réduction des 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts, la résilience des 

communautés et des écosystèmes forestiers au changement climatique ; la gestion 

durable des forêts, 

- Accroitre l’efficacité des paquets techniques pour l’aménagement et la gestion des 

forêts et des arbres ; 

- Anticiper les réponses aux nouveaux défis ; 

- Renforcer les liens entre la recherche et le développement. 

 

5) Option 6 : Décentraliser la gestion des ressources naturelles. 

 

Échelle communale 

Cette option devrait s’appliquer au niveau communal. 

 

Actions prioritaires 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes : 



 DÉFORESTATION ET DE DÉGRADATION DES FORETS AU BURKINA FASO  
VOLUME 2 : OPTIONS STRATÉGIQUES DE REPONSE d’études – Juin 2018 

 

 

4
4 

- Élaboration des plans de développement intégré communaux pour la REDD+ ;  

- Signature de conventions avec les communes pour la mise en œuvre des plans  ; 

- Sécurisation des espaces et des investissements ; 

- Appui à des producteurs (GDT, projets carbone…) ; 

- Accompagnement des services techniques déconcentrés pour le suivi-appui-conseil ; 

- Promotion de la technologie du Biodigesteurs. 

 

Acteurs à impliquer :  

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales, société 

civile. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

La décentralisation de la gestion permet une omniprésence de l’État et donc un contrôle plus 

efficace et plus effectif.  

 

3.2.2. Démographie, moyen d’existence et responsabilité 

 

1) Option 1 : Maîtriser la croissance démographique. 

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer au niveau national. 

 

Actions prioritaires 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes : 

- Promouvoir davantage les politiques de planification familiale au niveau des populations 

rurales ; 

- Vulgariser les moyens de contraception au niveau rural ;  

 

Acteurs à impliquer :  
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Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MFSNF, MS, les collectivités territoriales, la société civile, les leaders 

communautaires. 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Cette perspective a pour finalité de réduire la demande globale en ressources naturelles, 

toutes choses pouvant contribuer à réduire l’impact en termes de DDF de l’Homme.  

 

2) Option 2 : Adapter les régimes de gestion des forêts en tenant compte des contextes 

socio-économiques et écologiques afin de prendre convenablement en compte les 

besoins et préoccupations ressentis et exprimés par les communautés riveraines et les 

communes.  

 

Échelle nationale 

Cette option devrait s’appliquer au niveau national. 

 

Actions prioritaires 

Pour la mise œuvre de cette option, les principales actions suggérées sont les suivantes : 

- Relire les régimes actuels dans le sens de mieux prendre en compte les spécificités 

régionales ; 

- Promouvoir les régimes élaborés ; 

- Renforcer les capacités des populations rurales. 

 

Acteurs à impliquer :  

Pour la mise en application de cette option, les principaux acteurs à impliquer sont les 

suivants : MEEVCC, MINFID, ME, MICA, MAAH, MATD, collectivités territoriales, société 

civile. 

 

Finalité de la mise en œuvre de l’option 

Cette option vise une gestion inclusive et participative des forêts.  

 

Dans une perspective de synthèse, le tableau suivant résume les propositions en termes 

d’options. 



 

Tableau 2 : Options de réponses selon la nature des FDDF, l’échelle d’action et les acteurs 

- Nature du 

FDDF 
Type d’option - Options - Échelle d’action 

- Acteurs de premier 

plan 

- Acteurs de second 

plan 

Options liées 

aux 

Systèmes 

d’utilisation 

des terres 

(SUT) 

 

Options 

sectorielles 

 

o Option 1 : Doubler les rendements 

moyens des principales cultures par 

l’intensification des systèmes de 

production.  

Échelle nationale 

 

- Les agriculteurs : 

Cotonculteurs, 

Agrobusinessmen 

- Producteurs de 

céréales 

Etc.  

- Sociétés 

cotonnières, 

- Distributeurs 

d’intrants 

MAAH 

-  

o Option 2 : Freiner puis inverser le 

processus de dégradation des terres 

rurales, par la restauration/ réhabilitation 

des terres dégradées (RTG) 

Échelle nationale 

 

- Sociétés 

cotonnières, 

- Distributeurs 

d’intrants 

MAAH ; MEEVCC ; 

MATD, Collectivités 

Territoriales 

o Option 3 : Valoriser les ressources 

forestières, dont les PFNL, pour lutter 

contre la déforestation et la dégradation 

des forêts 

Échelle nationale 

 

- Agriculteurs  

Organisations 

Paysannes  

Coopératives de 

femmes  

- MEEVCC, MINEFID, 

ME, MICA, MATD, 

Collectivités 

Territoriales 



 DÉFORESTATION ET DE DÉGRADATION DES FORETS AU BURKINA FASO  
VOLUME 2 : OPTIONS STRATÉGIQUES DE REPONSE d’études – Juin 2018 

 

 

47 

- Nature du 

FDDF 
Type d’option - Options - Échelle d’action 

- Acteurs de premier 

plan 

- Acteurs de second 

plan 

o Option 4 : Réduire la part de la 

biomasse-énergie (de 74% en 2012 à 30 

% en 2030) dans le bilan énergétique par 

la promotion des technologies et sources 

d’énergie propres et alternatives au bois   

Échelle nationale 

-  

- Ménages ruraux et 

urbains 

Dolotières 

Exploitants de bois et 

de charbon de bois 

-  

- MEEVCC, MINEFID, 

ME, MICA, MATD, 

Collectivités 

Territoriales 

  o Option 5 : promouvoir les aménagements 

pastoraux et l’intensification des 

productions fourragères en vue de 

réduire la déforestation et la dégradation 

des forêts et des terres boisées 

Échelle nationale  - Pasteurs et 

agropasteurs ruraux  

-   

- MRAH, le MEEVCC, 

le MAAH, le MATD 

et les collectivités 

territoriales 

 

