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Glossaire 
TERMES DESCRIPTION 

Partage des 
bénéfices 

Partage de bénéfices monétaires ou non avec des bénéficiaires en vertu 
du programme de RE et conformément au plan de partage des bénéfices. 

Bénéficiaires Sous-ensemble ou groupe de parties prenantes au programme de 
Réduction des Emissions (RE) qui sont des personnes impliquées dans, 
ou affectées par, la mise en place du dudit programme identifié dans le 
plan de partage des bénéfices comme destinataires des bénéfices 
monétaires ou non résultants du programme de RE. 

Bénéfices 
monétaires 

Argent perçu par les bénéficiaires financé par les paiements reçus 
conformément à un Document de Programme de Réduction des 
émissions ou ERPA (paiements ERPA). Le cas échéant, ces bénéfices 
doivent être inclus dans le plan de partage des bénéfices. 

Bénéfices non 
monétaires 

Biens, services ou autres bénéfices financés par des paiements ERPA ou 
directement liés à la mise en place et à la conduite du programme de RE 
qui fournissent un incitatif direct pour que les bénéficiaires aident à mettre 
en place le programme de RE et qui peuvent être surveillés de façon 
objective (par exemple par l’assistance technique, le renforcement des 
capacités et les paiements ou investissements en nature comme des 
semis, des équipements, des bâtiments, etc.). Le cas échéant, ces 
bénéfices doivent être inclus dans le plan de partage des bénéfices. 

Bénéfices non 
liés au carbone 

Tout bénéfice produit par, ou en lien avec, la mise en place et la conduite 
d’un programme de RE, autre qu’un bénéfice monétaire ou non monétaire 
(par exemple l’amélioration des moyens de subsistance, l’amélioration de 
la structure de gestion des forêts, la clarification d’un arrangement de 
possession des terres, l’augmentation de la biodiversité et d’autres 
services écosystémiques, etc.). De tels bénéfices sont précisés dans une 
section différente des documents du programme de RE (ERPD) et ne font 
pas partie des accords de partage des bénéfices ou du plan de partage 
des bénéfices pour le programme de RE. 

Mécanisme(s) de 
distribution des 
bénéfices5 

Le ou les système(s) ou voie(s) par lequel (lesquels) les bénéfices 
monétaires ou non sont distribués. 

Accord(s) de 
partage des 
bénéfices 

Le ou les accord(s) présentant les bénéficiaires, les bénéfices monétaires 
ou non et le ou les mécanisme(s) de distribution des bénéfices. Les 
accords de partage des bénéfices décrivent les processus de distribution 
des bénéfices monétaires ou non aux bénéficiaires, notamment le type et 
les proportions de bénéfices à partager et le mécanisme par lequel ces 
bénéfices seront distribués. Les accords de partage des bénéfices sont 
inclus dans des documents du programme de RE (ERPD) et constituent 
la base de la mise au point du plan de partage des bénéfices 

Plan de partage 
des bénéfices 

Document qui fournit plus d’informations sur les accords de partage des 
bénéfices décrits dans l’ERPD, les processus de consultation des parties 
prenantes et la façon dont l’entité du programme communique, met en 
place et surveille le processus de partage des bénéfices. Le contenu 
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obligatoire d’un plan de partage des bénéfices est précisé dans le cadre 
méthodologique du FCPF et dans les exigences du programme de RE de 
l’ISFL. L’ERPA exige que le plan de partage des bénéfices soit mis en 
œuvre conformément à ses conditions 

Source : FCPF 2019 
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1. INTRODUCTION 
Le Gouvernement du Burkina Faso a ratifié la Convention-Cadre des Nations Unies 
sur les Changements Climatiques (CCNUCC) le 20 septembre 1993. Depuis lors, il 
s’est engagé auprès de la communauté internationale dans plusieurs initiatives visant 
à lutter contre les changements climatiques. Aussi, s’est-il engagé dans le processus 
de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts 
(REDD+) en 2010. Il est dès lors engagé dans une démarche de gestion durable des 
ressources forestières, pour se conformer aux engagements internationaux dans le 
cadre de ladite conférence. 
Après la validation de son plan de préparation à la REDD+ (RPP) en décembre 2013, 
le pays a entamé officiellement, en 2014, l’élaboration de sa stratégie nationale 
REDD+. L’objectif de cette Stratégie est de permettre au pays de réduire la 
déforestation et la dégradation des forêts afin de conserver et de renforcer leur 
capacité de séquestration de carbone et d’améliorer les conditions de vie des 
populations à travers une meilleure gouvernance des terres, un développement 
socioéconomique local respectueux de l’environnement et une gestion durable des 
ressources forestières. 
En tant que mécanisme financier d’atténuation du changement climatique de la 
CCNUCC, la mise en œuvre des activités REDD+ va permettre aux pays REDD+ de 
recevoir des compensations, qu’on appelle « bénéfices carbone » issus de la vente 
des Réductions d’émissions générées. L’objectif principal de la présente étude est de 
proposer des directives pour l’élaboration du futur mécanisme de partage de ces 
bénéfices carbone, y compris la proposition d’une approche de gestion des potentiels 
fonds REDD+.  
De manière spécifique, il s’agira de : 

- Faire une caractérisation des processus et discussion en cours au niveau 
international et relatifs au partage des bénéfices et la gestion des conflits dans 
la mise en œuvre de la REDD+ ; 

- Faire un état des lieux et une analyse des différents mécanismes d’accès et 
partage de bénéfices potentiels y compris les bénéfices non carbones ; 

- Faire une caractérisation et analyse du cadre législatif, réglementaire et 
institutionnel de la gestion forestière et environnementale et des pratiques 
traditionnelles dans la perspective de la mise en place des mécanismes de 
partage des bénéfices ; 

- Identifier les parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables 
et organiser des concertations dans les différentes régions d’intervention du 
programme juridictionnel afin d’approfondir le diagnostic et analyser les forces 
et faiblesses des types de bénéfices, des différents mécanismes d’accès et 
partage des bénéfices existant et identifier avec elles les options pour un 
éventuel mécanisme de partage de bénéfices issues de la REDD+ ; 
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- Proposer les grandes directives (méthodologie) pour l’élaboration du 
mécanisme de partage des bénéfices. Cette proposition devra mettre l’accent 
sur la transparence et un développement économique et social juste, avec prise 
en compte des personnes vulnérables ; 

- Proposer des méthodes, des outils, les acteurs de mise en œuvre pour 
l’opérationnalisation de ces mécanismes ; 

- Présenter les risques de mise en œuvre des différents mécanismes et les 
actions de renforcement ; 

- Identifier un plan de renforcement de capacités des différents acteurs pour un 
meilleur fonctionnement des différents mécanismes proposés ; 

- Evaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement de ces mécanismes. 
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2. METHODOLOGIE 
2.1 Cadre conceptuel 
2.1.1 Mécanisme de partage des bénéfices (MPB) de la REDD+ 
En tant que mécanisme financier d’atténuation du changement climatique, les activités REDD+ 
doivent cibler les acteurs de déforestation opérant à différents niveaux avec des dispositifs 
incitatifs adaptés qui motivent ces derniers à changer leurs comportements (Myers Madeira et 
al 2020). Les bénéfices issus de la mise en œuvre des activités REDD+, notamment les 
bénéfices carbone (monétaires et non monétaires) et les bénéfices non liés au carbone (voir 
glossaire pour les définitions) font partie des incitations importantes pour atteindre les objectifs 
REDD+. Particulièrement pour les bénéfices carbone, son partage équitable et efficiente et qui 
répond aux attentes des parties prenante est crucial pour assurer la durabilité des activités 
REDD+.  

Le MPB de la stratégie nationale REDD+ se définit à travers un accord de partage qui présente, 
d’une part, les bénéficiaires et les bénéfices et, d’autre part décrit le mécanisme de distribution 
des bénéfices aux bénéficiaires. Il s’agit d’une directive, qui propose des orientations pour 
l’élaboration des plans de partage des bénéfices pour chaque programme ou projet REDD+ 
au niveau du pays, selon leur nature respective. Pour qu’il soit légitime, le MPB doit tenir 
compte de toutes les sensibilités des parties prenantes. Ce qui suppose que les bénéficiaires, 
le types de bénéfices, les modalités de partage, la gouvernance des bénéfices, le mécanisme 
financier ainsi que le dispositif institutionnel et de suivi doivent être clairement définis et qu’il 
soit établie avec la participation effective de la communauté et des autres parties prenantes 
concernées (figure 1). Par ailleurs, il faudrait noter qu’au niveau de certains pays, des 
bénéficiaires s’intéressent directement aux Réductions des émissions (RE)/crédits carbone 
plutôt qu’aux bénéfices carbone qui leur reviennent. Le cas échéant, ces RE/crédits carbone 
seront encore recensés dans le plan de partage des bénéfices. 

 
Figure 1 : Eléments analysés pour l’élaboration du Mécanisme de partage des bénéfices 
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2.1.2 Droits fonciers au Burkina Faso 

Les droits fonciers peuvent être formels ou de fait (coutumiers) c’est-à-dire résulter d’un acte 
établi par l’administration ou relever de la coutume. Cette dernière forme de reconnaissance 
(droits coutumiers) n’est pas sécurisée car sujets à contestation à tout moment. En 
conséquence, rattacher les droits carbone aux droits fonciers peut poser des problèmes 
d’insécurité foncière et de conflits d’usage dommageables aux activités REDD+ dans la 
mesure où, les activités de séquestration ou d’évitement du carbone forestier s’étalent sur une 
durée assez longue.  

En outre, lier les droits carbone aux droits fonciers n’est pas une option attractive pour les 
financeurs ou investisseurs surtout étrangers. En effet, il serait difficile, voire impossible pour 
ces derniers, de soutenir les activités REDD+ avec la possibilité d’obtenir, en contrepartie de 
leur soutien financier, des « droits carbone » sous forme de titres attestant des réductions 
d’émissions qu’ils pourront utiliser, céder ou transférer à des tiers. 

2.1.3 Droits carbone au Burkina Faso 

Le droit carbone est une notion importante à clarifier pour chaque pays, dans le sens où il 
détermine les droits sur les bénéfices carbone pour le mécanisme de partage des bénéficies. 
Pour l’instant, il n’existe pas de définition standard reconnue des « droits carbone » ni dans le 
cadre de la CCNUCC ou de l’Accord de Paris, ni pour l’application de normes internationales 
de référence sur le marché carbone volontaire. Chaque pays a la souveraineté de qualifier 
juridiquement et de définir formellement les « droits carbone » en fonction des objectifs 
poursuivis par les politiques et mesures nationales, les règlementations sur la tenure foncière, 
mais aussi par les accords internationaux ratifiés par le pays. 

Pour le Burkina Faso, une étude a été effectuée pour la réglementation des « droits carbone 
» laquelle a été validée dans un atelier national en 2021 (MEEVCC/STN-REDD+ 2021). Les 
conclusions de l’analyse définissent les « droits carbone » à travers deux droits subjectifs qui 
se complètent : (i) les droits réels de propriété sur les titres de Réductions d’Émissions et (ii) 
les droits personnels sur les bénéfices carbone. 

a. Droits de propriété sur les titres de Réductions d’Émissions  
Selon les résultats de l’’étude, les Réductions d’Émissions sont attestées par un titre qui peut, 
selon le cadre qui le délivre, prendre la forme de certificats de Réductions d’Émissions, 
d’Unités de réduction d’émissions ou de Crédits d’émissions. Le titres attestant les Réductions 
d’Émissions est assimilé à un bien meuble incorporel tel que défini et gouverné par le Code 
Civil et est librement cessible et transférable par leurs propriétaires, sous réserve de respecter 
les règles considérées comme d’ordre public prévues pour leur transfert international. 
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Encadré 1 : Droits de propriété sur les titres de Réduction d’émission au Burkina Faso 
Les droits de propriété sur les titres attestant de la réalisation de Réductions d’Émissions 
sont reconnus conformément aux dispositions suivantes : 
a. Les certificats de Réductions d’Émissions appartiennent à l’État ou à la collectivité 

territoriale sur le territoire de laquelle les Réductions d’Émissions ont été réalisées, qui 
peut en transférer le titre légal par voie de convention aux personnes physiques ou 
morales qui participent aux Activités de Réduction ; 

b. Les Résultats d’atténuation transférés en vertu de l’article 6.2 ainsi que les Unités de 
Réduction d’Émissions délivrées en application de l’article 6.4 de l’Accord de Paris 
appartiennent à l’État, sauf stipulation contraire expresse de sa part. 

c. Les Crédits d’Émissions du Protocole de Kyoto appartiennent aux personnes physiques 
ou morales désignées comme développeur de projet selon les modalités prévues à cet 
effet pour la mise en œuvre du Mécanisme pour un Développement Propre, sauf 
stipulation contractuelle contraire conclue par elles avec des personnes participant aux 
activités concernées. 

d. Les Crédits d’Émissions générés par des standards internationaux du marché carbone 
volontaire appartiennent aux personnes physiques ou morales désignées comme 
développeur de projet selon les modalités prévues à cet effet pour la mise en œuvre du 
standard retenu, sauf stipulation contractuelle contraire conclue par elles avec des 
personnes participant aux activités concernées.   

e. Nonobstant les points a) à d), l’État ou la collectivité territoriale est le propriétaire exclusif 
de toutes les Réductions d’Émissions générées par des Activités REDD+ qui sont 
développées sur le domaine forestier public ou privé de l’État tel que défini par le Code 
forestier, qui peut seul en transférer le titre légal à un tiers par voie de convention. Pour 
le compte du Gouvernement, le Ministre en charge des forêts est dûment habilité pour 
représenter l’État à cette fin. 

 
b. Droits aux bénéfices carbone  
Les droits aux bénéfices carbone peuvent prendre la forme de paiements pour services 
environnementaux (PSE). Dans le cadre de la REDD+, le PSE peut être vu comme une 
démarche de rémunération d’une « contribution active » aux objectifs de la REDD+, qui 
correspond à la création d’un droit distinct de celui sur la ressource.  

Compte tenu des risques d’insécurité foncière et de conflits d’usage des terres (voir point 
2.2.2a) au Burkina Faso et pour inciter les personnes qui agissent directement pour rendre les 
services environnementaux, qu’ils le fassent sur base de droits fonciers réels ou non et ce, sur 
des terrains forestiers comme non forestiers, y compris les développeurs de projet du marché 
carbone volontaire, les « droits carbone » vont aussi porter sur les droits aux bénéfices 
carbone.  
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Encadré 2 : Droits aux bénéfices carbone 

Au Burkina Faso, les droits carbone portent sur les droits d’une personne physique 
ou morale aux bénéfices issus de la vente du titre légal de réductions d’émissions 
(par l’État ou toute personne désignée par lui) en contrepartie de sa « contribution 
active » aux objectifs de la REDD+, sous la forme de paiements pour services 
environnementaux (PSE). La définition de la « contribution active » aux objectifs de 
la REDD+, qui détermine la part de bénéfices qui revient au contributeur, sera 
précisée au point 3.3 de ce rapport. 

2.2 Méthodes et approches 
L’élaboration du MPB du processus REDD+ du Burkina Faso a adopté la démarche suivante 
(figure 2). 

