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RESUME  

Le Burkina Faso s’est engagé dans le processus de Réduction des Emissions dues à la Déforestation 
et à la Dégradation des Forêts (REDD+) depuis 2010. Après la validation de son plan de préparation à 
la REDD+ (RPP) en 2013, le pays a entamé officiellement, en 2014, l’élaboration de sa stratégie 
nationale REDD+. L’objectif de cette Stratégie est d’aider le pays à 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.   

La mise en œuvre du processus REDD+ au Burkina Faso va générer potentiellement des bénéfices 
carbone et non carbone. L’inclusion des avantages non carbone dans la conception et la mise en œuvre 
des programmes REDD+ est considérée comme une condition préalable à la viabilité à long terme de 
la REDD+. Il s’agit d’élargir les objectifs de la politique forestière au-delà du carbone afin de promouvoir 
la gestion durable et la conservation des forêts, renforcer les puits de carbone forestier et s’attaquer aux 
nombreux facteurs directs et indirects du déboisement et de la dégradation des forêts.   

L’objectif général de la présente étude est d’identifier et de prioriser les différents types de bénéfice non 
carbone par rapport aux options stratégiques de la REDD+, de proposer des orientations, pour leur prise 
en compte dans un mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ ainsi que par l’Observatoire 
National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD).  
L’approche d’identification des sites d’étude concerne toutes les cinq (5) régions couvertes par le 
Programme d’Investissement Forestier (PIF). Il s’agit des régions du Centre-Ouest, de la Boucle du 
Mouhoun, de l’Est, du Sud-Ouest et du Centre-Sud.  
Pour chaque région administrative d’intervention du PIF, au moins une commune abritant une forêt 
d’intervention du PIF a été identifiée suivant des critères précis. Au niveau local (commune/village), au 
moins un village dans les communes expérimentant un PDIC/REDD+ a été identifié au regard des 
aspects transformationnels qui pourront être générés par ladite expérience. Le choix desdits villages a 
été fait de manière raisonnée avec la coordination du PIF et les APDL.  
  
A l’échelle du village, des entretiens individuels ont été organisés auprès des acteurs des 
PDIC/REDD+, des CVD, des comités de gestion des forêts, des bénéficiaires des ruches, des 
représentants du comité de gestion du marché de bois, des représentants du comité de gestion du 
marché de fourrage, des acteurs des filières de Produits forestiers non ligneux, des bénéficiaires des 
bio-digesteurs, des représentants des producteurs formés sur les bonnes pratiques de gestion durable 
des terres.   

A l’échelle de la région, une consultation des acteurs à travers des ateliers régionaux a été faite dans 
chaque région du PIF sous la forme d’un atelier. Elle a regroupé vingt (20) acteurs provenant des 
services déconcentrés de l’Etat, des collectivités territoriales, des acteurs de la société civile et du 
secteur privé.  

Au niveau central, des acteurs ont été également consultés à travers des entretiens individuels. Il s’agit 
notamment de la Coordination du PIF, de NATURAMA (DGM), de l’Amical des Forestières du Burkina, 
de la Confédération Paysanne du Faso (CPF), de l’UICN, de la Coalition des OSC sur la REDD+.  

L’étude a permis d’identifier et de cartographier les potentiels bénéfices non carbone, les bénéficiaires, 
les liens avec les options stratégiques de la REDD+ du Burkina Faso, de faire des propositions 
d’indicateurs de suivi ainsi qu’un cadre institutionnel pour les avantages non carbone et enfin, des 
orientations stratégiques pour une prise en compte des bénéfices non carbone dans le mécanisme de 
partage des bénéfices de la REDD+ au Burkina Faso.  

Mot clé : REDD+, bénéfice non carbone, Burkina Faso  

 

I. INTRODUCTION GENERALE  

 1.1.  Contexte et justification  
Le Burkina Faso, à l’instar des pays sahéliens, a une économie basée essentiellement sur les 

productions agro-sylvo-pastorales. En effet, la contribution totale des activités primaires au 

PIB est de 44,61% (PIF, 2019). En raison de leurs caractères majoritairement extensifs, les 



 

7                                                                              Rapport d’études – Mars 2020   

  

systèmes de production utilisés sont caractérisés par une exploitation effrénée des ressources 

naturelles en général et plus spécifiquement des ressources forestières. Ces dernières sont 

également sollicitées pour la satisfaction des besoins de plus en plus croissants de la 

population en bois (surtout bois – énergie) et en produits forestiers non ligneux (PFNL).   

Le Burkina Faso connaît une dégradation continuelle de ses ressources forestières. Les 

résultats des analyses effectuées dans le cadre des études approfondies sur les moteurs de 

la déforestation et de la dégradation des forêts en 2019 montrent que le pays perd 

annuellement 243 450 ha de formations forestières. Les principales causes de ce constat 

alarmant sont notamment l’expansion agricole et l’exploitation du boisénergie (bois de feu et 

charbon de bois). Elles sont reconnues comme les deux principaux moteurs de cette 

déforestation ou dégradation des forêts, contribuant respectivement pour 52% et 41%. Selon 

la même étude, l’analyse faite sur les Chantiers d’Aménagement Forestiers (CAF) démontre 

que les forêts classées sont en voie de disparition à cause d’une gestion peu efficace qui 

nécessite d’être révisée.  