Options 

sectorielles 

 

o Option 1 : Accroitre les capacités de 

production, de transformation et de 

conservation des ressources naturelles 

des acteurs ruraux 

Échelle nationale 

 

- Agriculteurs  

Organisations 

Paysannes  

- Coopératives de 

femmes 

- MEEVCC, MAHA, 

MINEFID, ME, 

MICA, MATD, 

Collectivités 

Territoriales 

o Option 2 : Renforcer l’accès des acteurs 

ruraux à des marchés rémunérateurs 

pour les produits de leurs terroirs  

Échelle nationale 

 

- Agriculteurs  - MICA, MEEVCC, 

MAHA, MINEFID, 
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- Nature du 

FDDF 
Type d’option - Options - Échelle d’action 

- Acteurs de premier 

plan 

- Acteurs de second 

plan 

Organisations 

Paysannes  

- Coopératives de 

femmes 

MATD, Collectivités 

Territoriales 

o Option 3 : Faciliter l’accès des acteurs 

ruraux au financement pour 

l'investissement dans la valorisation des 

ressources agricoles et naturelles  

Échelle nationale 

-  

- Banque Agricole  

- Institutions de 

microfinance  

- MAAH; MINEFID, 

MICA, MEEVCC 

Les chaînes de 

valeurs des 

cultures 

céréalières  

-  

o Option 1 : Accroitre les rendements à 

l’hectare et créer les conditions 

d’ouverture de marché  

Échelle nationale 

-  

- Les agriculteurs : 

Producteurs de 

céréales ; 

cotonculteurs, 

Agrobusinessmen 

-  

- Sociétés 

cotonnières, 

- Distributeurs 

d’intrants 

MAA 

Les chaînes de 

valeur des 

cultures de 

rente : coton et 

filières 

légumineuses 

o Option 1 : Pour la filière coton, réformer 

le système de gestion, notamment en ce 

qui concerne la redistribution des 

ressources financière générées, en vue 

de soutenir le financement de 

l’épuisement et/ou du maintien du capital 

Échelle nationale 

 

- Sociétés 

cotonnières, 

- Distributeurs 

d’intrants 

MAAH 

- Les agriculteurs : 

Cotonculteurs, 

Agrobusinessmen 

- Producteurs de 

céréales 
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- Nature du 

FDDF 
Type d’option - Options - Échelle d’action 

- Acteurs de premier 

plan 

- Acteurs de second 

plan 

-  foncier, comme condition indispensable 

de la pérennité de la filière. 

-  - Etc. 

o Option 2 : Pour les filières légumineuses, 

rationaliser des systèmes d’exploitation 

et la promotion de la transformation. 

-  

Échelle nationale 

-  

- les OCB, les 

producteurs, le 

secteur privé  

-  

-  

La chaine de 

valeur karité  

-  

o Option 1 : Réaliser des investissements 

dans la conservation des peuplements de 

karité, notamment dans les progrès des 

connaissances scientifiques qui 

permettent d’accélérer le cycle de 

production de l’espèce et d’accroitre les 

options de paiement offertes pour les 

services environnementaux.  

Échelle locale 

-  

- Ministère en charge 

de la Recherche 

Scientifique  

 

Entreprises de la 

filière karité 

- MEEVCC, MAAH, 

MATD, Collectivités 

Territoriales,  

Les filières 

agricoles 

émergentes : 

l’anacarde  

-  

o Option 1 : Promouvoir un système de 

production de type agroforestier à haut 

rendement, qui assure à la fois la 

sécurité alimentaire, l’accroissement et la 

diversification des revenus des ménages 

ruraux dans les zones de production et 

porter de 10% à 50% le taux de 

Échelle locale 

-  

- Les 

agriculteurs /product

eurs d’anacarde 

Interprofession de 

l’anacarde 

Transformateurs  

- MEEVCC 

- MAAH,  

- MICA  

Collectivités 

Territoriales, 
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- Nature du 

FDDF 
Type d’option - Options - Échelle d’action 

- Acteurs de premier 

plan 

- Acteurs de second 

plan 

transformation de la production nationale 

à l’horizon 2030. 

Exportateurs  

Chambre Burkinabè 

de l’Anacarde 

-  

-  

La chaine de 

valeurs des 

productions 

animales : 

-  

o Option 1 : Moderniser l’élevage pastoral, 

considéré comme celui dont les impacts 

en termes de DDF sont les plus 

significatifs. 

Échelle nationale 

-  

- Eleveurs et leurs 

organisations 

Agriculteurs 

Secteur privé  

 

- MRAH 

- MAAH 

- MEEVCC 

- Collectivités 

territoriales, 

La « chaine de 

valeur » bois-

énergie et 

énergies 

alternatives  

o Option 1 : Poursuivre les efforts de 

promotion des énergies de cuisson 

alternatives. 

-  

Échelle nationale 

-  

- Ménages ruraux et 

urbains 

- Dolotières ; 

Restaurateurs  

- Casernes et 

internats ; Artisans  

- MEEVCC 

Min Energie  

Collectivités 

Territoriales 
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- Nature du 

FDDF 
Type d’option - Options - Échelle d’action 

- Acteurs de premier 

plan 

- Acteurs de second 

plan 

- Exploitation 

minière  

Options liées à 

l’exploitation 

minière 

-  

o Option 1 : Renforcer les capacités 

techniques et organisationnelles des 

acteurs des mines artisanales. 