 
Figure 2 : Démarche suivie pour l’élaboration du MPB du Burkina Faso 
 

2.2.1 Analyse préliminaire 

Une analyse préliminaire des MPB basés sur les résultats existants au niveau national et 
international a été effectuée. Pour le niveau international, les MPB des projets REDD+ et ceux 
des programmes REDD+ ayant signés des ERPA ont été privilégiés. Les résultats des 
évaluations de la mise en œuvre d’autres MPB au niveau d’autres pays ont été également 
prises en compte afin de tirer les bonnes pratiques pour l’élaboration des directives pour le 
Burkina Faso. Pour chaque MPB, les éléments suivants ont été analysés :  

- Les principes régissant le partage des bénéfices ; 
- Les catégories de bénéficiaires et les critères d'éligibilité des bénéficiaires ; 
- Les modalités de partage des bénéfices aux catégories de bénéficiaires ; 
- Le dispositif institutionnel et financier incluant les rôles des acteurs dans le partage des 

bénéfices, le flux financiers et la gestion des revenus répondant aux critères 
internationaux d’éligibilité, l'accord sur les modalités de réception et de gestion des 



Directives pour le Mécanisme de partage de bénéfices – Août 2022 

 

7 

fonds, le dispositif de suivi de l’application du plan de partage et la diffusion des 
informations ; 

- Les modalités d’implication du secteur privé ; 
- Les risques et les modalités de règlements des litiges ; 
- Le cadre législatif, réglementaire relatif au MPB au niveau national et enfin ; 
- Le processus de consultation des parties prenantes tout en tenant compte de l’inclusion 

sociale. 
Pour cela, des rapports d’études, des guides de bonnes pratiques et des directives établies 
par les institutions internationales spécialisées ainsi que des Lois et règlements régissant les 
MPB au niveau national et international de certains pays ont été consultés. L’analyse 
comparative de chaque élément a permis d’établir des propositions préliminaires, qui a été 
soumise aux parties prenantes pour consultation. 

2.2.2 Consultation des parties prenantes et formulation des directives 

 
Figure 3 : Processus de consultation et de formulation des directives sur le MPB 
 
Sur la base des résultats des analyses préliminaires, des consultations ont été, d’abord, 
conduites auprès (i) des personnes ressources (annexe 1) qui ont des expertises particulières 
dans le domaine ou bien qui ont travaillé dans les MPB pertinents au niveau national et (ii) des 
groupes de parties prenantes des catégories D et B (tableau 1) identifiées dans la cartographie 
des parties prenantes préalablement établie1. Les résultats ont été affinés sur la base des 
données complémentaires recueillies auprès de ces personnes ressources et parties 
prenantes et puis présentés au Comité Technique de Suivi (CTS) pour sélectionner les options 
pertinentes avant sa présentation aux comités régionaux REDD+, avec les représentants des 
parties prenantes des catégories B et D (voir encadré 3) qui ne font pas partie des comités 
régionaux, selon le plan de consultation élaboré2 Il est à noter que ces derniers ont été 
sélectionnés suivant un échantillon raisonné de parties prenantes, basé sur les critères 
suivants : niveau de participation dans le processus REDD+ en cours, engagement financier, 
mise en œuvre d’activités visant les objectifs REDD, expertise sur les éléments de la REDD+, 
etc. 
 
 

 
1 STN/REDD+. 2021. Rapport sur l’analyse des parties prenantes du processus REDD+ au Burkina Faso 
2 STN/REDD+. 2021. Rapport sur le Plan de consultation du processus REDD+ au Burkina Faso 
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Encadré 3 : Rappel sur les catégories des parties prenantes et approches de consultation 
Plusieurs acteurs clés du processus REDD+ ont été identifiés à partir de l’analyse des 
parties prenantes. Elles sont composées des acteurs étatiques, des partenaires techniques 
et financiers, des organisations de la société civile, du secteur privé, des centres de 
recherche, des communautés locales, etc. Leur classification a permis les répartir dans 
quatre catégories selon leur niveau d’influence et leur intérêt pour le processus REDD+ 
comme suit : 

- Catégorie A (influence élevée et intérêt faible) : à informer et à sensibiliser sur 
l’importance de la REDD+ pour les amener à soutenir le processus. 

- Catégorie B (influence élevée et intérêt élevé) : à intégrer dans le comité REDD+, et 
périodiquement consultée sur les aspects stratégiques et impliqué dans les 
sensibilisations et plaidoyers auprès des décideurs. 

- Catégorie C (influence faible et intérêt faible) : non prioritaire pour les consultations. 
- Catégorie D (influence faible et intérêt élevé) : à intégrer dans le comité REDD+ et 

particulièrement consultée pour assurer que leurs besoins, préoccupations et 
intérêts soient pris en compte. 

Il est à rappeler que le comité national REDD+3, composé par les principales parties 
prenantes clé au niveau national, est à la fois un organe de concertation et l’organe de 
pilotage du processus REDD+ au niveau national. Quant aux comités régionaux REDD+, 
présidé par chaque Gouverneur, ce sont les organes de concertations au niveau régional. 

 

Les consultations des parties prenantes ont porté sur les éléments suivants : (i) analyse FFOM 
des différentes options de MPB identifiées, (ii) analyse des lacunes en PLR pour 
opérationnaliser le MPB, (iii) identification des besoins en renforcement des capacités 
nécessaires et enfin (iv) identification des éléments permettant de calculer les coûts de mise 
en place et de mise en œuvre du MPB. Des recommandations ont été par la suite formulées 
par zone agroecologique lors d’ateliers de consultations avec les comités regionaux REDD+ 
pour orienter les directives pour le MPB du mécanisme REDD+ au niveau du pays. Dans 
chaque atelier régional, les représentants de la société civile et des communautés locales 
(catégorie D) ont été consultés séparément afin de garantir l’inclusion sociale et leur 
participation pleine au processus. Enfin, les résultats issus des comités régionaux REDD+ ont 
été synthétisés et présentés au Comité Technique de Suivi (CTS) de l’EESS avant sa 
présentation au Comité national REDD+ (avec des représentants de chaque comité régional 
consulté) pour sa validation les 29 et 30 septembre 2022. 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 Arrêté N°2020/192 du 22 Avril 2020 portant Composition, Organisation, et Fonctionnement du Comité National REDD+ 
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Tableau 1 : Catégories de parties prenantes consultées 
ÉCHELLE / NIVEAU CIBLES 
Village Toutes les catégories socioprofessionnelles, différentes couches sociales 

présentes dans la localité et groupes vulnérables 
Commune Mairie/Conseillers et Comité communal REDD+ 
Région Gouvernorat, Conseil Régional, Services techniques déconcentrés et 

Comité régional REDD+ 
Central Différentes catégories de parties prenantes, Comité national REDD+ et 

Plateforme nationale REDD+ 
National Tous les représentants des parties prenantes   

(Source : Rapport sur le Plan de consultation du processus de l’EESS de la SN-REDD+ du Burkina Faso, 2021) 
 
Selon le plan de consultation, les consultations ont touché 09 régions administratives du pays 
indiquées dans la figure 4 ci-dessous. 
 
Figure 4 : Les sites ayant servi aux consultations  
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Tableau 2 : Récapitulatif du processus de consultation des parties prenantes pour 
l’élaboration du MPB 

Région Parties prenantes Date/Période Nombre des 
participants 
Homme Femme 

Ouagadougou  Personnes ressources    
Ouagadougou CTS 12 au 14 

septembre 2022 
  

Ouagadougou CN/REDD+    
Boucle du 
Mouhoun 

Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 
Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc.) 

22 au 30 
novembre 2021 

42 64 

Comité régional REDD+ 25 au 27 mai 
2021 

40 17 

Centre-Nord Consultation du Comité régional 
au compte de la zone 
phytogéographique sahélienne 

29 août au 02 
septembre 2022 

48 10 

Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 
Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc.) 

23 au 26 
novembre 2021 

29 03 

Parties prenantes régionales 18 au 20 mai 
2021 

57 08 

Centre-Sud Consultation du Comité régional 
au compte de la zone 
phytogéographique nord-
soudanienne 

29 août au 02 
septembre 2022 

52 16 

Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 
Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc.) 

15 au 19 
novembre 2021 

84 21 

Comité régional REDD+ 18 au 20 mai 
2021 

47 13 

Sud-Ouest 
 

Consultation du Comité régional 
au compte de la zone 
phytogéographique Sud-
soudanienne 

29 août au 02 
septembre 2022 

76 12 

Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 
Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc) 

15 au 19 
novembre 2021 

32 31 

Comité régional REDD+ 18 au 20 mai 
2021 

55 06 

Centre-Ouest Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 

15 au 19 
novembre 2021 

111 359 
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Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc.) 
Comité régional REDD+ 18 au 20 mai 

2021 
55 04 

Est Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 
Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc.) 

23 au 26 
novembre 2021 

73 21 

Comité régional REDD+ 25 au 27 mai 
2021 

53 13 

Nord Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 
Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc.) 

15 au 19 
novembre 2021 

37 04 

Parties prenantes régionales 25 au 27 mai 
2021 

42 05 

Cascades Parties prenantes clés 
(Mairie/Conseillers, Gouvernorat, 
Conseil Régional, Services 
techniques déconcentrés, etc.) 

15 au 19 
novembre 2021 

10 10 

Source : Rapports de consultation sur les directives pour le MPB, mai et novembre 2021 et 
septembre 2022. 

Les consultations additionnelles des comités régionaux sur le MPB dans trois (03) 
régions administratives que sont le Centre-Nord, le Centre-Sud et du le Sud-Ouest 
correspondant respectivement aux zones phytogéographiques sahélienne, nord-
soudanienne et sud-soudanienne par catégorie d’acteurs donne la répartition ci-après. 
 
Tableau 3 : parties prenantes consultées dans les trois zones phytogéographiques par 
catégories d’acteurs 

Zones 
phytogéographique 

Secteur Privé OSC Administration Total 
H F H F H F H F Global 

Sud-Soudanienne  5 7 7 1 64 4 76 12 88 
Nord-Soudanienne  7 4 11 5 34 7 52 16 68 
Sahélienne 4 2 7 4 37 4 48 10 58 
Total 16 13 25 10 135 15 176 38 214 

Source : Rapports de consultation sur les directives pour le MPB, septembre 2022. 
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2.2.3 Atelier de validation 
Des ateliers de validation ont aussi été organisés au niveau régional et central. Ils ont 
servi de cadre de validation nationale ou régionale des éléments constitutifs du présent 
rapport. Il s’est agi de cadres de discussion et de réflexions propices à la prise de 
décisions sur des aspects plus politiques, plus stratégiques liés au partage des 
bénéfices en tenant compte des grandes orientations régionales et nationales. Ces 
ateliers de validation ont aussi servi de cadres pour des consultations résiduelles sur 
certains sujets résiduels. 
 
2.3 Limite méthodologique  
Disponibilité des données 
Au niveau national, bien que des expériences en termes de partage des bénéfices 
basés sur les performances existent, elles ne sont pas nombreuses. Toutefois, celles 
existantes nous ont permis de tirer des bonnes pratiques pertinentes pour l’étude. En 
ce qui concerne le MPB des autres pays, les données mises à disposition dans les 
documents ne permettent pas, parfois, d’avoir des données concrètes qui répondent 
aux exigences en termes d’informations requises pour cette étude. Sur ce, seuls les 
éléments avec des informations complètes qui pourraient renseigner le processus de 
décision e ont été retenus. 
Disponibilité des personnes ressources et barrière linguistique 
Une autre limite de l’étude réside dans la difficulté de trouver les personnes ressources 
de certaines localités au regard de la situation sécuritaire dans ces zones. Dans 
certaines localités consultées, la fidélité dans la traduction dans certaines langues 
constitue une difficulté pour la collecte des informations. 
2.4 Principes directeurs régissant le partage bénéfices carbone 
Afin d’assurer l’effectivité et la performance du MPB pour le Burkina Faso, les principes 
suivants ont été identifiés comme pertinents dans les MPB existants au niveau national 
et international relatives au partage des avantages basés sur les résultats et ont été 
proposés pour le MPB du Burkina Faso. 

- Légalité : Conformité du MPB avec les lois et règlement au Burkina Faso ainsi 
que les mesures de sauvegardes, les accords internationaux et les droits 
coutumiers. La flexibilité du cadre juridique et de l’accord institutionnel sera 
assurée pour permettre aux différents partenaires d’adopter le MPB ainsi défini. 

- Légitimité : Les bénéfices sont alloués aux ayant droits au carbone selon les 
dispositifs nationaux et les modalités de répartition définis. Les bénéficiaires 
participent aux processus de prise de décision sur la distribution des bénéfices. 

- Transparence : La conception, la mise en œuvre et le suivi du MPB sont 
effectués de manière transparente et inclusive avec la participation des parties 
prenantes concernées à tous les niveaux. Les informations sur le plan de 
partage de bénéfices et le plan d’utilisation des bénéfices pour chaque 
programme/projet REDD+ sont mis à disposition au public. 
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- Equité : Une part signification des bénéfices est allouée aux communautés 
locales et aux groupes vulnérables pour avoir plus d’impact et de durabilité afin 
d’atteindre les objectifs de la REDD+ et pour contribuer à l’inclusion sociale. 

- Gestion adaptative : le MPB est périodiquement révisée selon les besoins et 
l’évolution des contextes sur la base des enseignements tirés et des bonnes 
pratiques afin de garantir son efficacité et son efficience. 
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3. ANALYSE DES MPB EXISTANTS  
Des analyses détaillées de 05 MPB au niveau international et de 03 MPB au niveau 
national, jugés pertinents pour cette étude, ont été effectuées. Pour le niveau 
international, il s’agit des MPB des programmes de réduction d’émission (PRE) de 
Ghana, de Madagascar et de Mozambique qui ont déjà signés des Contrats de 
paiement des réductions d’émissions (ERPA) avec le Fonds Carbone et de deux MPB 
des projets REDD+ sur le marché volontaire au Brésil et à Madagascar. Pour le niveau 
national, il s’agit notamment (i) du mode de partage des ressources financières issues 
des Zones Villageoises d’Intérêts Cynégétiques (ZOVIC)/Burkina Faso, (ii) du 
mécanisme de partage des bénéfices tirés des Chantiers d’Aménagement Forestiers 
(CAF) et (iii) du dispositif de partage des revenus alimentant le Fonds Minier de 
Développement Local (FMDL) et le Fonds d’Intervention de l’Environnement du 
Burkina Faso. Les détails sur les objectifs de chaque mécanisme sont dans l’annexe 
3. 
Les résultats des évaluations de la mise en œuvre d’autres MPB basés sur les 
résultats au niveau d’autres pays ont été également analysés afin de tirer les bonnes 
pratiques pour l’élaboration des directives pour le Burkina Faso. Il s’agit, entre autres 
des études récentes, commanditées par la Banque mondiale (2019), le WWF (2021) 
et the Nature Conservancy (2020). 
 