  

Dans sa démarche pour une gestion durable des ressources naturelles, 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+) depuis 2010.   

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 d’aider notre pays à 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.   

Aussi, la mise en œuvre du processus REDD+ au Burkina Faso va-t-elle générer 

potentiellement des bénéfices carbone et non carbone. Ce dernier type de bénéfice est un 

terme faisant référence aux autres avantages de la REDD+ qui vont au-delà du simple 

stockage du carbone et du renforcement des stocks de carbone dans les forêts. Les bénéfices 

non carbone sont généralement compris comme des avantages socio-économiques, 

environnementaux et de gouvernance positifs de la REDD+.  

Dans le cadre du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), les avantages non 

liés au carbone sont définis au sens large comme étant des « avantages directement ou 

indirectement produits par la mise en œuvre ou le fonctionnement d’un programme de 

réduction d’émissions, notamment l’amélioration des moyens de subsistance localement, la 

mise en place de structures transparentes et efficaces de gouvernance des forêts, une 

évolution vers la garantie des droits fonciers ainsi que l’amélioration et le maintien de la 

biodiversité et/ou des services écosystémiques ». Le succès de la mise en œuvre de la REDD+ 

en dépend.  

  

Cependant, bien que reconnus comme essentiel à la réussite à long terme de la mise en œuvre 

des activités REDD+, les bénéfices non-carbone n’ont pas jusqu’ici, reçu un niveau d’attention 

reflétant leur importance capitale. Ainsi, pour la durabilité des activités de la REDD+, la prise 

en compte des bénéfices non carbone doit bénéficier d’une attention particulière dès les 

premières phases (I et II) du processus. Une meilleure connaissance de ces différents 
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bénéfices permettrait également leur prise en compte dans le mécanisme de partage des 

bénéfices dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+.  

  

La présente étude se veut donc un diagnostic de l’expérience du Burkina Faso. Elle est 

structurée en sept chapitres. Le chapitre premier décrit les bénéfices multiples de la REDD+. 

Le deuxième chapitre identifie les bénéfices non carbone dans les zones d’intervention du PIF 

tandis que le chapitre trois cartographie leurs potentiels. Le chapitre quatre identifie les 

bénéficiaires desdits bénéfices non carbone et les priorise en fonction des options stratégiques 

de la REDD+ du Burkina Faso. Le chapitre cinq établit les liens entre les bénéfices non 

carbone et les options stratégiques. Quant au chapitre six, il présente le cadre institutionnel de 

gestion des bénéfices non carbone et fait des propositions d’indicateurs de suivi-évaluation. 

Enfin, le chapitre sept fait des propositions d’orientation pour une prise en compte des 

avantages non liés au carbone dans le mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ au 

Burkina Faso.   

  

1.2. Objectifs de l’étude  
L’objectif principal est d’identifier et de prioriser les différents types de bénéfice non carbone 

par rapport aux options stratégiques de la REDD+, de proposer des orientations pour leur prise 

en compte dans un mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ ainsi que par 

l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD). De 

manière spécifique, il s’agira de :  

  

- identifier et cartographier les potentiels bénéfices non carbones (tels que définie dans 

le cadre méthodologique du fonds carbone) qui peuvent être générés par la mise en 

œuvre d’un processus REDD+ ;  

- identifier les bénéficiaires de ces types de bénéfices ;  

- établir un lien entre les différents bénéfices non carbones identifiés, les options 

stratégiques issues du rapport sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation 

des forêts (FDDF) et les bénéficiaires au Burkina Faso ;  

- déterminer le type d’équation qui permettra la répartition des bénéfices noncarbone 

(les critères de sélection) ;   

- prioriser les potentiels bénéfices non-carbone identifiés en fonction des options 

stratégiques, de leur potentiel d’incitation à la réduction des émissions et du niveau de 

difficulté (suivi, coût…) pour la collecte ;  

- proposer des indicateurs de suivi de chaque bénéfice non-carbone pertinent retenu 

pour leur prise en compte par l’ONEDD ;  

- pour les indicateurs pertinents non pris en compte par l’ONEDD, faire une proposition 

(proposer un processus de collecte, en définissant les rôles, la fréquence et la 

responsabilité, ainsi que le coût) pour leur intégration dans l’outil.  