Échelle Locale - Sociétés minières 

industrielles 

- Société civile 

- Orpailleurs et leurs 

organisations  

-   

- Ministère des Mines 

et Carrières  

MEEVCC (DGESS, 

BNUE), o Option 2 : Accroitre les capacités des 

puits de carbone (reboisement) 

o Option 3 : Poursuivre les réformes et la 

réglementation de l’orpaillage 

-  

- Ministère des Mines 

et Carrières ; 

MEEVCC ; 

MATD ;  

- Collectivités 

Territoriales 

Insuffisance 

de la 

gouvernance 

forestière  

Options 

transversales 

en matière de 

gouvernance 

-  

o Option 1 : Améliorer et mettre en œuvre 

la transparence et l’équité dans la 

gouvernance forestière pour la REDD+ 

Échelle nationale 

Échelle Locale 

(Communale) - MEEVCC, MAAH, 

MINEFID, MATD, 

ME,  

- Collectivités 

Territoriales 

Communautés 

locales 

- GGF, etc. 

o Option 2 : Améliorer et mettre en œuvre 

le cadre institutionnel 

o Option 3 : Réviser et mettre en œuvre le 

cadre réglementaire global 
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- Nature du 

FDDF 
Type d’option - Options - Échelle d’action 

- Acteurs de premier 

plan 

- Acteurs de second 

plan 

o Option 4 : Réviser et mettre en œuvre le 

cadre politique global 

o Option 5 : Améliorer les connaissances 

en matière de gestion des forêts 

o Option 6 : Décentraliser la gestion des 

ressources naturelles 

Options 

transversales 

En matière de 

démographie, 

moyens 

d’existence et 

responsabilité 

-  

o Option 1 : Maîtriser la croissance 

démographique 

Échelle nationale 

Échelle Locale 

(Communale) 

- Ministère en charge 

de la Santé 

MASSNF 

MATD 

- Collectivités 

Territoriales  

Société Civile  

o Option 2 : Adapter les régimes de gestion 

des forêts en tenant compte des 

contextes socio-économiques et 

écologiques afin de prendre 

convenablement en compte les besoins 

et préoccupations ressentis et exprimés 

par les communautés riveraines et les 

communes  

-  

Échelle nationale - MEEVCC - Collectivités 

Territoriales  

Communautés de 

base  

GGF 

-  

Source : compilation des auteurs 
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4. Analyse stratégique des options    
 
 
4.1 De la pertinence et de la faisabilité des options stratégiques 

 

Les options stratégiques proposées sont pertinentes et faisables aux yeux des parties 

prenantes réunies au cours de l’atelier national de validation. Concernant 

particulièrement les options stratégiques visant le doublement des rendements des 

principales cultures pluviales grâce à l’intensification des systèmes de production, le 

Ministère en charge de l’agriculture confirme que les rendements moyens des céréales 

au plan national oscillent entre 800 kg/ha et 1500 kg/ha, alors que le potentiel de 

rendement va jusqu’à 4000 kg/ha. Le MAAH confirme le fait que la production céréalière 

ne s’accroit que grâce à l’extension des superficies emblavées qui progressent en 

moyenne de 2,8% l’an ; ce qui résulterait dans une situation « Business As Usual », en 

un épuisement des terres agricoles en 2040. 

 

Pour mettre fin à cette agriculture extensive, la vision du MAAH est de mettre en 

œuvre des mesures fortes dont une Centrale d’Approvisionnement en Intrants et 

Matériels Agricoles (CAIMA), la création d’une unité de production d’engrais minéraux à 

base de phosphate naturel, l’opérationnalisation d’une unité de montage de traceurs et 

de motoculteur, etc. 

En ce qui concerne la récupération des terres dégradées, l’ambition du MAAH est 

d’atteindre la cible de 5 922 078 ha à l’horizon 2030.     

 

D’autres options stratégiques, telles que les réformes dans la filière coton, peuvent 

paraitre à première vue complexes à mettre en œuvre3. Cependant, elles apparaissent 

comme la seule condition de viabilité pour cette filière et devront faire l’objet d’analyses 

plus approfondies dans les prochaines étapes après cette étude.  

 

Les études thématiques sur les FDDF ont permis de mettre en lumière les principales 

filières qui contribuent le plus à l’expansion agricole et donc à la DDF ; il s’agit par ordre 

d’importance décroissant, des céréales de base, des cultures de rente dont le coton et 

les protéagineux et du bois-énergie. Mais ces études n’ont pas prévu de faire une analyse 

des filières, notamment en ce qui concerne les coûts d’opportunité, la motivation des 

acteurs, la profitabilité ou encore les facteurs contraignants d’un découplage de la filière 

de la déforestation, etc. L’opérationnalisation des options stratégiques et l’identif ication 

des programmes d’investissement dans le cadre de la stratégie REDD+ devront en 

conséquence être subordonnées à une analyse approfondie desdites filières, jusqu’au 

niveau des chaînes de valeur.  

 

 

                                                            
3 Certains évoquent par exemple la nécessité d’instaurer un contrat de restauration des terres entre les sociétés cotonnières et les 
exploitants agricoles 
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4.2 Les leviers à l’opérationnalisation des options stratégiques 

 

Selon les parties prenantes au processus REDD+, les véritables leviers à 

l’opérationnalisation des options stratégiques peuvent être regroupés en deux 

catégories. 

 

1. Les leviers liés à la gouvernance :   

 un engagement politique fort et innovant  

 une bonne gouvernance économique et environnementale, incluant la 

gouvernance forestière décentralisée ;  

 la responsabilisation accrue des collectivités territoriales, notamment par la mise 

à leur disposition de ressources humaines conséquentes ;  

 la promotion de la recherche-développement ; 

 la mobilisation des ressources financières. 