3.2 Bénéficiaires et bénéfices 
 

3.2.1 Bénéficiaires potentiels et types de bénéfices 
Les études de cas ont identifié les catégories de parties prenantes suivantes (tableau 
3) qui ont bénéficié des bénéfices carbone. 
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Tableau 4 : Etude de cas sur les bénéficiaires des bénéfices carbone 
Catégories de 
bénéficiaires 

Bénéficiaires Justification Types de 
bénéfice 

Source 

Gouvernement Commission forestière  Assurer la gestion forestière et de la 
coordination des activités et 
programme de conservation, de 
l’application de la loi, contrôle 
forestier et du MRV 

Monétaire GCFRP Ghana 

Gouvernement Appuyer la conservation des 
ressources naturelles forestières  

 Projet Makira 
Madagascar 

Service forestier Assurer le suivi des activités REDD+ 
dans la zone du programme 

Non 
monétaire 

PRE-AA Madagascar 

Gouvernement provincial  Appuyer la coordination du PRE Monétaire  PRE ZILMP 
Mozambique 

Districts dans la zone du 
programme  

Assurer la coordination et la mise en 
œuvre des activités REDD+ au 
niveau de chaque district 

Monétaire PRE ZILMP 
Mozambique 

Gile Naturel Reserve Assurer la gestion des réserves Monétaire PRE ZILMP 
Mozambique 

Service forestier  Assurer l’application de la loi et 
appuyer la gestion forestière 

Monétaire ZOVIC, CAF 

Collectivité 
territoriales 

Communes et Districts 
dans la zone du 
programme  

Supporter l’application de la loi et le 
suivi contre l’exploitation forestière et 
minière illégale et appuyer la gestion 
forestière durable 

Non 
monétaire 

GCFRP Ghana 

Commune dans la zone du 
programme  

Appuyer le suivi de la mise en œuvre 
du plan d’utilisation, sauvegardes, la 

Monétaire PRE-AA Madagascar 
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gestion des plaintes et l’élaboration 
du Plan de PB 

Toutes les communes et 
les régions du pays  

Réaliser des activités de 
développement dans son territoire, 
même si les CT sources des revenus 
sont plus privilégiés que les autres.  

Monétaire FMDL/Burkina Faso 

Communes concernées 
par les ZOVIC  

Appuyer la gestion des ZOVIC Monétaire  ZOVIC/Burkina Faso 

Structure de 
coordination, de 
gouvernance et 
d’appui de la REDD+ 

Coordination REDD Assurer la coordination du 
programme à tous les niveaux 

Monétaire GCFRP Ghana,  
PRE-AA Madagascar 

Comités REDD+  Assurer la gouvernance du 
processus REDD+ au niveau 
national et régional 

Non 
monétaire 

Unité MRV qui  Assurer la mesure et le reporting des 
performances pour chaque 
programme et projet 

Monétaire GCFRP Ghana, PRE-
AA Madagascar 

Autorités traditionnelles 
dans la zone du 
programme  

Supporter la conservation des forêts 
et l’application des lois contre 
l’exploitation forestière et minière 
illégale 

Monétaire GCFRP Ghana 

Promoteurs 
d’initiatives/projets 

Promoteurs de projets 
(Gouvernement, 
communautés locales, 
OSC, ONG, secteur privé, 
etc) dans la zone du 
programme  

Assurer la facilitation, le 
développement de projet, le suivi et 
les appuis divers 

Monétaire  PRE ZILMP 
Mozambique GCFRP 
Ghana,  
PRE-AA Madagascar 
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Secteur privé : PME 
légalement établi travaillant 
sur l’agribusiness, 
l’écotourisme, et le secteur 
forestier et  

Mettre en œuvre des initiatives 
privées dans le but de réduire les 
émissions reforestation gestion 
durable des forêts, pratique durable) 

Monétaire 
(subvention 
de 
contrepartie) 

PRE ZILMP 
Mozambique 
 

Secteur privé : Comité 
Coco  

Assurer la promotion des pratiques 
d’agriculture durable de Coco et 
assure le renforcement des 
capacités pour la gestion durable des 
forêts 

Monétaire  GCFRP Ghana 

WCS (Gestionnaire de 
l’aire protégée) 

Appuyer la conservation de l’aire 
protégée Makira  

Monétaire Projet Makira 
Madagascar 

Bosques Amazonicos SAC 
(BAM) 

Assurer la mise en œuvre du projet 
REDD+, le MRV et la vente des 
crédits carbone 

Monétaire  Projet REDD+ Madre 
de Dios Brésil Brésil 

Réalisateurs des 
activités REDD+ des 
projets 
 

Réalisateurs des activités 
(Gouvernement, OSC, 
ONG, secteur privé, etc) 
qui  

Assurer la mise en œuvre des 
activités REDD+ 

Monétaire PRE-AA Madagascar 
 
Projet Makira 

Communautés locales de 
base (VOI° 

Assurer la mise en œuvre des 
activités REDD+ 

Non 
monétaire 

Projet Makira 

Communautés locales 
dans la zone du 
programme/projet 
 

Assurer la gestion du paysage 
forestier et supporter l’application 
des lois et le suivi des exploitations 
illégales 

Mon 
monétaire 

GCFRP Ghana 
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 Assurer la gestion durable des 
ressources forestières et des terres 

Non 
monétaire 
(projet) 
Monétaire 
(petite 
somme) 

PRE ZILMP 
Mozambique 
PRE-AA Madagascar 

Assurer la gestion des ZOVIC Monétaire  ZOVIC 
Fédération des producteurs 
de noix de Brésil de Madre 
de Dios (FEPROCAMD) 

Mettre en œuvre des pratiques 
durables et promouvoir les activités 
visant les objectifs de REDD+ 

Monétaire Projet REDD+ Madre 
de Dios Brésil 

Secteur privé : 
Groupement des 
agriculteurs qui ont les 
droits légaux ou coutumiers 
sur les terres  

Mettre en œuvre des pratiques 
durables 

Non 
monétaire 

GCFRP Ghana 

Secteur privé : Les 
individus membres des 
Groupements de Gestion 
Forestière qui contribuent à 
générer les revenus (fonds 
de roulement et taxes 
d’aménagement) relatifs à 
la vente du bois de chauffe 
et des produits forestiers 
produits 

Réinvestir dans l’aménagement des 
parcelles d’exploitation et payer les 
salaires du personnel administratif 
des CAF 

Monétaire CAF 

 Non 
monétaire (à 
travers des 
projets) 

Secteur privé : 
transporteurs de bois 

Réinvestir dans l’aménagement des 
parcelles d’exploitation et payer les 

Monétaire  
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énergies, grossistes, 
détaillants et bucherons 
dans la zone de couverture 
du CAF travaillant dans la 
filière qui participent à 
générer les revenus. 

salaires du personnel administratif 
des CAF 

 Promoteurs de 
projets 

Les services publics 
Collectivités  
Opérateurs privés 
Association/ONG 
Institutions de recherche 

Investir dans des actions de gestion 
durable de l’environnement, des 
ressources forestières et fauniques 
et des actions d'atténuation et 
d'adaptation aux des changements 
climatiques 

Monétaires FIE/Burkina Faso 
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Les bénéficiaires peuvent être des personnes morales ou physiques. Ils sont 
constitués par les acteurs directement ou indirectement impliqués dans la coordination 
et la gouvernance du programme/ projet REDD+, la facilitation, l’appui technique et le 
développement des projets qu’on appelle les « intermédiaires » et la mise en œuvre 
directe des activités REDD+. Plus explicitement, ils travaillent dans les domaines et 
activités contribuant aux objectifs de la REDD+.  
Pour les initiatives promus par l’Etat, ils sont essentiellement constitués par quatre 
catégories de parties prenantes à savoir :  

(i) Le Gouvernement, représenté par les services forestiers à tous les niveaux, 
le Gouvernement provincial et les Districts ;  

(ii) Les Collectivités territoriales, constituées par les communes et les régions ;  
(iii) Les structures de coordination, de gouvernance et d’appui de la REDD+ à 

tous les niveaux, constituées par la Coordination RDD+, l’Unité MRV, les 
Comités de gouvernance REDD+ à tous les niveaux et les autorités 
traditionnelles et enfin ;  

(iv) Les Promoteurs d’initiatives/projets des projets et réalisateurs des activités 
REDD+ au sein des projets, constitués par le Gouvernement, les 
communautés locales, les Organisations de la Société civile (OSC), les 
Organisations Non Gouvernementales (ONG) et le secteur privé. En tant 
qu’initiative publique, la considération de toutes ces catégories d’acteurs 
dans le MPB permet d’obtenir l’appui d’un maximum d’acteurs dans la mise 
en œuvre des activités.  
 

Spécifiquement pour le Gouvernement et les Collectivités territoriales, leurs 
engagements et appuis sont importante, non seulement pour l’intégration de la REDD+ 
dans les politiques sectorielles et les plans de développement territoriaux, mais aussi 
et par conséquent en vue d’obtenir des éventuels co-financements à travers les autres 
projets de développement mis en œuvre par ces derniers. 
Pour les initiatives promues par le secteur privé, les bénéficiaires peuvent se 
restreindre aux acteurs qui participent directement aux activités, notamment le 
promoteur du projet et le secteur privé qui réalise les activités. Cela permet d’améliorer 
les engagements du secteur privé, en maximisant les bénéfices qui leur reviennent. 
Le Gouvernement peut être bénéficiaire pour couvrir ses frais liés à l’alignement du 
projet aux objectifs de la stratégie nationale, à l’enregistrement des projets au système 
national, et au suivi de la conformité du projet avec les dispositifs institutionnels et les 
cadres légaux au niveau national.  
Parmi les bénéficiaires identifiés, Bertzky (2021) précisent les acteurs qui ont des 
droits légaux ou coutumiers sur les terres et les pauvres. Dans le cas du Burkina Faso, 
les droits de propriétés fonciers ne se posent pas, dans la mesure où le pays a décidé 
de ne pas lier les droits fonciers aux droits carbone (section 2.1). Quant à la justification 
de la considération particulière des pauvres, celle-ci est spécifiée par les sauvegardes 
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de Cancun de la CCNUCC, qui préconisent la prise en compte des groupes 
marginalisées (femmes, population autochtone, ethnie minoritaire) dans le processus 
REDD+ pour accroître les bénéfices sociales et environnementales au nom du 
développement durable et la réduction de la pauvreté. Les préoccupations par rapport 
à ce dernier concept « pro-pauvre » résident sur le fait que le partage des revenus 
carbone risquent de ne pas viser les principaux agents moteurs de déforestation, 
pouvant ainsi réduire l’effectivité des efforts de la REDD+.  
Les études de cas ont montré que les bénéficiaires travaillent généralement dans la 
zone du programme ou du projet REDD+, sauf dans le cadre de la répartition du Fonds 
Minier (FMDL) au Burkina Faso où toutes les Collectivités territoriales au niveau du 
pays en bénéficient. Cette particularité du FMDL se justifie par l’adoption du principe 
d’équité pour permettre aux Collectivités, qui ne disposent pas des ressources, 
d’accéder à une partie des taxes perçus pour assurer le développement social et 
économique de leurs territoires. Il est à noter que les ressources minières sont 
inégalement réparties au niveau du territoire national. Toutefois, d’une part, ce partage 
élargi des revenus peut présenter des risques de dissuasion des contributeurs aux 
performances en réduisant leur part de bénéfices. De même pour les non-
contributeurs, qui reçoivent des bénéfices avec ou sans efforts. D’autre part, il peut 
être une option intéressante pour permettre aux zones souhaitant participer à la 
REDD+, mais qui ne disposent pas d’investissement initial, d’accéder à des 
financements pour mettre en œuvre des activités REDD+ afin de générer les 
réductions d’émissions.  
Par ailleurs, les évaluations des MPB existants au niveau international ont signalé les 
avantages et risques liés à l’emploi des intermédiaires (encadré 6) dans le processus, 
qui doivent être considérés par les pays. La décision doit être guidée par la capacité 
technique et de gestion financière des bénéficiaires ainsi que les contextes 
institutionnels et sociaux du pays pour répondre aux exigences requises afin d’assurer 
la mise en œuvre effective des activités. 
 
Encadré 4 : Intermédiaire dans la mise en œuvre des activités REDD+ 

La structure institutionnelle du partage des avantages comprend souvent des intermédiaires 
qui agissent en tant que courtiers, c’est-à-dire des ONG, des structures gouvernementales 
ou d'autres entités structures qui ont des capacités techniques requises pour assurer la 
gestion des bénéfices et le développement et la mise en œuvre des projets financés par les 
bénéfices carbone, au bénéfice des bénéficiaires finaux qui sont les communautés locales. 
Dans certains cas, le courtage peut être le seul moyen d'assurer la participation de la 
communauté. Cependant, des cas montrent que des problèmes peuvent surgir lorsque les 
intérêts des intermédiaires (qui ont beaucoup d’influence) sont substantiellement différents 
des intérêts des communautés qu’ils représentent, ou bien que les intermédiaires négocient 
avec les bailleurs de fonds au nom de la communauté sans l’approbation de cette dernière. 
De plus, l’existence des intermédiaires peuvent accroître la complexité hiérarchique et les 
coûts de transaction ainsi qu'entraver les échanges directs entre les collectivités et les 
promoteurs de projets (Source : Bertzky 2021). 
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Les bénéfices peuvent être reçus sous deux types : 

- Monétaire par paiement direct au bénéficiaire ; 
- Non monétaire en tant que bénéficiaire direct des projets sous forme de biens 

et services, ou bien en tant que bénéficiaire indirect comme certain secteur privé 
à travers le renforcement des capacités techniques des communautés qui 
travaillent pour leur compte, lesquelles adoptent des pratiques durables. 

Plusieurs critères déterminent le type (monétaire ou non-monétaire) de bénéfices 
alloués aux bénéficiaires. Ils incluent notamment la capacité de gestion de 
financement du bénéficiaire selon l’ampleur du financement reçu par ce dernier, la 
nature des activités à financer et les avantages et difficultés identifiées dans la figure 
5 relatives à chaque type de bénéfice.  
 
Tableau 5 : Avantages et difficultés correspondantes aux bénéfices monétaires et non 
monétaires 

Avantages Difficultés 

Bénéfices monétaires 

• Efficaces à gérer si les paiements 
sont effectués directement sur les 
comptes en banque des bénéficiaires 
• Transparents 
• Octroi rapide 
• Faibles coûts transactionnels 
• Peuvent garantir que tous les 
bénéficiaires reçoivent leur part de 
bénéfices 
• Permet aux bénéficiaires de définir 
leurs propres priorités pour l’utilisation 
des fonds 
• Si les bénéfices sont suffisamment 
importants, ils peuvent représenter 
une incitation significative pour 
produire les comportements souhaité 

• Difficiles lorsque les bénéficiaires ciblés n’ont pas de 
compte en banque et auraient du mal à accéder aux 
fonds 
• Difficile de cibler les bénéfices sur des activités 
spécifiques, par exemple pour le renforcement des 
capacités et pour les services sociaux 
• Potentiel de mauvaise gestion des fonds 
communautaires 
• Exigent de robustes structures de gouvernance 
locale et une bonne gestion financière des fonds 
communautaires 
• Si des ensembles de bénéfices plus petits sont 
répartis entre de nombreux individus, l’incitation 
obtenue sur une base individuelle peut ne pas être 
perçue comme significative 

Bénéfices non monétaires 

• Plus facile de cibler les bénéfices 
pour soutenir des activités spécifiques 
et le renforcement des capacités, 
comme la formation pour des activités 
génératrices de revenus ou de jeunes 
plants pour des plantations 

• L’octroi des bénéfices non monétaires peut être 
difficile au plan logistique 
• La prestation de formation ou intrants spécialisés 
peut exiger des compétences ou intrants non 
disponibles localement, ce qui augmente les coûts 
• Un soutien important peut être nécessaire pour 
faciliter les accords communautaires sur les priorités 



Directives pour le Mécanisme de partage de bénéfices – Août 2022 

 

23 

• Peuvent garantir que tous les 
membres de la communauté en 
bénéficient, en fonction du type de 
bénéfice 

et assurer une prestation efficace des bénéfices, 
exigeant souvent un intermédiaire 
• Les coûts transactionnels peuvent être élevés 
• L’octroi des bénéfices peut être lent 
• Les bénéfices conférés peuvent ne pas réussir s’ils 
ne correspondent pas aux intérêts locaux ou n’ont pas 
été bien conçus ou mis en œuvre - par exemple si 
l’organisation de mise en œuvre ne possède pas les 
compétences requises  
• Les montants dépensés et la valeur des bénéfices 
peuvent ne pas être transparents, ce qui suscitera la 
méfiance 
• Les bénéfices peuvent exiger le soutien et la 
coordination des départements gouvernementaux 
afin d’être efficaces et durables 

(Source : FCPF et al. 2020) 
 
3.2.2 Critères d'éligibilité des bénéficiaires 
Selon les analyses faites des MPB des PRE au niveau international, les bénéficiaires 
potentiels identifiés dans la section 3.2.1 précédente doivent remplir les conditions 
supplémentaires suivantes pour être éligible aux bénéfices. Aucun critère 
supplémentaire n’a été mentionné sur les MPB au niveau national. 
 