 

2. Les obstacles technologiques et socio-culturels à l’intensification des systèmes 

de production agricole, qui peuvent être levés à travers notamment : 

 Le renforcement de la mécanisation agricole, notamment par l’opérationnalisation 

urgente de la Centrale d’achat d’intrants et de Matériel agricole (CAIMA)  ; 

 La professionnalisation des agriculteurs au sens large ; 

 La promotion des énergies renouvelables et les sources d’énergies alternative à 

la biomasse dont le bois-énergie ; 

 La valorisation des connaissances et innovations endogènes.  

 

4.3. Analyse de la portée des options stratégiques 

 

4.3.1. Approche conceptuelle 

 

Un modèle est une représentation schématique, simplifiée et souvent idéale, de la 

réalité d'un phénomène permettant d'élaborer une théorie plus ou moins précise sur la 

base d’observations réelles. La finalité d’un modèle est de permettre la prédiction de 

l’enchaînement d’évènements dans certaines conditions. Dans la plupart des cas, il faut 

reconnaître que tout modèle reste limité à un domaine d'application (valeurs minimales 

et maximales des différentes variables) en dehors duquel ledit modèle n'est plus 

applicable surtout quand les données sont limitées et doivent être complétées par 

différentes estimations. Quoi qu’il en soit, il permet toujours de donner une indication sur 

la marche à suivre, les tendances sur les questions posées et les changements possibles 

dans le temps, et l’objet fondamental d’une bonne modélisation. 
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L’intérêt d’une modélisation dans le cadre de l’analyse des FDDF réside dans le fait 

qu’il aiderait à mieux analyser dans un cadre systémique les effets enchaînés des FDDF 

et de mieux concevoir par la même occasion de meilleurs options stratégiques/politiques. 

A l’issue des FDDF identifiés et hiérarchisés dans le Tome 1, le but dans cette section 

est donc d’analyser la portée et l’incidence des principales options proposées pour la 

remédiation des problèmes posés. 

 

Sur le plan théorique, le modèle proposé se fonde sur deux (2) grandes hypothèses : 

- les liens entre les facteurs et les effets probables induits sont linéaires, 

- la nature de ces liens peut être correctement déterminée avec l’estimation de 

coefficient qui tendent vers leurs vraies valeurs dans la réalité. 

 

Il existe une littérature scientifique riche pour l’analyse des causes de déforestation 

et dégradation. Nous choisissons de nous baser ici sur les cadres théoriques les plus 

reconnus dans le cadre REDD+ (mentionnés par les méthodologies REDD+ validées par 

le standard VERRA et par les plans de préparation à la REDD+ présentés par les pays 

dans le cadre du FCPF (Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier) et de (l’UN-

REDD-United Nations collaborative initiative on REDD in developing countries). Ces 

cadres théoriques (Geist and Lambin, 2015 ; Angelsen and Kaimowitz, 1996) 

distinguent : 

 

 Les agents de déforestation et de dégradation, qui sont les individus, ménages, 

entreprises ou institutions, qui affectent le couvert forestier, à la fois en termes de 

surface (déforestation) et en termes de structure (dégradation) ;  

 Les causes directes de déforestation et de dégradation, autrement dit les activités 

qui affectent directement le couvert forestier (l’expansion agricole, la demande 

consommatrice de bois, les feux de brousse, etc. (Cf. FDDF, Tome 1). ;  

 Les causes indirectes de déforestation et de dégradation, autrement dit les moteurs 

sous-jacents de la déforestation, qui vont jouer sur l’occurrence et l’intensité des 

causes directes. Parmi les causes indirectes, on peut mentionner des causes 

sociales, politiques et institutionnelles, économiques, technologiques et culturelles 

(Cf. FDDF Tome 1). Elles opèrent à l’échelle locale, mais aussi à l’éche lle nationale 

voire internationale.  

 

Ainsi que le montre la présente étude diagnostique FDDF dans le Tome 1, la 

déforestation et la dégradation résultent d’une combinaison de causes directes et 

indirectes opérant simultanément à différentes échelles géographiques et temporelles, 

mais aussi de rétroactions entre ces différentes causes. Partant de toutes considérations, 

la variable endogène qui est celle à expliquer ici retenue est l’émission nette des GES en 
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carbone équivalent. Les autres facteurs sont des variables qui peuvent être endogènes 

ou exogènes pour tenir compte de la complexité réelle des mécanismes de cause à effet.  

 

Pour les besoins de cette étude qui consiste plutôt à analyser l’incidence stratégique 

des options proposées, le modèle a été adapté au regard du contexte et des données 

disponibles.  Dans la pratique, la variable endogène GES a été remplacée par la 

couverture végétal (ou le couvert forestier) mesurée par la superficie couverte de forêts 

en million d’hectares.  Selon les données actuelles, cette superficie est estimée à 13,3 

millions d’hectares (BDOT, 2002 ; MEEVCC, 2014).  

 

Les données relatives aux variables explicatives ont été tirées de l’étude diagnostique 

qui donne lieu à ce rapport et des données des autres sources spécialisées (INSD, PIF, 

IFN2, BDOT, etc.). La période d’analyse retenue est de 2017 à 2030. Le tableau suivant 

définit succinctement les variables considérées. 
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Tableau 3 : Listes des variables 

FDDF Impact sur le couvert forestier 

Expansion agricole  

Agriculture de subsistance ou 

commerciale (céréales, légumes, 

arboriculture, fourrages …) 

DEFORESTATION à travers l’expansion des activités 

agricoles  

Extraction forestière  

Bois de feu et/ou charbon (Cuisson, 

à vocation domestique ou de vente) 

DEGRADATION, au travers de l’extraction d’une partie 

de la biomasse forestière 

Extraction pour bois d’œuvre  DEGRADATION, au travers de : 

- l’extraction d’une partie de la biomasse forestière, 

- le débroussaillement de la végétation buissonnante et 

arborescente (par exemple pour favoriser la 

régénération du chêne liège) 

Surpâturage  

Surpâturage (par des troupeaux 

locaux ou transhumants) 

DEGRADATION au travers : 

- du broutage des jeunes pousses et de la consommation 

de glands (dans le cas des forêts de chêne), lesquels 

limitent la régénération naturelle et entraînent un 

vieillissement progressif de la forêt) ; 

- dans certains cas de l’ébranchage et de l’écimage des 

arbres pour nourrir le Troupeau ; 

- du tassement des sols et de la diminution de la réserve 

hydrique, ce qui limite la régénération naturelle et la 

croissance des arbres. 

Mines  

Exploitation des mines d’or - DEGRADATION, au travers du déboisement pour le 

calage des puits pour l’orpaillage, déboisement pour 

l’installation des mines, déboisement consécutif à 

l’augmentation de la population minière sur les sites 

Feux de brousse  
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Brulis pour le défrichement pour la 

petite chasse 

DEGRADATION au travers : 

- le brulage du couvert végétal 

 - la destruction de certains écosystèmes 

  
PFNL  

Extraction de produits forestiers non 

ligneux (PFNL) 

- L’extraction de produits forestiers non ligneux avec 

des mauvaises pratiques peut conduire à une 

DEGRADATION en limitant la régénération naturelle ou 

même à la mort de la source (arbre) 

Autres causes indirectes  

Croissance démographique  

La volonté politique 

La Bonne gouvernance 

- Croissance annuelle moyenne de la population 

Source : Conception et compilation de l’auteur 

 

En partant notamment des FDDF et des relations établies dans l’étude diagnostique 

(Tome 1), notre conception du modèle d’impact réalisé sur VENSIM est donnée dans le 

schéma suivant.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Schéma 1 : Modélisation du schéma d’impact des FDDF  

Source : Auteur 

 
Comme mentionné plus haut, dans la plupart des cas, il faut reconnaître que tout modèle reste limité à un domaine d'application (les valeurs 

minimales et maximales des différentes variables) en dehors duquel ledit modèle n'est plus applicable.  



 

4.3.2. Portée des principales options de réponse au FDDF 

 

Selon les données de l’étude diagnostique sur les FDDF (Tome 1), l’expansion agricole 

et demande consommatrice de bois énergie sont les principaux moteurs de la 

déforestation et de la dégradation des forêts (FDDF) au Burkina Faso. Ils sont, à eux 

seuls, la cause de plus de 90% du déboisement dans le pays (Cf. Figure 1).  

 

 

 

Graphique 1 : Superficie déboisée selon le facteur 

Source : Etude diagnostique FDDF 2018 (Tome 1) 

 

Du fait de cette dominance absolue dans la déforestation et la dégradation des forêts 

(DDF), ce sont ces deux facteurs qui sont retenus pour analyse, c’est-à-dire en rappel, 

l’expansion agricole et la demande consommatrice de bois.  Dans chacun des cas, une 

option centrale est choisie pour analyse. 
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 Doubler les rendements pour réduire l’impact de l’expansion agricole en tant 

que DDF 

Au Burkina Faso, chaque année l’expansion agricole est responsable de la perte de 

126 697 ha de forêt (Etude FDDF-Tome 1, 2018). Ce rythme va se poursuivre si aucune 

action vigoureuse et profonde n’est entreprise. C’est dans cette perspective que le 

présent rapport propose au gouvernement burkinabè de travailler à doubler les 

rendements agricoles. C’est sans doute, au regard des conséquences de l’expansion 

agricole, l’une des options phares. Mais dans la pratique, quelle est sa portée  ? 

 

Au regard des données actuelles notamment celles de l’étude diagnostique (Tome 1), le 

taux de déboisement annuel moyen relatif à l’agriculture est estimé à 0,95%. En prenant 

en compte le taux des superficies restaurés estimé à 10% l’an par le MEEVCC et partant 

de ces données et en fixant les autres variables à leurs valeurs (Toute chose égale par 

ailleurs), la simulation sur la période considérée donne le graphique suivant. De manière 

simple, deux (2) scénarii sont analysés : un scénario dit Business as usual (BAU) qui 

donne la situation si rien ne change (Statuquo) et un autre scénario dans lequel l’option 

de doubler les rendements agricoles est appliquée. 

 

 

Graphique 2 : Evolution du couvert végétal selon deux (2) scénarii (mio.ha) 

Source : Calcul de l’auteur 

 

Le premier enseignement que l’on tire de ce graphique est qu’effectivement, à moyen et 

long termes, le doublement des rendements permet de réduire significativement l’impact 

de l’agriculture sur la DDF au Burkina Faso toute chose égale par ailleurs : notamment 

les facteurs indirects importants comme l’accroissement démographique étant "sous 

contrôle". Au bout d’une quinzaine d’années, ce scénario permettrait une 
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déforestation/dégradation des forêts évitée d’environ un million d’hectares (840 000 ha) 

de forêt. Ainsi, dans le scénario le plus simple, l’effectivité de cette option permet de 

sauver chaque année 64 615 ha de forêt. En supposant que le résultat du dédoublement 

des rendements est effectif en 2020, les premiers effets significatifs vont être observés 

environ cinq (5) années plus tard, c’est-à-dire en 2025. Si on considère ce scénario, le 

graphique suivant résume l’évolution différentielle de l’effet des deux scénarii jusqu’en 

2030. 