Tableau 6 : Etude de cas sur les critères d’éligibilité des bénéficiaires 

Bénéficiaires Critères Source  
Gouvernement  - Plan d’utilisation des bénéfices validé et envoyé 

à la Fondation qui reçoit et gère les bénéfices 
carbone et capacité de gestion de financement 

PRE-AA 
Madagascar 

- Appuyé par l’UGP, intégration des activités 
REDD+ dans le plan et budget économique et 
social du District, dans le Plan Economique et 
social provincial (PESOP) du Gouvernement 
provincial. 

- Mise en œuvre des activités et soumission des 
rapports techniques et financiers au Fonds 

PRE ZILMP 
Mozambique 

Collectivités 
territoriales 

- Plan d’utilisation des bénéfices validé et envoyé 
à la Fondation qui reçoit et gère les bénéfices 
carbone et capacité de gestion de financement 

- Mise en œuvre des activités et soumission des 
rapports techniques et financiers au Fonds 

PRE-AA 
Madagascar 

Structures de 
coordination, de 
gouvernance et 

- Plan d’utilisation des bénéfices validé et envoyé 
à la Fondation qui reçoit et gère les bénéfices 
carbone et capacité de gestion de financement 

PRE-AA 
Madagascar 
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d’appui de la 
REDD+ 

- Mise en œuvre des activités et soumission des 
rapports techniques et financiers au Fonds s 

- Elaboration de plan d’utilisation et démonstration 
de la mise en œuvre des activités. 

GCFRP 
Ghana 

Promoteurs 
d'initiatives/projets 

- Homologation des initiatives REDD+ par la 
Coordination REDD+ et leur enregistrement 
officiel dans le système de suivi (SIIP). 
L’homologation comprend la prise en compte de 
mesures de sauvegarde 

- Plan d’utilisation des bénéficies par chaque 
initiative, validé par la Coordination REDD+ 

- Contrat (protocole d’accord) avec la Coordination 
REDD+ sur les droits et obligations et conditions 
diverses 

- Capacité de gestion de financement du 
promoteur 

- Mise en œuvre des activités et soumission des 
rapports techniques et financiers au Fonds 

PRE-AA 
Madagascar 

- Ayant travaillé avec la communauté au moins 
pendant une année 

- Composé par au moins 40 membres et a une 
structure organisationnelle claire 

- Ayant un statut légal 
- Proposition de projet validé 

PRE ZILMP 
Mozambique  

- Inscription des initiatives dans le système 
d'enregistrement de l'inventaire national (SNRI-
GEE) 

Projet 
REDD+ 
Madre de 
Dios Brésil 

Réalisateur des 
activités REDD+ 

- Soumission par la communauté locale de projet 
intégrant des activités REDD+ validé par le 
Fonds qui gère les bénéfices 

- Mise en œuvre des activités et soumission des 
rapports techniques et financiers au Fonds 

PRE ZILMP 
Mozambique  

- Contrat montrant la participation de la 
communauté aux projets 

- Développement de projet intégrant des activités 
REDD+ et sa mise en œuvre effective 

GCFRP 
Ghana 

- Groupes d’agriculteurs avec des droits légaux ou 
coutumiers sur les terres adoptant des pratiques 
durables, enregistrés dans une HIA et a soumis 
des projets intégrant des activités REDD+ 

GCFRP 
Ghana 

- Inscription des réalisateurs des activités dans le 
plan d’utilisation établi  

PRE-AA 
Madagascar 
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- Capacité de gestion de financement par les 
réalisateurs des activités (pour les bénéfices 
monétaires)  

- Mise en œuvre des activités et soumission des 
rapports techniques et financiers au promoteur 
de projet 

- Secteur privé   Proposition de projet validé par le 
Fonds intégrant des activités REDD+ 

- Mise en œuvre des activités et soumission des 
rapports techniques et financiers au Fonds 

PRE ZILMP 
Mozambique 

- Communautés locales de bases soutenant les 
activités de conservation de l’aire protégée et 
inscrites dans le plan d’utilisation 

Projet 
Makira 
Madagascar 

- Concessionnaire légalement établi avec des 
contrats de concession ; 

- Mise en œuvre des activités REDD+ selon les 
termes du contrat établi avec le promoteur du 
projet ; 

Projet 
REDD+ 
Madre de 
Dios Brésil 

 
Les bénéficiaires potentiels sont éligibles aux bénéfices carbone, s’ils remplissent les 
critères supplémentaires suivants : 

- Plan d’utilisation des bénéfices ou proposition de projet validé par la structure 
compétente, intégrant clairement les activités REDD+ à réaliser avec les 
bénéfices carbones ; 

- Initiative/ programme/ projet REDD + homologué par la structure compétente, 
selon des conditions particulières définies par le pays et enregistrés dans un 
système pour assurer le suivi effectif de la réalisation des activités ; 

- Démonstration d’une capacité de gestion de financement adéquate du 
bénéficiaire des bénéfices monétaires, selon l’ampleur du financement reçu ; 

- Promoteur d'initiatives/projets ayant un statut de création légal ; 
- Réalisateur des activités REDD+ inscrit dans le plan d’utilisation et enregistré 

comme bénéficiaire. 
- La distribution des bénéfices se fait par tranche, selon les rapports techniques 

et financiers sur la mise en œuvre des activités REDD+ établis par le 
bénéficiaire et conformément au plan d’utilisation des bénéfices validé et aux 
autres dispositions y relatifs. Il est à rappeler que, de manière générale, le 
respect des sauvegardes fait partie intégrante des conditions requises pour 
accéder aux bénéfices. 

 
La définition des critères d’éligibilité des bénéficiaires est importante pour assurer la 
transparence du processus, éviter des éventuels conflits y relatifs et assurer la 
durabilité de la performance.  
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3.3 Modalités de partage  
Les modalités de partage des bénéfices concernent les critères à prendre en compte 
pour partager les bénéfices carbone entre les bénéficiaires. 
Tableau 7 : Etude de cas sur les critères de partage des bénéfices 

Source  Critères 
PRE ZILMP 
Mozambique 

Le partage est basé sur la performance en RE et veille à sécuriser la mise en 
œuvre du mécanisme REDD+ au niveau national. Il se fait en deux étapes : 

- Partage horizontale des bénéfices selon la performance respective de 
chaque District dans la zone du programme ;  

- Partage verticale entre les bénéficiaires identifiés (par ordre 
décroissante des bénéfices reçus) dans chaque District performant : 

o Les communautés locales éligibles, étant les principaux 
contributeurs aux émissions, reçoivent la majorité des 
bénéfices. Les bénéfices sont partagés entre les communautés 
locales concernées, à travers un appel à proposition. 

o Les PME éligibles reçoivent les bénéfices sous forme de 
subvention de contrepartie des efforts entrepris, à travers un 
appel à proposition. 

o La Gile Naturel reserve (GNR), les Districts performants, le 
Gouvernement provincial et la réserve pour couvrir les coûts 
d’opération critiques en cas de non-performance du 
programme. La réserve sera distribuée aux bénéficiaires si le 
projet est performant après le second reporting.  

GCFRP 
Ghana 

Le partage est basé sur la performance et se fait en deux étapes : 
- Partage horizontale avec des parts fixes pour la gestion du programme, 

la gouvernance et le financement des activités de RE de chaque 
initiative du programme appelée « zone hotspot d’intervention » (HIA). 
Une partie des parts allouée à la gouvernance et au financement des 
activités sera affectée comme réserve pour couvrir les frais d’opération 
en cas de non-performance du programme. La réserve sera 
redistribuée après le second reporting si le programme est performant. 

- Partage verticale entre les HIA basé sur la performance (en termes de 
RE et sur le plan social selon des indicateurs bien définis). Les 
indicateurs de performance social démontre l’engagement des 
bénéficiaires à changer de comportement conduisant vers la RE 
(annexe 9). 

Il est à noter que d’autres sources de financement sont mobilisés pur participer 
à couvrir les coûts d’opération du programme afin d’affecter le plus de 
bénéfices pour le financement des activités REDD+. 

PRE-AA 
Madagascar 

Le partage est à la fois basé sur la performance (en RE et selon les efforts 
entrepris pour la production des RE) et veille à sécuriser la mise en œuvre du 
mécanisme REDD+ au niveau national. Il se fait en trois étapes : 

- Partage globale avec des parts fixes et variables :  
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o (i) fixe pour toutes les collectivités territoriales dans la zone du 
programme, la réserve pour couvrir la non-performance du 
programme et la récompense et;  

o (ii) variable pour les structures de gouvernance (avec un 
maximum) et le financement des activités de terrain telles que 
définies dans les plans d’utilisation (avec un minimum) selon 
l’ampleur des bénéfices reçus. Si les bénéfices reçus sont 
importants, les structures de gouvernance peuvent demander le 
maximum de pourcentage établi. Dans le cas contraire, le 
minimum requis pour assurer son fonctionnement lui sera 
alloué. 

- Partage horizontale entre les initiatives performantes dans la zone du 
programme. Le partage est constitué par des parts fixes et variables. 
Chaque promoteur d’initiative bénéficie de :  

o un taux fixe non basé sur la performance pour couvrir les frais 
de fonctionnement et selon le niveau d’ambition de chaque 
initiative (le nombre de communes dans chaque initiative, le 
surface de la zone gérée, le nombre de population affectée et le 
montant des investissements initiaux que l’initiative a mobilisé) 

o un taux variable basé sur la performance en termes de RE et 
efforts entrepris, c’est-à-dire la réalisation du plan d’utilisation ; 

- Partage verticale entre les réalisateurs des activités de chaque initiative 
selon le plan d’utilisation élaboré.  

Il est à noter que le dispositif de gouvernance (section 3.4) doit allouer une part 
des bénéfices reçus pour l’extension afin d’augmenter les ambitions en termes 
de RE et couvrir d’autres zones dans le PRE. Plus précisément, les bénéfices 
peuvent financer (comme investissement initial) des nouvelles initiatives 
jugées importantes dans la zone du programme non encore couvert et des 
nouvelles activités à l’intérieur de chaque initiative.  

Projet  
REDD+ 
Makira 
Madagascar 

Le partage se fait en deux étapes : 
- Un partage horizontal avec des parts fixes : 

o La majorité est allouée au financement des activités au bénéfice 
des communautés locales de base installées dans la zone 
tampon de l’aire protégée. Les activités peuvent viser des 
objectifs REDD+ et bien de développement communautaire. 

o Une partie des bénéfices est alloué au promoteur du projet pour 
assurer leur frais de fonctionnement et contribuer à la mise en 
œuvre de leurs activités en tant que gestionnaire officiel de l’aire 
protégée ; 

o Une partie renvient au Gouvernent pour appuyer la mise en 
œuvre des politiques de conservation ; 

o Le plus petit pourcentage revient à la compagnie qui assure la 
vente et la gestion des crédits carbone. 
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- Un partage vertical entre les communautés locales de base 
bénéficiaires. Le partage est décidé par les communautés locales 
bénéficiaires suivant un dispositif de gouvernance multi-niveaux.  

Projet 
REDD+ 
Madre de 
Dios Brésil 

La répartition est fixe : 
- la majorité renvient au promoteur du projet qui finance la mise en œuvre 

de toutes les activités : 
- le reste est affecté aux concessionnaires participants pour assurer leurs 

rôles et responsabilités selon les termes du contrat établis avec le 
promoteur. 

Le promoteur supporte le coût de la mise en œuvre de toutes les activités du 
projet4, en contrepartie de l’obtention d’un pourcentage des bénéfices carbone 
et d’un certain montant fournit par l’usine de transformation des noix de Brésil.  

LMDL Le partage se fait en deux étapes (annexe 4 pour les détails) : 
- La moitié est partagée entre les communes minières sources des 

bénéfices 
- La moitié est partagée par l’ensemble des Collectivités territoriales 

(communes et régions) du pays, y compris les communes minières.  
Les communes minières bénéficient plus que les communes non minières. 

ZOVIC5 La répartition est variable selon chaque ZOVIC et ne dépend d’aucun critère. 
Elle est décidée par l’assemblée générale de chaque village. Toutefois, de 
manière générale, la majorité des bénéfices va aux villages et aux communes 
concernés (annexe 5 pour les détails). 

FIE  La répartition se fait par des appels à projets d’une durée maximum de 18 
mois, couvrant des initiatives locales en matière de gestion durable des 
ressources forestières, de promotion des produits forestiers non ligneux, de 
recherche forestière et environnementale et d’adaptation aux effets néfastes 
des changements climatiques 
Peuvent bénéficier des appuis du FIE6:  

- Les services publics de l'administration;  
- les collectivités territoriales y compris les structures inter-communales; 
- les opérateurs-privés, personnes. morales-ou personnes' physiques ; 
- les associations et ONG ; 
- les institutions de recherche publiques ou privées.  
Ne sont éligibles à un appui du FIE que les structures implantées au 
Burkina Faso, pour des actions environnementales exécutées au Burkina 
Faso. 

 

Les modalités de partage des bénéfices sont variables d’un pays à l’autre, mais elles ont des 
critères communs (tableau 5) qui sont définis comme suit : 

 
4 Les investissements du promoteur comprennent la mise en marche de l'usine de transformation des noix du Brésil, le capital de travail 
pour les activités de récolte des noix du Brésil par les partenaires des concessionnaires du projet, la formalisation de la documentation de 
chaque concession afin de respecter les termes des contrats et les dépenses de mise en œuvre du projet REDD+. 
5 La répartition est variable selon chaque ZOVIC. Mais de manière générale, la majorité vont aux villages (annexe 5 pour les détails).  
6 DECRET N°2015- 901 /PRES-TRANS/PM/ MERH/MEF portant approbation des statuts particuliers du Fonds d "Intervention pour 
l'Environnement 
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3.3.1 Initiatives/Projets REDD+ promues par le Gouvernement 

Le partage se fait généralement en deux étapes : (i) Partage horizontal entre les 
structures de gestion, de gouvernance du programme et du mécanisme REDD+, les 
Collectivités territoriales, le Gouvernement (s’il ne fait pas partie de la structure de 
gouvernance) et les initiatives/ projets bénéficiaires et ; (ii) Partage vertical pour 
chaque bénéficiaire dans le partage horizontale. Ces étapes sont importantes pour 
s’assurer que toutes les parties prenantes, qui participent de manière directes ou 
indirectes, reçoivent de manière objective et équitable les bénéfices pour contribuer 
ou soutenir les activités de RE. Ce qui garantira non seulement la durabilité des efforts 
mais également celui du processus REDD+ au niveau national. 