 

 

Graphique 3 : Evolution du couvert végétal selon deux (2) scénarii (en ha) 

Source : Calculs de l’auteur 

En doublant donc les rendements, cela permettrait de réduire de 10,35% la DDF due à 

l’expansion agricole. 

 

De ce graphique, un deuxième enseignement à tirer est qu’en tant qu’option, même si 

elle a une certaine efficacité, le dédoublement des rendements ne suffira pas à elle seule 

à stopper la DDF. En effet, l’évolution de la courbe de ce scenario a une pente négative, 

même si la situation est préférable au scénario BAU. Comme leçon, cela traduit le fait 

que chaque option ici proposée à son importance, faible soit-elle. Dans la recherche de 

solution, ce serait donc une erreur d’isoler des options que l’on jugerait essentielles à 

appliquer en ignorant les autres. Comme dit dans l’étude diagnostique, la DDF est un 

problème complexe et multidimensionnel à traiter en tant que tel. La stratégie REDD+ en 

gestation doit donc être un cadre d’actions extrêmement bien planifiées. 

 

 Promouvoir les énergies alternatives au bois énergie 

Le bois énergie, comme mentionné plus haut et indiqué dans le graphique 1 constitue 

le deuxième gros moteur de la déforestation et de la dégradation des forêts. Il pèse en 

effet environ 40% dans la DDF au Burkina Faso. Si des actions devraient être urgemment 

entreprises, elles devraient concerner ce secteur après le secteur agricole avec lequel il 

entretien d’ailleurs un lien très étroit en matière de DDF.  
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A juste titre donc, il est proposé dans ce rapport comme option, de promouvoir les 

énergies alternatives auprès des populations. Une telle option peut se concrétiser sur la 

base de plusieurs actions : réduction prix du gaz butane, augmentation du prix du bois 

ou du charbon relativement au gaz, campagne de sensibilisation, etc. Or, la littérature 

tend à dire qu’aujourd’hui, le recours aux bois énergie est liée à la relative cherté du gaz 

par rapport au bois énergie. Dans cette logique, une diminution des prix des énergies 

alternatives semble être la voie la plus proche du problème. Tout comme l’augmentation  

du pouvoir d’achat des consommateurs. 

 

Selon les données de l’étude FDDF 2018 (Tome 1), la demande de bois énergie cause 

la perte de 98 266 ha de forêt. Cette donnée suggère que le coefficient individuel annuel 

moyen de déboisement pour le bois énergie est de 0,0049 ha si l’on considère la 

population actuelle du Burkina Faso qui est estimée à 19 699 053 habitants pour la même 

année 2018 (Perspectives Mondiales, 2019). En considérant ce chiffre, le graphique 

suivant donne l’évolution de la DDF liée à la demande de bois-énergie de 2017 à 2030. 

 

 

Graphique 4 : Evolution du couvert végétal selon deux (2) scénarii (en ha) 

Source : Calcul de l’auteur 

De ces données, il ressort que si rien ne change, la DDF liée à la demande 

consommatrice pourrait se multiplier par environ 1,3. En effet, les superficies déboisées 

à cette fin passeront de 96 525 en 2018 à 126 842 ha en 2030 sous l’effet notamment de 

la croissance démographique.  

En croisant ces données avec l’évolution de la population burkinabè, il ressort que la 

demande de bois énergie causerait en moyenne un déboisement de 110 437 ha par an 

sur la période 2017-2030. Cela correspondrait à un taux de déboisement annuel moyen 

de 0,83%. 
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Une étude menée en Côte d’Ivoire par le CIRES en 2009 a estimé qu’en réduisant le prix 

du gaz butane de 1% relativement au prix du bois énergie, la demande de bois énergie 

baisse de 6%. En se fondant sur les revenus des deux pays en parité de pouvoir d’achat 

(PPA), on peut raisonnablement estimer que cet effet se limitera à environ 3,7% au 

Burkina Faso. L’application de ces données sur le taux de déboisement annuel moyen 

avec le modèle retenu donne les résultats résumés dans le graphique suivant. On 

considère toujours le taux de reboisement annuel de 10%. 

 

 

Graphique 5 : Evolution du couvert végétal selon deux (2) scénarii (mio.ha) 

Source : Calcul de l’auteur 

 

Le premier enseignement que l’on tire de ce graphique est que comme dans le cas des 

rendements agricoles, à moyen long termes, une baisse comparative du prix du gaz 

butane par rapport au prix du bois énergie, permettrait de réduire l’incidence de la 

demande de bois énergie en termes de DDF au Burkina Faso toute chose égale par 

ailleurs.  

 

Cependant, l’effet d’une telle option semble relativement plus faible que celle obtenue 

avec le doublement des rendements agricoles. En effet, selon les données utilisées, au 

bout d’une quinzaine d’années, ce scénario permet une déforestation/dégradation des 

forêts évitée d’environ 520 000 ha de forêt, soit 1,6 moins que le résultat du scénario du 

doublement des rendements agricoles. Ainsi, dans le scénario le plus simple, l’effectivité 

de cette option permet de sauver chaque année environ 40 000 ha de forêt. En supposant 



 DÉFORESTATION ET DE DÉGRADATION DES FORETS AU BURKINA FASO  
VOLUME 2 : OPTIONS STRATÉGIQUES DE REPONSE d’études – Juin 2018 

 

 

66 

que la baisse relative du prix du gaz soit effective en 2020, les premiers effets significatifs 

vont être observés environ sept (7) années plus tard, c’est-à-dire en 2027-28.  

 

Comme deuxième enseignement, il ressort de ces résultats sur l’option de la baisse du 

prix du gaz butane qu’une politique incitative fondée sur le prix qui se veut efficace en 

termes de réduction de la DDF liée à demande de bois énergie doit être intelligemment 

couplée avec de bonnes politiques de maîtrise de la croissance démographique à moyen 

et long termes. 