Pour les structures de gestion et de gouvernance du mécanisme/ programme REDD+ 
ainsi que pour le Gouvernement (s’il ne fait pas partie de la structure de gouvernance), 
le taux, qui leur sont alloués, est généralement déterminé pendant le partage 
horizontal. Comme les frais liés à la gestion et la gouvernance (notamment pour les 
frais de réunions des comités REDD+, les coûts pour le MRV, etc) sont obligatoires et 
sont plus ou moins connus même si assez variables, des taux minimum et maximum 
peuvent être fixés afin de maximiser les bénéfices alloués aux activités de RE tout en 
sécurisant le fonctionnement du mécanisme REDD+. 

Pour les initiatives/ projets contribuant à la RE, le partage vertical est basé sur la 
performance en termes de RE et/ ou des efforts entrepris par chaque promoteur 
d’initiative/projet et réalisateur d’activités REDD + pour réduire les émissions :  

- Performance en termes d’RE : les bénéfices sont partagés suivant la 
performance des sous-juridictions (les Districts comme le cas de Mozambique) 
ou des initiatives/ projets du programme en RE. Le choix dépend de la capacité 
technique des Unités MRV à déterminer la performance des échelles de mesure 
des RE (sous-juridiction, par initiative/projet, etc). 

- Performance en termes d’efforts entrepris : la performance peut aussi être 
mesurée à travers les efforts entrepris par chaque promoteur d’initiative/projet 
dans la mise en œuvre des activités REDD telles que prévue dans le projet 
validé/ le plan d’utilisation (mesuré à travers le taux de réalisation des activités) 
ou l’engagement des bénéficiaires à changer de comportement conduisant vers 
la RE selon des indicateurs bien définis. Pourtant, comme l’ampleur des 
activités est différente d’une initiative/projet à une autre, une méthodologie de 
pondération robuste doit être définie pour éviter d’éventuelle subjectivité de 
mesure. 

Selon le principe d’équité et pour assurer la durabilité de financement des 
initiatives/projets REDD+, le pays peut décider d’allouer des parts fixes à toutes les 
initiatives dans le programme selon leur niveau d’ambition respective, quel que soit 
leurs performances, afin de couvrir leurs frais de fonctionnement/ coûts d’opération. 
Les critères suivants peuvent être considérés : le nombre de communes dans chaque 
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initiative, la surface de la zone gérée, le nombre de population affectée et le montant 
des investissements initiaux que l’initiative a mobilisé.  

Les pays allouent généralement une partie des bénéfices comme « réserve » pour 
couvrir les coûts d’opération critiques en cas de non-performance du programme. La 
réserve constitue un élément essentiel pour supporter le fonctionnement du 
mécanisme au niveau national et donc assurer la pérennité du processus.  

La majorité des bénéfices vont à la réalisation des activités de RE sur le terrain, 
notamment au niveau des communautés locales et des secteurs privés. Ceci est 
important pour assurer la durabilité de la performance en RE et par conséquent des 
bénéfices. 

Afin d’augmenter l’ambition du programme en termes de RE, une part des bénéfices 
reçus peut être allouée à l’extension des activités. Elle peut financer (comme 
investissement initial) des nouvelles initiatives jugées importantes dans la zone du 
programme non encore couverte et des nouvelles activités à l’intérieur de chaque 
initiative. Cela rejoint un peu le concept du LMDL au niveau du Burkina Faso, où les 
Collectivités Territoriales non minières bénéficient d’une partie des bénéfices. 

L’expérience du MPB de la ZOVIC peut être intéressant au niveau de chaque 
réalisateur d’activité, où le partage ne dépend d’aucuns critères mais est décidé par 
l’assemblé général pour avoir plus de légitimité. Néanmoins, il présente des risques 
de conflit s’il est adopté au sein des initiatives qui peuvent intégrer de nombreuses 
parties prenantes. 

Pour les Collectivités territoriales/ Districts, le taux peut être fixe. Le taux fixe est très 
simple à mettre en œuvre mais n’est pas incitatif pour obtenir d’engagement des 
Collectivités, n’étant pas basé sur la performance. Cependant, si le pays dispose les 
capacités nécessaires pour évaluer la performance en RE et/ou le taux de réalisation 
des activités définies dans le plan d’utilisation de chaque collectivité, il peut être 
variable. Ce dernier est incitatif et légitime, mais présente un risque de subjectivité 
pour l’évaluation de la performance relative aux efforts entrepris, dans le sens où 
l’ampleur des activités définies est différente d’une collectivité à une autre. Cela étant, 
une méthodologie de pondération robuste doit être définie pour éviter d’éventuelle 
subjectivité de mesure.  

Les bénéfices carbone peuvent financer les types d’activités suivants : 

- Assurer les coûts d’opération/ de fonctionnement des structures et dispositifs 
de coordination, de gestion et de mise en œuvre du mécanisme et du 
programme/projet REDD+ ; 

- Mettre en œuvre les activités de terrain pour atteindre les objectifs REDD+ telles 
que définies dans les stratégies nationales et les documents de références y 
relatives ; 
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- Mettre en œuvre les activités qui ne visent pas forcément les objectifs REDD+, 
mais attribuer à titre d’incitation ou de récompense (non monétaire) sur les 
efforts entrepris par les parties prenantes pour atteindre la performance 
obtenue, au bénéfice de toute la communauté, comme dans le cas de 
Madagascar. Les études effectuées par Bertzky et al (2021) montrent 
également le souhait de certaines parties prenantes pour le financement de ces 
types d’activités, qui visent des objectifs socio-économiques pour toute la 
communauté. Dans le cas du Burkina Faso, les expériences dans le cadre de 
la ZOVIC (encadré 5) pour le financement des activités communautaires, des 
événements sociaux, etc et même sur la possibilité de prêts aux personnes en 
difficulté,́ dans le cadre de l’inclusion sociale, sont intéressantes. 
 

Encadré 5 : Expériences de la ZOVIC pour le financement des activités socio-
économiques  

Les revenus tirés des ZOVIC contribuent au financement des réalisations communautaires 
et des évènements sociaux de la communauté et offrent la possibilité aux villageois de faire 
des prêts en cas difficulté́ (exemple hospitalisation), dans le cadre de l’inclusion sociale. Le 
financement des réalisations communautaires (réparation des forages, écoles, 
dispensaires, de tables-bancs, achat de matériels de travail pour les surveillants villageois, 
etc) permet, d’une part, à toute la communauté sans distinction, de profiter des retombées 
de l’exploitation des ressources cynégétiques du milieu, selon le principe d’équité. D’autre 
part, cela leur dispense de leur charge obligatoire relative à ces réalisations, grâce à la 
valorisation des ressources communes. Quant au financement des évènements sociaux, il 
est accessible aux membres des CVGF 7  et, concernent entre autres les appuis à 
l’organisation des cérémonies rituelles dans les villages qui constituent le terroir, étant 
donné qu’il existe des lieux sacrés ainsi que des animaux sacrés (auxquels s’identifient les 
populations) dans la ZOVIC. En effet, le financement de ces activités peut constituer un 
facteur d’incitation pour l’engagement des acteurs à cette initiative. 

 
3.3.2 Projets REDD+ promus par le secteur privé pour le marché volontaire 

La modalité de partage est assez simple : 

- Le partage horizontal entre les bénéficiaires est fixe ; 
- La majorité des bénéfices sont affectées à la réalisation des activités REDD+, 

pouvant inclure des activités de développement (qui ne visent pas des objectifs 
REDD+) au bénéficie de toute la communauté. Ceci est important pour assurer 
la performance et donc la pérennité des bénéfices ; 

- Le partage est fixé les parties prenantes du secteur privé concerné avec l’appui 
du promoteur. Ce processus garantit l’appropriation et la légitimité du processus 

 
7 Structure villageoise chargée de la gestion de la ZOVIC. 
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par les bénéficiaires. L’implication du Gouvernement dans le processus de prise 
de décision dépend de la décision et du cadre réglementaire de chaque pays ; 

- La compagnie qui assure la MRV et la vente des crédits carbone fait partie des 
bénéficiaires. 

3.4 Dispositif institutionnel et financier 

L'efficacité, l'efficience et l'équité des programmes/projets REDD+ dépendent de la 
capacité à concevoir des arrangements institutionnels, juridiques et financiers, qui 
répondent aux besoins et aux capacités de toutes les parties prenantes, tout en 
favorisant les objectifs primordiaux de REDD+. Le tableau 7 suivant décrit les rôles 
des acteurs dans le partage des bénéfices et identifie les modalités de réception et de 
gestion des fonds et les flux financiers.  
Tableau 8 : Etude de cas sur le dispositif institutionnel et financier du partage des 
bénéfices au niveau international 

Acteurs Rôles et responsabilités  Source 
Ministère des 
Finances 

- Donne l’autorisation de réception des bénéfices 
carbone  

- Autorise le transfert des bénéfices du compte du 
Trésor public ouvert à la Banque de Mozambique 
vers les bénéficiaires, suite à la validation du 
dispositif de gouvernance 

PRE ZILMP 
Mozambique 
GCFRP 
Ghana 
 

- Donne l’autorisation de réception des bénéfices 
carbone 

- Autorise le transfert des bénéfices du compte du 
Trésor public ouvert à la Banque centrale au fonds 
REDD+, suite à la validation du dispositif de 
gouvernance 

PRE-AA 
Madagascar 

- Gère le fonds dans un compte dédié du trésor public FMLD, ZOVIC 

Banque centrale - Reçoit et enregistre les bénéfices carbone dans le 
compte du trésor public (en dollars) selon les 
règlementations du pays et les transfèrent au fonds 
dédiés de chaque bénéficiaire qui va gérer les 
bénéfices, à travers le système de gestion de 
financement de l’Etat (SISTAFE) du pays 

PRE ZILMP 
Mozambique 

- Reçoit et enregistre les bénéfices carbone dans un 
compte du Trésor public et les transfère dans le 
Fonds REDD+ 

PRE-AA 
Madagascar 
 

- Reçoit et enregistre les bénéfices carbone dans un 
compte dédié REDD+ (RDA) qui est auditable par 
année ; 

- Transfère les bénéfices du RDA au compte des 
bénéficiaires éligibles. 

GCFRP 
Ghana 
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- Reçoit et enregistre les revenus dans un compte 
dédié du Trésor public 

FMDL, ZOVIC 

Gestionnaire 
des fonds 
REDD+ 

Fonds national de développement durable (FNDS) est le 
gestionnaire fiduciaire/administrateur des bénéfices 
REDD+. Il assure : 
- la gestion des frais d’opération et les bénéfices 

relatives à la zone tampon, la supervision et suivi 
général du programme ; 

- la révision des Plan d’utilisation au niveau des Districts, 
des Gouvernements provinciaux et du GNR relatif aux 
activités REDD+ 

- la révision et approbation des rapports techniques et 
financiers sur l’utilisation des bénéfices carbone reçus 
par les Provinces, Districts et la GNR ; 

- les appels à proposition pour les bénéficiaires éligibles 
- la gestion, la passation des marchés8 et le suivi des 

projets mis en œuvre par les promoteurs ; 
- la fonction Mesures et Reporting des RE ; 
- le recrutement et la supervision pour le renforcement 

des capacités des communautés locales9 ; 
- la conformité des projets pour les communautés sur le 

respect des sauvegardes dans la zone du programme, 
y compris la gestion des plaintes 

PRE ZILMP 
Mozambique 

Fonds REDD+ assure : 
- la gestion fiduciaire et administrative des bénéfices 

carbone selon un manuel de procédure ; 
- le transfert des bénéfices par tranche aux 

bénéficiaires selon le Plan de partage des bénéfices 
et les Plans d’Utilisation y relatifs, les contrats établis 
par les bénéficiaires avec la Coordination REDD+ et 
les rapports techniques et financières reçus ; 

- la coordination et la gestion des activités financées 
par les récompenses ; 

PRE-AA 
Madagascar 

Fondation Tany meva assure : 
- la réception des bénéfices carbone transférée par la 

compagnie  
- la gestion fiduciaire des bénéfices carbone, selon un 

manuel de procédure ; 
- le transfert des bénéfices aux bénéficiaires selon le 

plan de partage horizontale et la gestion des 
bénéfices alloués aux communautés locales selon 
le plan d’utilisation validé par le comité de pilotage ; 

Projet REDD+ 
Makira 
Madagascar 

 
8 Appels à proposition. 
9 Il est à noter que 10% des fonds alloués aux communautés locales sont destinées aux renforcements des capacités et le reste sera affecté 
aux activités de RE à travers des appels à proposition. 
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- le financement des activités et le suivi technique et 
financier des activités financées par le bénéfices. 

Structure de 
coordination 
REDD+ 

Unité de gestion du programme (UGP) assure : 
L’appui de l’élaboration des Plans d’utilisation des 
bénéfices, le suivi de la mise en œuvre des activités par les 
Provinces, Districts et la GNR 
La pré-évaluation des initiatives et des propositions pour les 
communautés dans le programme 
Le suivi des projets pour les communautés et les initiatives 
du secteur privé 

PRE ZILMP 
Mozambique 

La Coordination nationale REDD+ ( BNCCCR) assure : 
- la validation des initiatives participantes au Plan de 

partage des bénéfices pour le programme ; 
- la préparation du Plan de partage des bénéfices ; 
- la préparation du Plan d’utilisation alloué à la 

gouvernance ; 
- la définition des activités prioritaires à financer ; 
- la validation des Plans d’utilisations des initiatives, 

des Collectivités territoriales et les récompenses, 
selon les critères d’éligibilité définis; 

- la supervision technique et financière des initiatives 
REDD+ ;  

- la Mesures et Reporting des RE du programme et la 
conformité aux sauvegardes ; 

- la gestion du Système d’Information sur les 
Initiatives et les Sauvegardes (SIIP), incluant le 
registre carbone; 

La coordination régionale REDD+ assure : 
- l’organisation des réunions des comités régionales 

REDD+ 
- la supervision technique et financière de la mise en 

œuvre des activités REDD+ des initiatives et des 
communes ; 

- l’appui pour les Mesures et Reporting des RE des 
initiatives ; 

- l’appui de la mise en œuvre des sauvegardes et du 
MGP et du SIIP ; 

- Assure la gestion des bénéfices qui lui sont alloués. 

PRE-AA 
Madagascar 

Gouvernance 
des bénéfices 
 

- Forum du paysage multi-acteur du Zambézia 
(MFLF) fournit des orientations et recommandations 
pour le FNDS sur l’éligibilité des initiatives des 
communautés et du secteur privé, et participe dans 
la pré-évaluation des propositions de projets pour 
les communautés. 

PRE ZILMP 
Mozambique 
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- Matching Grant Unit du FNDS assure la sélection et 
l’approbation des projets pour les communautés et 
le secteur privé selon les critères d’éligibilité et 
assure la distribution des fonds aux initiatives. Il 
comprend un comité représenté par le FNDS, les 
Districts performants, un expert indépendant et un 
représentant les business Community. 

Comité10 national REDD+ assure : 
- La consistance du Plan de partage des bénéfices du 

PRE et des activités REDD+ dans le Pan 
d’utilisation de caque initiative selon les objectifs de 
la stratégie nationale REDD+ ; 

- La validation de la distribution des bénéfices 
calculés la Structure de coordination REDD + 
(BNCCR) et la recommandation au FAPBM de 
distribuer les bénéfices ; 

Comité régional REDD+ assure : 
- La sélection des activités d’extension prioritaires 

proposées par les initiatives ; 
- La consistance du plan d’utilisation avec les 

objectifs de la stratégie régionale REDD+ 
- La représentativité des parties prenantes dans 

l’élaboration du plan d’utilisation et de tout 
processus de prise de décision. 