 

Toujours le plan économique, une autre option pour réduire la demande de bois énergie 

consisterait à augmenter le pouvoir d’achat des ménages afin de les orienter vers les 

énergies alternatives.  

 

Cette hypothèse est fondée également sur le fait que la cherté de ces énergies est 

souvent évoquée comme contrainte en termes d’accessibilité. En appliquant la même 

logique que dans le cas de la politique des prix, le résultat contenu dans graphique 

suivant montre que l’effet est encore plus faible que dans le cas précédent. 

 

 

Graphique 6 : Evolution du couvert végétal selon deux (2) scénarii (mio.ha) 

Source : Calcul de l’auteur 

 

En somme, ces deux résultats suggérèrent qu’au Burkina Faso, dans la lutte contre la 

DDF, une politique incitative par les prix serait plus efficace que celle par le revenu. Dans 

la pratique, ce résultat peut se comprendre quand on sait que l’augmentation du revenu 
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ouvre un champ de possibilités en laissant un choix au consommateur, alors que 

l’incitation par le prix attire plus directement les intentions vers le bien concerné. En fait, 

tous ces chemins d’impact pourraient être davantage éclairés mais les données actuelles 

ne le permettent pas encore totalement. Une recherche fondée sur ce besoin pourrait 

être une des perspectives de la présente étude afin de mieux cerner les options que l’on 

choisit et leurs portées, dans le sens d’une meilleure décision po litique.  

 

Déjà, ces analyses permettent de confirmer les résultats de l’étude diagnostique qui a 

montré qu’il est effectivement efficace et rentable d’agir. Elles confirment aussi que les 

résultats obtenus dépendent de l’option choisie. Certaines produisent évidemment des 

résultats plus importants que d’autres et ce dans des délais de réponses différents.  

 

Ce qu’il faut également retenir de ces analyses c’est que les options prises isolément 

produiront des résultats relativement plus faibles que lorsqu’el les sont intégrées avec 

d’autres. Ainsi qu’il est mentionné dans le texte, la DDF est problème multidimensionnel 

et complexe et les solutions envisagées pour sa remédiation doivent être conçues dans 

ce sens. 
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5. Vers une strategie nationale REDD+ au burkina faso 

 

Pour aboutir à une stratégie nationale REDD+, le Plan de préparation à la REDD du 

Burkina Faso (RPP) indique que celle-ci consistera en une démarche nationale. Il ne 

s’agira donc pas d’un programme ou d’un projet. De manière pratique, cette démarche 

sera sous-tendue par :  

a. Une stratégie nationale impliquant tous les acteurs concernés du pays, 

b. Un mécanisme national de coordination et de mise en œuvre de la stratégie,  

c. Des outils nationaux (scénario de référence et système MNV) permettant de 

participer au futur mécanisme international de paiement pour services 

environnementaux.  

 

Schéma 2 : Schéma d’opérationnalisation de la stratégie nationale REDD 
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La stratégie nationale REDD reposera sur l’effort conjugué des secteurs agricole, minier, 

de l’élevage, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, etc., et bien sûr du secteur 

forestier. Elle se traduira par (i) une adaptation des politiques dans les autres secteurs 

pour contribuer à l’effort de réduction des émissions forestières, (ii) des programmes 

dans le secteur forestier et (iii) des projets et initiatives du secteur privé et 

communautaire. 

 

Tel qu’indiqué dans le RPP, la stratégie nationale n’est ni un projet ni un programme. Elle 

sera déclinée en une gamme d’activités REDD+ (actions et projets-types), et devra aussi 

se traduire en programmes et projets concrets : des programmes et projets publics du 

secteur rural, des programmes et projets publics des autres secteurs, et enfin des 

initiatives et projets non gouvernementaux (cf. figure 37).  

Trois types de programmes ou de projets peuvent être considérés :  

 Les programmes gouvernementaux existants dans lesquels se qualifient des activités 

REDD+ préconisées dans la stratégie nationale REDD, 

 De nouveaux programmes ou projets gouvernementaux spécifiques à la REDD,  

 Des initiatives et projets non gouvernementaux. 

 

Les études sur les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts ont permis de 

proposer les options présentées au chapitre 5 ci-dessus. Ces options peuvent être 

regroupées en :  

 

A. Options transversales portant sur (i) la gouvernance des forêts et des 

ressources naturelles en général et (ii) le lien entre démographie, moyens 

d’existence et responsabilité des acteurs.  

Dans ces options, les propositions portent notamment sur :  

o Une révision du cadre politique global ; 

o Une révision du cadre réglementaire global ; 

o L’amélioration du cadre institutionnel ; 

o L’amélioration et la mise en œuvre de la transparence et de l’équité dans la 

gouvernance forestière pour la REDD+ ; 

o Un recentrage des objectifs de gestion durable des forêts vers les aspects d ’appui 

au développement des communautés riveraines et des communes ; 

o L’application de la loi 034 portant régime foncier rural en milieu rural au niveau 

des communautés riveraines ainsi que la charte foncière au niveau des 

communes ; 

o Des adaptations au niveau des régimes de gestion de ces forêts en tenant compte 

des contextes socio-économiques et écologiques ; 

o La nécessité du transfert de la gestion des ressources forestières aux nouvelles 

autorités responsables du développement à la base sous le contrôle de l’État. 
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B. Options sectorielles touchant l’ensemble du secteur rural mais aussi les 

mines. 

o Doubler les rendements moyens des principales cultures par l’intensification des 

systèmes de production ; 

o Freiner puis inverser le processus de dégradation des terres rurales, par la 

restauration/ réhabilitation des terres dégradées (RTG) ;  

o Valoriser les ressources forestières, dont les PFNL, pour lutter contre la 

déforestation et la dégradation des forêts ; 

o Réduire la part de la biomasse-énergie (de 74% en 2012 à 30 % en 2030) dans 

le bilan énergétique par la promotion des technologies et sources d’énergie 

propres et alternatives au bois ; 

o Appliquer les textes relatifs à la prise en compte des questions environnementales 

et sociales dans l’exploitation minière ; 

o Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des acteurs des mines 

artisanales ; 

o Accroire les capacités des puits de carbone (reboisement) ; 

o Substituer les énergies fossiles par des énergies propres dans la production de 

l’or. 