PRE-AA 
Madagascar  

Le Comité RDA est composé par des représentants de la 
Structure de coordination du programme, National House of 
Chiefs, des compagnies Coco, des OSC et des ONG, selon 
des processus définis. Il assure :  

- Le calcul de performance des initiatives REDD+ 
(HIAs) et l’allocation des bénéfices y relative ; 

- La réception et l’évaluation des propositions de 
projets des HIAs,  

- Le suivi des progrès des dépenses et des projets 
dans les HIAs ; 

- La validation des partages basés sur la performance 
Le comité de gestion de HIA est le responsable de la 
coordination de la mise en œuvre des activités, le suivi, le 
reporting et le partage des bénéfices vers les bénéficiaires. 
Il assure :  

- la coordination du suivi des performances de la HIA, 
avec le comité RDA  et le transfert des bénéfices 
dans le compte du HIA, à partager avec l’UGP ; 

- l’évaluation des propositions des projets du HIA :  

GCFRP 
Ghana 

 
10 Structure multi-acteurs de consultation et de validation du processus REDD+. 



Directives pour le Mécanisme de partage de bénéfices – Août 2022 

 

36 

- le processus de passation des marchés et de 
contractualisation ; 

Le comité de gestion des bénéfices alloués aux 
communautés locales de base est composé par le 
promoteur du projet et les représentants des fédérations 
des communautés locales bénéficiaires. Le comité assure 
l’élaboration du plan d’utilisation des bénéfices.  
Le plan d’utilisation est validé par le comité de pilotage, 
composé par le promoteur, le Service forestier, le 
gestionnaire fiduciaire des bénéfices, et les représentants 
des communautés bénéficiaires. 

Projet REDD+ 
Makira 
Madagascar 

La décision est prise par le promoteur du projet, avec la 
consultation des parties prenantes du secteur privé. 

Projet REDD+ 
Madre de Dios 
Brésil Brésil 

Le comité de gestion du fonds dont les représentants de la 
société détentrice du permis ou de l’autorisation participe au 
suivi de l’utilisation de la part de contribution logée dans les 
comptes bancaires ouvert dans les livres du Trésor public. 

FMDL 

Collectivités 
territoriales 

La commune assure : 
- l’élaboration du Plan d’utilisation des bénéfices qui 

lui sont alloués ; 
- le suivi et la supervision de la mise en œuvre des 

instruments de sauvegarde du MGP au niveau des 
initiatives REDD+ 

PRE-AA 
Madagascar 

Promoteurs 
d’initiative/projet 

Les CBOs et le secteur privé élaborent et soumettent les 
propositions, suite aux appels) proposition lancés par le 
FNDS. Les CBOs sont responsables de la mise en œuvre 
des projets pour les communautés et peuvent gérer les 
financements de petits montants, selon le manuel de 
procédure élaboré par le FNDS. 

PRE ZILMP 
Mozambique 

Le promoteur d’initiative assure : 
- l’organisation des réunions pour la gouvernance de 

l’initiative et les consultations ; 
- l’élaboration du Plan de d’utilisation avec les 

communautés locales bénéficiaires et les 
communes  

- la supervision technique et financière des 
réalisateurs des activités REDD+ 

- le suivi et reporting de la mise en œuvre du Plan 
d’utilisation 

- la Mesure et le Reporting des RE de l’initiave si elle 
a les capacités 

- la mise en œuvre des instruments de sauvegardes 
- l’appui des communes pour le suivi des activités 

PRE-AA 
Madagascar 
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FIE - Chargé de la mobilisation, de la gestion, de 
l'allocation. et du suivi des ressources financières 
destinées aux activités contribuant à l’'atteinte des 
objectifs environnementaux du Burkina Faso. 

Il est créé par délibération un comité de financement 
composé du président du conseil d'administration, de 
deux autres membres du conseil d'administration et du 
directeur général. Le comité de financement est chargé 
de l'examen et de l'approbation des dossiers soumis au 
financement du Fonds. Il rend compte au conseil 
d'administration lors de sa plus proche session 
d'examen des demandes de financement relevant de sa 
compétence.  

 

Que ce soit pour une initiatives/projet REDD+ promue par le Gouvernement que par 
le secteur privé, le dispositif de gouvernance des bénéfices est constitué par un ou 
plusieurs comités, formé(s) par les bénéficiaires. La participation des acteurs qui 
contribuent aux RE dans le processus de prise de décision est cruciale afin de garantir 
la légitimité et la transparence du processus. Pour un programme REDD+ (c’est-à-dire 
avec plusieurs projets), le dispositif de gouvernance est généralement à plusieurs 
niveaux, tandis que pour un projet notamment porté par le secteur privé, le dispositif 
est à un niveau, c’est-à-dire constitué par un comité au niveau du projet uniquement : 
i. Au niveau national qui :  

- Fournit des orientations et recommandations pour le gestionnaire du fonds 
REDD+ sur l’éligibilité des initiatives/ projets REDD+ ; 

- Evalue la consistance du plan d’utilisation/ proposition de projet pour l’utilisation 
des bénéfices carbone selon les objectifs fixés par chaque initiative/ projet 
REDD+, en conformité avec les dispositions de la stratégie nationale REDD+, 
et pré-valide/ valide ces derniers ; 

- Valide le plan de partage des bénéfices ; 
ii. Au niveau de l’initiative (si programme avec plusieurs projets) qui évalue et pré-

valide le plan d’utilisation/ proposition de projet pour l’utilisation des bénéfices de 
chaque projet bénéficiaire de l’initiative et pré-valide/valide le plan de partage au 
niveau de l’initiative ; 

iii. Au niveau de chaque projet qui élabore le plan d’utilisation/ proposition de projet 
pour l’utilisation des bénéfices. 

Il convient de noter qu’en tant que gestionnaire fiduciaire, le fonds REDD+ participe 
également dans le processus de prise de décision, notamment pour l’évaluation de la 
faisabilité technique et financière de chaque plan d’utilisation/ proposition de projet.  
La coordination REDD+ joue un rôle important, notamment pour les initiatives/projets 
REDD+ promus par le Gouvernement. Afin d’assurer la conformité du plan de Partage 
et des Plans d’utilisation/ propositions de projet, avec les dispositions de la stratégie 
nationale et des autres documents de références pertinents, il offre des appuis 
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techniques pour le partage horizontale et verticale selon les critères définis et aux 
promoteurs. Pendant la phase de mise en œuvre, il assure le suivi de la mise en œuvre 
des plans d’utilisation/ projets et le respect des mesures de sauvegarde et, tient la 
base de données y relative pour le MRV. 
En ce qui concerne le promoteur de l’initiative/projet REDD+, ses appuis techniques 
pour l’élaboration des plans d’utilisation/ propositions de projet sont importants. En tant 
que promoteur, il est le premier responsable de la mise en œuvre effective du plan 
d’utilisation/ du projet validé. Il assure également la supervision technique et 
financière, le suivi et le reporting de l’utilisation des bénéfices correspondants. Il peut 
assurer la gestion des bénéfices correspondantes, le cas échéant, sous condition 
d’avoir les capacités nécessaires pour le faire. 
L’entité qui assure la Mesures de performance est très variable d’un pays à un autre 
(fonds REDD+, coordination REDD+, promoteur d’initiative/projet REDD+). La mesure 
peut être effectuée par des entités qui disposent les capacités techniques, financières 
et légales requises. Le choix peut être guidé par l’objectif du pays en termes de 
renforcement des capacités nationales en termes de MRV et les contextes politiques 
et réglementaires de chaque pays. Il est à rappeler qu’une entité indépendante et 
accréditée va encore vérifier les mesures de performance en RE (et en sauvegardes 
notamment pour le marché réglementaire) avant tout paiement.  

 
Figure 5 : Dispositif financier du MPB 

En tant que financement extérieur, l’autorisation de réception des bénéfices carbone 
et celle de leur transfert vers un fonds REDD+ ou vers les bénéficiaires, sont assurés 
par le Ministère des Finances. Bien évidemment, tout transfert doit recevoir 
l’approbation de la structure de gouvernance compétente. Les bénéfices peuvent être 
gérés de deux manières (figure 5) : (i) par le Ministère des Finance, dans un compte 
dédié au compte du Trésor public ouvert au niveau de la Banque centrale ou bien (ii) 
par un fonds national/fondation qui a déjà démontré les capacités de gestion de 
financement de même envergure et répond aux critères d’éligibilité requis fixés par le 
pays. Il convient de noter que certains acheteurs, entre autres du marché 
réglementaire, peuvent émettre des critères d’éligibilité afin d’assurer la bonne gestion 
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des bénéfices11. Pour le cas du Burkina Faso, les bénéfices sont généralement gérés 
par le Ministère des Finances.  

Le gestionnaire des bénéfices, en tant que gestionnaire fiduciaire, appuie dans 
l’élaboration et la validation des plans d’utilisation/propositions de projet pour 
l’utilisation des bénéfices carbone. Pendant la phase de mise en œuvre, il assure la 
supervision et le suivi de la mise en œuvre des activités prévues, sur la base des 
rapports techniques et financiers de l’utilisation des bénéfices.  

 
11 Il s’agit entre autres de la capacité de gestion de financement de même envergure, de la fluidité des flux, auditable, etc. 
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4. DIRECTIVES POUR LE MPB DU BURKINA FASO 
 

4.1. Bénéficiaires pour les programmes/projets promus par le gouvernement 
 

• Acteurs directement ou indirectement impliqués dans : 
o l’appui politique/stratégique du mécanisme REDD+ (ministères qui 

développent des projets REDD+, AN),  
o la coordination et la gouvernance du programme/ projet REDD+ 

(STN/REDD+, Organes REDD+, commissions MGPR), 
o le MRV (cellule MNV), le suivi (SNSF, SIS), la gestion des bénéfices (frais 

de gestion),  
o la facilitation, l’appui technique et le développement des projets 

(Intermédiaires/experts techniques) 
o l’exécution des activités de terrain REDD+ (OSC, ONG, secteur privé, CT, 

STD, communautés, etc.). 
• Acteurs qui ont contribué dans la mise en œuvre des activités REDD+ et acteurs 

potentiels qui pourraient contribuer aux activités REDD+ dans la zone d’intervention 
(juridiction, région, commune, etc.) 

 

4.2. Bénéficiaires pour les projets promus par le secteur privé 
 
Acteurs qui assurent : 

• La mise en œuvre des activités REDD+ dans la zone du projet,  
• Le MRV et la vente des crédits carbone, 
• La gestion du projet REDD+ (Promoteur), 
• Gouvernance, 
• Le suivi et l’enregistrement dans le registre national 

 
Critères d’éligibilité aux bénéfices :  

• Programme/projet REDD + homologué par la structure compétente 
• Promoteur ayant un statut d’existence légal et démontre une capacité de gestion de 

financement adéquate, selon l’ampleur du financement reçu 
• Bénéficiaires intégrés dans les Plan d’utilisation des bénéfices ou les propositions de 

projet, validé par la structure compétente ; 
• Respect des mesures et normes requises par l’homologation selon le contrat (droits 

obligations) établi entre le promoteur de programme/projet REDD+ et acheteur, et 
ou promoteur de programme/projet REDD+ et Coordination REDD+ 

• Rapports techniques et financiers sur la mise en œuvre conforme du plan 
d’utilisation des bénéfices carbone (paiement en tranche) 
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4.3. Types de bénéfices : Monétaire et non-monétaires : des avantages et des 
inconvénients ont été présentés 
 
Recommandations :  

• Monétaire :  Gouvernement, Collectivités territoriales, Structures de coordination, 
Unité MRV, Promoteurs d’initiatives/projets des projets, Réalisateurs d’activités 
REDD+ (Gouvernement, OSC, ONG, secteur privé) qui ont la capacité de gestion 
des fonds et les communautés locales pour des montants ne nécessitant pas une 
capacité de gestion 

• Non-monétaire : Structure de gouvernance, réalisateurs d’activités qui n’ont pas la 
capacité de gestion de fonds 

 

4.4. Proposition de modalités de partage bénéfices pour un programme/projet 
promu par le gouvernement 
 
Partage horizontale : Partage par catégories d’activités 

• Plan de partage décidé par la Comité nationale REDD+ au niveau national 
• Activités de terrain REDD+ : Min 50 % 
• Coordination et gestion de fonds STN/REDD+, Unité MRV, SNSF, SIS, Frais de 

gestion du fonds REDD+ : Max 30% 
• Gouvernance (Organes REDD+, commission MGPR régionaux/ national, Conseil 

municipal : 10% 
• Appui stratégique et alignement politique avec les objectifs REDD+ (Autres 

départements ministériels, MRV national et AN) : 5% 
• Réserve pour supporter les frais de fonctionnement de la gouvernance en cas de non 

performance : 5% 
 

Partage verticale : 
• Pour les activités REDD+ : 

o Partage basé sur la performance de chaque projet selon :  
§ la performance en REs calculée par la STN/REDD+ et l’unité MRV. 

L’échelle de mesure (région ou commune) dépend de la capacité 
technique des Unités MRV 

§ les efforts entrepris (nombre de communes, surface, nombre de 
population affectée) 

o Part fixe par projet pour supporter le cout de fonctionnement /opération, 
déterminé en fonction du montant investis au moment de l’évaluation) pour 
assurer la durabilité des investissements 

• Pour la Coordination, Gouvernance, Gouvernement : Plan d’utilisation des 
bénéfices établi par la STN/REDD+ 
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4.5. Dispositif de gouvernance pour un programme/ projet promu par le 
Gouvernement 

- Au niveau local :  
o un plan d’utilisation des bénéfices est élaboré par chaque la structure de 

Gouvernance du projet si budget prédéfini 
o des propositions de projet sont élaborés par les acteurs, sélectionnées chaque 

la structure de Gouvernance du projet si appel à projet 
- Si le pays dispose des Plans d’action régionaux REDD+, les Plans d’Utilisation/ 

proposition de projet sont soumis au niveau du Comité régional REDD+ pour analyse 
de conformité avec les dispositions des PA/REDD+, avant son envoi à la 
STN/REDD+ pour validation technique 

- Si le pays ne dispose pas de PA/REDD+, les Plans d’Utilisation/ proposition de projet 
sont envoyés directement à la STN/REDD+ pour validation technique 

- Les Plans d’utilisation pour la Coordination, Gouvernance, Gouvernement, CT sont 
élaborés par la STN/REDD+ 

- Le Comité national REDD+ assure la validation définitive des Plans 
d’Utilisation /proposition de projet validés par la STN/REDD+ et autorise le 
gestionnaire des fonds REDD+ pour faire l’appel de fonds au niveau du trésor 
public et transférer bénéfices correspondants aux bénéficiaires respectifs 

4.6. Dispositif financier pour un programme/projet promu par le Gouvernement 
- Ministère des Finances :  

o Donne l’autorisation de réception des bénéfices carbone dans un compte de la 
BCEAO 

o Reçoit et gère les bénéfices REDD+ dans un compte dédié REDD+ du Trésor 
public 

- Suivant l’autorisation du comité national REDD+, les bénéfices sont transférés par le 
Trésor public au Fonds REDD+ (FIE) qui transfère les bénéfices dans les comptes 
des bénéficiaires respectifs selon le Plan d’Utilisation/ projets validés par le comité 
national REDD+ 

4.7. Modalité de partage bénéfices pour un projet REDD+ promu par le Secteur 
Privé 
Partage en pourcentage fixé par catégorie d’activités : 

• Activités REDD+ et de développement : Min 50% 
• Frais MRV et vente et gestion des fonds : Max 20% 
• Gestion du projet (Promoteur) : Max 20% 
• Gouvernance (organes REDD+) : 2% 
• Suivi, enregistrement dans le registre national, etc. (Gouvernement) : 8% 

 

4.8. Dispositif de gouvernance pour projet REDD+ promu par le Secteur Privé 
- Au niveau du projet :  

o Options 1 : utilisation des bénéfices est élaboré par le promoteur avec 
consultations des parties prenantes 
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o Option2 : des propositions de projet peuvent être élaborées par les parties 
prenantes et sélectionnées par le promoteur 

- Le plan d’utilisation / proposition de projet d’utilisation des bénéfices est envoyé au 
STN/REDD+ pour validation technique 

- Le STN/REDD+ envoie le plan d’utilisation / proposition de projet d’utilisation des 
bénéfices au comité national REDD+ pour validation avant son envoie au Fonds 
REDD+ 

4.9. Dispositif financier pour projet REDD+ promu par le Secteur Privé 
 

- Ministère des Finances :  
o Donne l’autorisation de réception des bénéfices carbone dans un compte de 

la BCEAO 
o Reçoit et gère les bénéfices REDD+ dans un compte dédié REDD+ du Trésor 

public 
- Suivant l’autorisation du comité national REDD+, les bénéfices sont transférés par le 

Trésor public au Fonds REDD+ (FIE) qui transfère les bénéfices dans les comptes 
des bénéficiaires respectifs selon le Plan d’Utilisation/ projets validés par le comité 
national REDD+. 
 

4.10 Avis et recommandations des parties prenantes issus des consultations 
 

Les directives pour le MPB de la REDD+ du Burkina Faso ci-dessus présentées sont 
toujours en reflexion. Neanmoins, à l’etape actuelle les consultations faites auprès des 
parties prenantes permettent de degager des préoccupations qui pourraient etre prises 
en compte dans la finalisation de ces directives. 

Ces préoccupations se presentent sous forme de recommandaations comme suit : 

A. Bénéficiaires éligibles 
� Prévoir les instances locales de gestion foncière dans la répartition des bénéfices 

Les instances locales de gestion foncières participent à la sécurisation des espaces 
de conservations. Cependant, ces structures manquent souvent de moyens pour 
mener à bien leurs activités, par conséquent, elles sont très peu opérationnelles dans 
bien des cas. Il serait donc judicieux de prévoir des allocations de fonds dans le cadre 
du mécanisme de partage des bénéfices pour soutenir leurs activités et la motivation 
du personnel. 

 

 

 

B. Types de bénéfices 
� Prioriser les benefices non monetaires pour assurer leur pérennité du processus 

REDD+ 
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S’inspirant d’un certain nombre de facteurs dont la durée limitative de certaines 
allocations de fonds tel le Fonds Minier de Développement Local qui peut prendre fin 
avec l’arrivé à termes des contrats miniers, les parties prenantes proposent des 
investissements durables à partir des financements et bénéfices REDD+. Il importe 
donc de diriger des fonds vers des investissements qui seront à mesure de pérenniser 
les activités REDD+ 

� Prevoire des invesstissements dans les secteurs prioritaires afin que les fonds 
carbones de la REDD+ servent à soutenir : 

- la préservation de l’environnement et la création de nouvelles forêts ; 
- l’entretien des bois et forêts sacrés ; 
- les conflits homme-faune ; 
- la santé ;  
- l’éducation ;  
- la sécurité ;  
- la prise en compte des PDI ; 
- le financement des projets et AGR des femmes et des jeunes entrant dans le 

cadre de l’environnement ;  
- le financement des activités agricoles ;   
- le financement de reboisement des plantes médicinales 
- la recherche scientifique et technologique dans le partage des bénéfices 

REDD+ (vulgarisation des résultats de la recherche, poursuivre les recherches 
dans le secteur forestier, etc.) 

C. Modalité de partage 
� Accorder un pourcentage élevé aux investissements REDD+ dans les collectivités 

territoriales et prévoir un mécanisme de gestion transparent et efficace 

Le Fonds Minier de Développement Local accordé aux collectivités est de 1% du 
chiffre d’affaires des titulaires de permis d’exploitation de mines et des bénéficiaires 
d’autorisations d’exploitation industrielle de substances de carrières. Les parties 
prenantes estiment que dans le cadre des financement et bénéfices REDD+, la 
proportion à accorder aux collectivités territoriales devrait être suffisamment élevés au 
regard du rôle élevé de ces dernières. En plus, le mécanisme de gestion des fonds 
devra être transparent et opérationnel. Par ailleurs, le MPB de la REDD+ devrait 
contribuer aux investissements au niveau des collectivités et permettre l’utilisation des 
financements et bénéfices REDD+ dans les investissements et le fonctionnement des 
collectivités ainsi que les Services techniques déconcentrés. 

� Accorder un pourcentage pour accomapgner le processus de promotion d’une 
exploitation minière artisanale respectueuse de l’environnement  

Du fait du caractère souvent dévastateur des activités d’exploitations minières 
artisanales sur le couvert forestier et les pollutions diverses qu’elle occasionne 
associées aux impacts sociaux de celle-ci, les parties prenantes estiment qu’une 
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attention particulière doit être accordée à ce secteur d’activité en allouant des fonds 
pour son encadrement afin de promuvoir une exploitation minière durable. Cela peut 
avoir pour avantages la diminution de la pression sur les ressources forestières et 
augmentation de la contribution de ce secteur d’activité à l’économie nationale. 

� Prendre en compte dans le partage des bénéfices liés à la REDD+ la question de 
la sécurisation du territoire  

Au regard de la situation sécuritaire précaire du pays, il serait judicieux d’en tenir 
compte dans le partage des bénéfices REDD+ qui implique les ressources forestières. 
Cela passe par sensibilisation des populations sur les bonnes pratiques de protection 
de l’environnement en particulier les Personnes Déplacés Internes (PDI) et des 
soutiens multiformes y compris les contributions financières à leur endroit et aux 
actions de sécurisation du territoires déjà entamées par les autorités nationales et 
locales. 

D. Dispositif de gestion et de gouvernance du fonds 
� Impliquer les communes dans la gestion et le partage des bénéfices 

Les interventions des activités, initiatives et projets REDD+ ont pour porte d’entrées 
les communes. A ce titre, celles-ci devront être impliquées dans la gestion et le partage 
des bénéfices carbones soit la participation des représentants de toutes parties 
prenantes dans le mécanisme de partage de bénéfices. Il conviendrait donc de prévoir 
un budget au niveau des collectivités pour accompagner les services techniques et 
élaborer un cahier de charges pour la gestion des ressources au niveau village soit un 
partage équitable et adapté aux besoins des collectivités du Burkina Faso. 

� Créer par décret un Fonds de partage des bénéfices REDD+ 

Le partage des bénéfices dans le cadre des initiatives REDD+ doit s’inscrir dans le 
cadre institutionnel et réglementaire de la REDD+ au Burkina Faso. A ce titre, il est 
nécessaire d’adopter un décret devant réglementé le partages des bénéfices issus de 
la REDD+. Ce décret devra prendre en compte l’ensemble des acteurs concernés et 
mettre en place des instances de gestion et préciser leur mandat afférent et toutes 
conditions permettant leur bon fonctionnement y compris un cahier de charge 
définissant clairement les investissements prioritaires pour tout bénéficiaire prévu. 

� Disponibiliser simultanément les financements REDD+ et les fonds étatiques 
alloués aux collectivités locales  

Dans le cadre du Fonds Minier de Développement Local, les parties prenantes 
estiment qu’il y a une lenteur dans l’octroi des fonds aux collectives locales comparée 
à la mise à disposition des fonds étatiques. Pour ce faire, elles proposent que les 
financements REDD+ à l’endroit des structures bénéficiaires quel que soit leur statut 
soient fait suivant le même mécanisme d’allocations des fonds étatiques c’est-à-dire à 
une période bien précise et de façon régulière. Par ailleurs, la mise en relation entre 
le trésor et les Institutions Financières pour l’ouverture des comptes et les transactions 
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financières peut s’avère opportune suivant un taux d’échelonnement des déblocages 
des fonds plus important.  Aussi, il y a eu d’alléger les procédures de déblocage des 
fonds et prévoir une part pour le renforcement des capacités des collectivités 
territoriales à une bonne gestion des fonds qui leur seront alloués dans le cadre de la 
REDD+. Enfin les collectivités territoriales seront accompagnées dans la réalisation 
d’investissements productifs avec les revenus carbones.  

� Mettre en place des démembrements opérationnels du mécanisme de partage des 
bénéfices au niveau communal 

S’inspirant des expériences du FIE qui ne disposent que d’une Direction Générale et 
de seulement trois Directions régionales dont chacune couvre plusieurs régions 
administratives, les parties prenantes ont évoqué de nombreuses difficultés liées à 
l’éloignement des guichets du fait des nombreux déplacements qu’elles doivent 
effectuer auprès des structures compétentes du FIE. Il importe donc de créer des 
guichets supplémentaires en vue de rapprocher au mieux les usagers des services du 
FIE. Ainsi les parties prenantes proposent l’ouverture des guichets dans chaque 
Région d’intervention ou désigner un point focal FIE au niveau des services 
déconcentrés de l’environnement. Également, il conviendrait de confier l’examen et la 
sélection des projets du niveau régional aux démembrements régionaux du FIE.  Enfin, 
procéder à un allégement les critères de sélection des projets. Dans le cadre des 
financement REDD+, les parties prenantes souhaitent disposer de guichets au niveau 
communal. Par ailleurs, il serait primordial d’assurer la participation des parties 
prenantes dans le mécanisme de partage de bénéfice et permettre aux communautés 
de définir le type de bénéfices (monétaire ou non monétaire) et de bénéficiaires (ONG, 
Collectivité, individu, STD etc.). 

� Prévoir un mécanisme de communication et d’information des populations sur 
l’existence des fonds REDD+ qui seront générés à travers les bénéfices 
carbone et leur utilisation 

Le MPB est nouveau mécanisme pour les parties prenantes au regard de sa 
spécificité. Il convient donc de disposer d’un mécanisme communication et de large 
diffusion d’informations sur ledit mécanisme à l’endroit de toutes les parties prenantes. 

� Prévoir un mécanisme de suivi-évaluation rigoureux du MPB 

Les fonds issus des bénéfices REDD+ obéissent à de principes de gestion. Il importe 
d’adopter un mécanisme de suivi-évaluation régulier et d’audits périodiques des fonds. 
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5. ANALYSE DU CADRE JURIDIQUE ET POLITIQUE 
NATIONAL 

5.1 Cadre juridique 

La mise en œuvre du processus REDD+ génère de multiples avantages qu’il convient 
de partager afin de soutenir les efforts et de susciter ainsi, plus d’intérêt pour les 
activités REDD+. Pour ce faire, il est utile de disposer d’un mécanisme efficace et 
transparent de répartition équitable des bénéfices REDD+. La mise en place d’un tel 
mécanisme nécessite une analyse des instruments juridiques internationaux et 
nationaux ainsi que du cadre politique relatif à l’environnement et aux ressources 
naturelles. 

5.1.1. Instruments juridiques internationaux  

Le partage des bénéfices est prévu par plusieurs conventions internationales 
notamment la charte Africaine des droits de l’Homme et des peuples (article 21), la 
Convention sur la diversité biologique (article 15.7) et le Protocole de Nagoya sur 
l’accès aux ressources génétiques et le partage juste et équitable des avantages 
découlant de leur utilisation relative à la Convention sur la diversité biologique (articles 
5.2 ; 15.2 ; 20.1).  

Ces instruments obligent les Etats parties à prendre des mesures pour permettre aux 
populations de bénéficier des avantages qui découlent de l’exploitation des ressources 
naturelles.  

Le processus REDD+ est en phase avec les exigences de ces instruments dans la 
mesure où, le partage juste et équitable des bénéfices qu’il impose, est un élément 
capital pour motiver les parties prenantes et influer sur les facteurs de déforestation et 
de dégradation des forêts. 

Toutefois, l’on note d’une part, une insuffisance des mesures juridiques pour la mise 
en œuvre des dispositions de ces conventions au niveau national.  

5.1.2. Instruments juridiques nationaux 

Au niveau national, plusieurs instruments juridiques traitent implicitement du partage 
des bénéfices liés à l’exploitation des ressources naturelles.  

En effet, la constitution prévoit en son article 14 que les richesses et les ressources 
naturelles appartiennent au peuple et sont utilisées pour l’amélioration de ses 
conditions de vie.  

En outre, la Loi N°003-2011/AN du 02 avril 2011 portant Code forestier au Burkina 
Faso (articles 36 al 3 ; 97 ; 106 al 2) exige un partage des recettes d’exploitation des 
forêts entre l’Etat et les collectivités territoriales ainsi que des avantages au profit des 
populations riveraines.  
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En ce qui concerne la Loi N°064-2012/AN du 20 décembre 2012 portant régime de 
sécurité en matière de biotechnologie (article 68 tiret 4), la Loi N°006-2013/AN du 05 
avril 2013 portant Code de l’environnement (article 8) et la Loi N°070-2015/CNT du 22 
octobre 2015 portant loi d’orientation Agro-sylvo-pastorale, halieutique et faunique au 
Burkina Faso (article 101 al 2, 3 et 4), elles consacrent le partage juste et équitable 
des avantages résultant de l’utilisation des ressources génétiques et des 
connaissances traditionnelles associées. 

Quant à la Loi N°036-2015/CNT du 26 juin 2015 portant Code minier (articles 26 al 1 ; 
145 al 3 ; et les articles 6 à 9 du Décret opérationnalisant le Fonds Minier de 
Développement Local (FMDL), elle institue un fonds de développement au profit des 
collectivités territoriales et leur affecte une partie de la taxe superficiaire.  

Bien que ces textes prévoient un partage des avantages, il n’y a aucune précision sur 
les modalités de partage ni l’institution d’un mécanisme permettant de procéder au 
partage à l’exception du code minier. Ce dernier ne prend pas non plus en compte les 
spécificités de la REDD+. Toutefois, l’on pourrait s’inspirer de son modèle, de celui 
des chantiers d’aménagement forestier, des zones de chasse et des zones 
villageoises d’intérêt cynégétique.  

5.2. Cadre Politique  

Sur le plan des politiques, l’on note qu’elles n’abordent pas spécifiquement le partage 
des bénéfices liés à l’exploitation des ressources naturelles à l’exception de la 
Politique Nationale du Développement Durable (PNDD) et du deuxième Plan national 
de Développement Economique et Social (PNDES II). La politique nationale du 
développement durable n’aborde le partage que dans l’analyse du cadre juridique de 
protection de l’environnement. Le plan national de développement économique et 
social II n’en fait cas que dans la cible 2.5 de l’objectif stratégique 4.1 de l’axe 4 et le 
partage des bénéfices dont il est fait cas est relatif aux avantages découlant de 
l’utilisation des ressources génétiques et du savoir traditionnel associé. 

5.3. Recommandations pour améliorer les PLR 

Pour lever les insuffisances relatives aux cadres politiques et juridiques et permettre 
aux parties prenantes de bénéficier du résultat de leurs efforts de réduction des 
émissions, la recommandation principale est d’instituer un mécanisme de partage des 
bénéfices propre à la REDD+ et définir les principes, les conditions et modalités du 
partage.  