 

C. Interventions spécifiques sur les chaines de valeur principales : céréales 

traditionnelles, coton, protéagineux, karité, anacarde, production animale et 

bois-énergie). 

o Accroitre les capacités de production, de transformation et de conservation des 

ressources naturelles des acteurs ruraux ; 

o Renforcer l’accès des acteurs ruraux à des marchés rémunérateurs pour les 

produits de leurs terroirs ; 

o Faciliter l’accès des acteurs ruraux au financement pour l'investissement dans la 

valorisation des ressources agricoles et naturelles ; 

o Renforcer la promotion des technologies et sources d’énergie propres et 

alternatives au bois et charbon de bois  

 

Il s’agira donc, en s’appuyant sur les options ci-dessus, de : 

1. Développer les réformes ou adapter et mettre en œuvre les politiques nécessaires 

dans le secteur forestier et dans les autres secteurs qui contribuent à la DDF, en 

vue de contribuer à l’effort de réduction des émissions de carbone ; 

2. Adapter les programmes gouvernementaux existants dans lesquels se qualifient 

des activités de REDD, y compris le PNSR ; 

3. Formuler et mettre en œuvre de nouveaux programmes ou projets 

gouvernementaux spécifiques à la REDD ;  

4. Encourager et soutenir les initiatives et projets non gouvernementaux qui 

contribuent à la REDD.  
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Contrairement à certaines compréhensions, ce ne sera pas à la stratégie nationale 

REDD+ de se mettre en cohérence avec les stratégies sectorielles ; une fois la stratégie 

REDD+ validée, tous les départements ministériels s’assureront que leurs champs 

d’intervention ainsi que les stratégies sectorielles et autres documents de référence 

soient mis en harmonie avec celle-là.  
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6. Conclusion et récommandations  

 

Au terme de cette étude et sur la base des principaux constats faits, les principales 

suggestions pouvant permettre d’inverser les tendances peuvent être formulées comme 

suit. 

 

1. Les efforts visant à restaurer les terres dégradées et/ou à augmenter les 

rendements des principales cultures doivent être conditionnés / encadrés 

par un plan spatial 

Ce plan spatial devra être élaboré en s’appuyant sur une approche de spécialisation des 

zones agroécologiques et des régions selon deux types de critères : (i) les systèmes 

d’utilisation des terres les plus significatifs en termes d’impacts sur la DDF et (ii) les 

principales filières motrices de la DDF.  

 

2. Sélectionner des sites prioritaires à cibler pour les investissements REDD+ 

: besoin des outils, et l’information spatiale et économique 

Dans chaque zone agroécologique et/ou région ou groupe de régions, le plan spatial qui 

encadre les efforts de restauration des terres dégradées et/ou d’augmentation des 

rendements des principales cultures, proposera des sites prioritaires à cibler pour les 

investissements REDD+.  Ces sites seront identifiés notamment sur la base de critères 

tels que (i) la rentabilité/viabilité des investissements et (ii) le potentiel de reproductibilité 

ou de mise à l’échelle (diffusion) des résultats acquis.     

 

3. Lever les facteurs technologiques, socio-culturels et financiers qui limitent 

l’intensification durable. 

Des efforts particuliers devront être réalisés par les pouvoir publics, notamment à travers 

un partenariat public-privé, pour (i) valoriser la biomasse sauvage et agricole pour une 

gestion intégrée de la fertilité des sols, (ii) maitriser la production nationale d’engra is 

capable de répondre aux besoins réels des producteurs, (iii) renforcer l’accès aux 

équipements et aux technologies innovantes de production, (iv) promouvoir une 

agriculture intelligente face au climat, notamment en renforçant la diffusion des 

technologies d’adaptation aux effets des CC, (v) investir dans les technologies d’irrigation 

à très haute valeur ajoutée.  

 

4. Promouvoir les investissements transversaux nécessaires pour créer les 

conditions cadres pour le REDD+. 

Ces investissements devront prioritairement viser : 

- La maitrise et la réduction du coût de l’énergie (il s’agira de porter de 74% en 

2012 à 30 % en 2030 la part des énergies nouvelles et renouvelables dans le 

bilan énergétique du Burkina Faso). 

- La mobilisation des ressources en eau de surface et souterraine.    
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5. Des catégories et du niveau d’investissement (public, privé). 

Les investissements en faveur de la REDD+ au Burkina Faso devront à la fois 

s’appuyer sur les ressources publiques (budget de l’État et aide publique au 

développement) et stimuler les contributions des ressources privées dans tout 

programme ou projet où le partenariat public-privé est jugé viable.   

 

6. La gouvernance foncière et la sécurisation du foncier rural. 

La mise en œuvre généralisée de la loi portant sécurisation foncière en milieu rural est 

un impératif incontournable pour soutenir la mise en œuvre de l’ensemble des options 

sectorielles touchant le secteur rural. Elle implique nécessairement le transfert effectif 

aux collectivités territoriales des compétences et des ressources y relatives.   
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