En outre, le Fonds d’Intervention pour l’Environnement peut être mis à contribution 
pour la gestion des bénéfices monétaires. Ce fonds soutient les actions de protection 
et de gestion durable de l’environnement et des ressources naturelles. Il est chargé de 
mobiliser et gérer les ressources financières destinées aux activités contribuant à 
l’atteinte des objectifs environnementaux du Burkina Faso. Il est constitué de guichets 
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couvrant des domaines tels que la gestion durable des ressources forestières et 
fauniques. 

Aussi, serait-il utile de prendre en compte le partage des bénéfices découlant de la 
gestion des ressources naturelles lors des révisions des politiques publiques en lien 
avec la préservation des ressources naturelles. 
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CONLCUSION 
L’élaboration des directives pour la préparation du futur mécanisme de partage des bénéfices 
y compris la proposition d’une approche de gestion des potentiels fonds REDD+ au Burkina 
Faso s’est faite à travers des consultations des parties dans sept (07) régions administratives. 
Les résultats des consultations qui ont fait l’objet de validation par le Comité Technique de 
Suivi de l’EESS puis par le Comité National REDD+. 

Les Directives ont été formulées après analyse de bonnes pratiques de partage de bénéfices 
aussi bien au niveau international, qu’au Burkina Faso. 

Au plan national, les cas de partage des bénéfices examinés ne sont pas directement liés aux 
projets ou programmes REDD+. Néanmoins, certaines activités, pratiques et leçons apprises 
sont importantes pour la conception, la mise en œuvre et le suivi des mécanismes potentiels 
de partages des bénéfices REDD+. Plusieurs lois et décrets existent pour promouvoir la 
gestion durable des ressources naturelles surtout dans le domaine agrosylvopastoral. 
Toutefois, il n’existe aucune loi ou décret régissant de façon explicite un mécanisme de 
partage des bénéfices dans le contexte de REDD+ au Burkina Faso. Cela demeure un aspect 
à prendre en compte dans la mise en œuvre de l’architecture du processus REDD+. 
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ANNEXES 

Annexe	1	:	Résumé	de	principales	recommandations	de	comités	régionaux	REDD+	
 

Thématique Recommandations 

Fonds Miniers 
de 
Developpement 
Local (FMDL) 

Disponibiliser simultanément le FMDL et les fonds étatiques alloués 
aux collectivités locales 
Sécuriser les investissements pour assurer leur pérennité 
Augmenter à 2 % le FMDL 
Prévoir un mécanisme de suivi-évaluation rigoureux du FIE 
Accorder un pourcentage à l’institution d’une exploitation minière 
artisanale respectueuse de l’environnement 
Prendre en compte la question de la sécurisation du territoire  

Zone Villageoise 
d'Intérêt 
Cynégétique 
(ZOVIC) 

Promouvoir la création de ZOVIC sécurisées dans le cadre de la 
REDD+ pour leur contribution à la séquestration de carbone 
Créer par décret un Fonds de partage des bénéfices 

Chantier 
d’Aménagement 
Forestier (CAF) 

Impliquer les communes dans la gestion et le partage des fonds 

Fonds 
d’Intervention 
pour 
l’Environnement 
(FIE) 

Mettre en place des démembrements opérationnels du FIE 
Prévoir un mécanisme de communication et d’information le FIE 
Traduire et vulgariser des textes sur le FIE 

(Source :  Rapports de consultation sur les directives pour le MPB, septembre 2022.) 



 

 Directives pour le Mécanisme de partage de bénéfices – Août 2022 lii 

ANNEXE	2	:	Détails	sur	les	objectifs	des	trois	MPB	au	niveau	du	Burkina	
Faso	

Zones Villageoises d’Intérêts Cynégétiques (ZOVIC) 

Les ZOVIC sont des aires protégées communautaires. Elles sont créées et gérées par 
le ou les villages auxquels elles appartiennent au premier chef. Elles sont d’une grande 
importance dans la protection des aires protégées nationales et pour l’accès des 
populations locales aux ressources naturelles nécessaires aussi bien à leurs traditions 
qu’à leur développement. Elles leur offrent des ressources alternatives et réduisent de 
ce fait leur dépendance vis-à-vis des parcs et réserves nationaux. Elles forment une 
zone tampon contre le front agricole qui menace les zones de conservation. Elles 
contribuent du même coup à l’augmentation de la superficie d’aires protégées du pays 
et, par leurs retombées financières, aux budgets des villages et des communes. Les 
ZOVIC reposent sur un mécanisme de partage de bénéfices qui peut être analysé 
suivant les principes clés définis plus haut 

Chantiers d’Aménagement Forestiers (CAF)/ 

Le Chantier d’Aménagement Forestier est un ensemble constitué d’un massif forestier 
mis en valeur et soumis à un plan de gestion à travers : une composante sociale qui est 
l’Union des Groupements de Gestion Forestière, un Conseil de gestion, un Comité́ de 
contrôle interne, une Commission de contrôle, une Direction Technique et une ressource 
financière substantielle qui est le Fonds d’Aménagement Forestier. Les ressources du 
Chantier sont constituées par : les parts sociales des groupements membres, les 
cotisations prévues par le Règlement Intérieur, la contribution en équipement et 
infrastructures des donateurs publics et privés, les emprunts auprès des groupements, 
autres sociétés coopératives, banques, organismes de crédits publics ou privés ou tout 
autre institution d’assistance régulièrement reconnue par l’Etat. Les produits de toutes 
les activités agricoles, artisanales, commerciales sont financés par le Fonds 
d’Aménagement. Le droit d’usufruit des forêts naturelles est concédé́ par l’Etat. Il se fait 
en collaboration avec les autorités villageoises pour les forêts protégées et sur la base 
d’un plan d’aménagement qui doit assurer la sauvegarde des formations forestières 
concédées en usufruit. 
Les contributions en équipements et infrastructures, dont notamment un réseau de 
pistes permanentes, font partie du coût de la mise en aménagement des forêts naturelles 
et sont fournies par l’organisme responsable de leur financement. Le capital social du 
chantier est constitué́ par les contributions des adhérents de l’Union des Groupements 
de Gestion Forestière qui cèdent au Fonds d’Aménagement Forestier six cents (600) 
Francs CFA, soit 27% des recettes de la commercialisation de la vente du stère de bois 
et autres produits ligneux et non ligneux. 
Les objectifs du chantier d’aménagement forestier sont : faire des forêts naturelles 
aménagées une source permanente d’emplois et de revenus, exploiter les ressources 
forestières pour contribuer à l’autosuffisance des populations en bois de chauffe et à la 
substitution d’importations de bois d’œuvre, impulser l’augmentation de la productivité́ 
des forêts naturelles pour les rendre compétitives. Les CAF reposent sur un mécanisme 
de partage de bénéfices qui peut être analysé suivant les principes clés définis plus haut. 

Fonds Minier de Développement Local (FMDL)/ 
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L’exploitation minière a un impact négatif sur l’environnement et une non-intégration des 
normes communautaires dans le dispositif burkinabè est relevée. Le FMDL vient corriger 
la faiblesse du financement du développement local par le secteur minier. Il est alimenté 
par 1% du chiffre d’affaires des titulaires de permis d’exploitation de mines et des 
bénéficiaires d’autorisation d’exploitation industrielle de substances de carrières et 20% 
des redevances proportionnelles recouvrées par l’Etat. Les sommes collectées sont 
réparties à l’ensemble des Communes et régions du Burkina Faso selon une clé de 
répartition discriminatoire au profit des Communes et régions minières. La répartition est 
faite par le Comité national de suivi de la collecte, de la répartition et de l’utilisation du 
Fonds minier de développement local chaque semestre. 

Le Fonds d’Intervention pour l'Environnement (FIE)  

Le Fonds d’intervention pour l'Environnement du Burkina Faso est un fonds public qui a 
pour missions de mettre en œuvre la politique du Gouvernement en matière 
d'environnement et de soutenir le service public de l'Environnement. A ce titre, il est 
chargé de la mobilisation, de la gestion, de l'allocation et du suivi des ressources 
financières destinées aux activités contribuant à l'atteinte des objectifs 
environnementaux du Burkina Faso. Il est composé de fonds thématiques et de guichets 
qui couvrent les domaines de la gestion durables des ressources forestières, faunique 
ainsi que la gestion durable des terres et des ressources en eaux. Parmi ces missions 
principales, il y a la contribution à l'atteinte des objectifs environnementaux à la réduction 
des tendances actuelles de dégradation de l'environnement et des pertes économiques 
liées ; la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques et la réduction de 
la pauvreté par un mode d'intervention approprié 
Le mode de financement du FIE est d’apporter un appui financier à tout opérateur ou 
personne ou institution porteuse de projets dans le domaine environnemental au Burkina 
Faso, dans la limite des compétences dévolues à chacun en matière de protection et de 
valorisation de l'environnement. 
 Les bénéficiaires des appuis du FIE peuvent être les services publics de l'administration 
; les collectivités territoriales y compris les structures inter-communales ; les opérateurs-
privés ; les personnes morales ou personnes physiques ; les associations et ONG ; les 
institutions de recherche publiques ou privées implantées au Burkina Faso pour des 
actions environnementales exécutées au Burkina Faso.  
Les appuis financiers prennent la forme de subventions; d'incitations financières sous 
forme de bonification de taux d'intérêt ou de garantie bancaire; de financement d'actions 
d'urgence (remédiation environnementale) ; en cas de catastrophe naturelle ou 
industrielle; d'indemnisation de communautés locales dans le cas de dégâts causés par 
les animaux sauvages; de prix décernés par concours a des meilleures pratiques 
environnementales ; d'abondement de fonds ou de mécanismes financiers existants, par 
délégation d'une partie de ses financements, assortie d'un cahier de charges. 
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ANNEXE	3	:	Partage	des	bénéfices	du	FMDL	

Au niveau du FMDL, la répartition se fait en deux temps. Dans un premier temps la ou les 
commune(s) minière(s) bénéficient d’une première tranche de 0,5% du chiffre d'affaires 
des titulaires de permis d’exploitation de mines et des bénéficiaires d’autorisations 
d’exploitation industrielle de substances de carrières soit la moitié de leur contribution (1% 
de leur chiffre d'affaires) au Fonds minier de développement local. Cette première tranche 
est logée dans un compte bancaire ouvert au Trésor public dénomme « Fonds de 
développement des communes minières » suivi du nom de la ou des communes. 
Dans un deuxième temps, l'ensemble  des collectivités  territoriales  du Burkina Faso y  
compris la  ou   les  commune(s)   minière(s)   bénéficie   des  0,5%  du  chiffre d' affaires 
des titulaires de permis d’exploitation de mines et des bénéficiaires d’autorisations 
d’exploitation industrielle de substances de carrières soit la deuxième moitié de leur 
contribution (1% de leur chiffre d'affaires) au Fonds minier de  développement  local  plus  
la part contributive de l'Etat représentant 20% des redevances proportionnelles. Ces 
recettes perçues au titre de la part de l'ensemble des collectivités territoriales sont reparties 
à raison de 50 % pour la zone minière et 50% pour le reste des communes et des régions 
du Burkina Faso. 
La part de la zone minière (communes et régions) est affectée comme suit : 
- 25% pour la ou les commune(s) minière(s) ; 
- 50% pour les autres communes de la ou des région(s) à parts égales ; 
- 25% pour la ou les région(s) à parts égales. 
La part du reste des communes et des régions du Burkina Faso est affectée comme suit : 
- 75% pour les communes repartis à parts égales ; 
- 25% pour les régions repartis à parts égales. 
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ANNEXE	4	:	Partage	des	bénéfices	de	la	ZOVIC	

La part perçue par le village est, à son tour, subdivisée en trois parties inégales : l’une pour 
la gestion de la ZOVIC, l’autre pour les actions de développement du village (contribution 
à des infrastructures communautaires) et la troisième pour le fonctionnement du GVGF 
(déplacements, menues dépenses). Ainsi, par exemple, dans le cas de la ZOVIC de 
Kodjonti, la part du village (70 %) est répartie comme suit : 30 % pour l’aménagement de 
la ZOVIC, 25 % pour les activités de développement local et 15 % pour le fonctionnement 
du GVGF. 

Source : ADAP, 2020, page 16 
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Annexe	5	:	analyse	du	cadre	juridique	
 

Instruments 
juridiques 
nationaux 

Dispositions 
pertinentes Effectivité Difficultés Observations 

Constitution  Article 14 Effectif  Néant 
 - 

Code de 
l’environnement 

Article 8  
 Pas effectif Néant 

 

Absence de 
précisions sur le  
mécanisme de 
partage 

Code minier  

Articles 26 al 1 ; 
145 al 3 ; 
Articles 6 à 9 Décret 
opérationnalisation 
du FMDL 

Effectif 
(répartition 
deux fois/an) 

Capacités 
d’absorption 
des fonds 
limitées 

Modèle pour le 
MPB 

Loi n°070-
2015/CNT du 22 
octobre 2015 
portant loi 
d’orientation agro-
sylvo-pastorale, 
halieutique et 
faunique au 
Burkina Faso 

Articles 101 al 2, 3 
et 4 Pas effectif Néant 

 

Absence de 
précisions sur le  
mécanisme de 
partage 

Loi n°64-2012/AN 
portant de sécurité 
en matière de 
biotechnologie 

Article 68 tiret 4 Pas effectif Néant 
 

Absence de 
précisions sur le  
mécanisme de 
partage 

Code forestier Articles 36 al 3 ; 
97 ; 106 al 2 

Effectif (fonds 
d’intérêt 
collectif) 
 

Néant - 
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Annexe	6:	analyse	du	cadre	politique	
 

Instruments juridiques 
nationaux 

Axes ou objectifs 
stratégiques pertinents Observations 

Politique nationale du 
développement durable 

1.4.2.3 les textes législatifs et 
règlementaires nationaux  

Elle n’aborde le partage que 
dans l’analyse du cadre 
juridique de protection de 
l’environnement 

Plan National 
Développement Economique 
et Social II 

Axe 4, OS 4.1, EA 4.1.1, cible 
2.5 

Le partage des bénéfices 
dont il est fait cas est relatif 
aux avantages découlant de 
l’utilisation des ressources 
génétiques et du savoir 
traditionnel associé 

Politique sectorielle 
environnement, eau et 
assainissement 2018-2027 

Néant   

Politique nationale de 
sécurisation foncière en 
milieu rural  

Néant   

Politique sectorielle 
production agro-sylvo-
pastorale 2017-2026  

Néant   

Stratégie nationale de 
restauration, conservation et 
récupération des sols au 
Burkina Faso 2020-2024 

Néant   

Stratégie de développement 
rural à l’horizon 2016-2025 du 
Burkina Faso 

Néant   

Stratégie nationale genre 
2020-2024 Néant   
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ANNEXE	7	:	Partage	des	bénéfices	de	l’ERP	ZILMP	de	Mozambique	

(Source : ERP ZILMP de Mozambique) 
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ANNEXE	8	:	Partage	des	bénéfices	de	Ghana	Cocoa	Forest	REDD+Programme	du	Ghana	

(Source : Ghana Cocoa Forest REDD+Programme du Ghana) 
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ANNEXE	9	:	Partage	des	bénéfices	de	l’ERP	Atiala	Atsinanana	de	Madagascar	
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(Source : ERP Atiala Atsinanana Madagascar) 

ANNEXE	10	:	Exemple	d’indicateurs	de	performance	sociale	et	leur	poids	d’un	ERP	du	Ghana	
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(Source : GCFRP Ghana) 