  

II. METHODOLOGIE GENERALE DE L’ETUDE   

Pour atteindre les objectifs assignés à l’étude, une démarche méthodologique a été adoptée 

par le Consultant. Elle comprend quatre phases :  

Phase i : préparation et planification de la mission   

Phase ii : choix des sites d’étude  

Phase iii : collecte des données sur le terrain  

Phase iv : analyse et rapportage  
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 2.1.  Préparation et planification de la mission   

 Réunion technique de compréhension des TDR et de cadrage du travail du 

consultant   

Pour une meilleure appropriation de la démarche d’ensemble de l’étude, le consultant a pris 

part, le 30 juillet 2019 dans la salle de réunion du PIF, à une rencontre technique de 

compréhension et de cadrage du travail avec un Comité technique de suivi (CTS) mis en place 

à cet effet. Les échanges ont permis d’avoir une vision commune de la compréhension du 

contenu de l’étude et de fixer les modalités d’organisation des rencontres d’échanges avec les 

différentes parties prenantes sur le terrain.  

 Elaboration d’un rapport de démarrage  

A l’issue de la rencontre de cadrage, le consultant a préparé un rapport de démarrage qui 

donne les différentes phases de la mise en œuvre de l’étude.   

 Revue documentaire et l’élaboration des outils  

La recherche documentaire vise essentiellement à l’exploitation de la documentation existante 

sur la thématique tant à l’échelle internationale qu’au niveau de pays ayant déjà engagé un tel 

exercice. Cet état des lieux des différents travaux effectués sur le sujet notamment au Centre 

de Recherches Internationales Forestières (CIFOR) a permis de comprendre les différentes 

approches possibles sur le sujet en fonction des réalités de chaque pays.  

  

2.2. Choix des sites d’étude  
L’approche d’identification des sites d’étude concerne toutes les cinq (5) régions 

administratives couvertes par le PIF. Il s’agit des régions du Centre-Ouest, de la Boucle du 

Mouhoun, de l’Est, du Sud-Ouest et du Centre-Sud.  

  

 Au niveau régional  

Pour chaque région administrative sauf celle du Centre-Ouest, deux communes abritant une 

forêt d’intervention du PIF sont identifiées. Au centre de cette réflexion, il est pris en compte 

la diversité des statuts des forêts en présence et le niveau de dépendance des communautés 

vis-à-vis de la forêt.   

Ainsi, les critères suivants sont retenus pour guider le choix des communes et des forêts : - 

présence ou absence d’une forêt classée ;  

- présence ou absence d’un Chantier d’Aménagement Forestier (CAF) en forêt classée 

(FC) ;  

- présence ou absence d’une zone sylvopastorale ;  

- présence ou absence d’un projet de développement intégré communal pour la REDD+ 

(PDIC/REDD+) (gouvernance forestière locale) ;  

- niveau de dépendance des communautés vis-à-vis des forêts (revenus, alimentation, 

combustible/énergie).  

  

Le tableau ci-dessous met en évidence la diversité des catégories de ressources pour 

lesquelles les communautés dépendent de la forêt, ainsi que les niveaux de dépendances. 

Selon l’analyse socio-anthropologique des relations du corps social à la forêt, l’une des études 

thématiques relatives à l’analyse des facteurs de la déforestation et de la dégradation des 

forêts, conduites en 2018, il ressort que le niveau de dépendance des communautés vis-à-vis 

des forêts et la perception de la responsabilité vis-à-vis de l’avenir des forêts sont corrélés : 

plus la communauté dépend du massif forestier pour ses différents besoins existentiels, plus 
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elle se sent responsable vis-à-vis de l’avenir de ladite forêt, ce qui peut faciliter l’implication de 

ces communautés pour la gestion durable des forêts concernées.  
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Tableau 1: Etat des lieux de la situation de dépendance des communautés de quatre forêts de la zone d’intervention du 

PIF   
  

 

   Niveau de dépendance à ces forêts (%)     

 Bontioli   Tiogo  Tissé    Tapoa Boopo  

Fort  moyen  faible  Fort  moyen  faible  Fort  moyen  faible  Fort  moyen  faible  

Revenus  17  27  56  77  20  3  66  27  7  43  43  14  

Alimentation  23  43  34  80  16  4  64  22  14  21  31  48  

Combustibles/énergie  82  1  5  90  10  0  69  30  1  81  17  2  

Habitation  0  23  77  4  88  8  3  80  17  20  40  40  

Emplois  3  4  96  77  21  2  37  60  3  4  46  50  

Soins de santé  21  59  20  36  60  4  16  28  56  20  31  49  

Education  7  74  19  53  17  30  10  27  63  9  58  23  

Socioculturel  23  34  43  37  28  35  19  13  68  31  32  37  

Religion traditionnelle  18  17  65  31  26  43  13  33  54  29  24  47  

Source : PIF, étude thématique sur les facteurs de DDF, 2018  

                                        Forêts   

  

  

  
Communauté   
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De ce qui précède, un choix raisonné a permis d’identifier dans chaque région d’intervention 

du PIF une commune abritant une forêt ayant un statut spécifique des quatre autres.  

 Au niveau local (commune/village)  

Deux villages sont identifiés dans chacune des communes expérimentant un PDIC/REDD+ au 

regard des aspects transformationnels qui pourront être générés. Le choix desdits communes 

et villages s’est fait de manière raisonnée avec la coordination du PIF et les APDL.  

Toutefois, les principaux critères qui ont guidé le choix des villages sont :  

- l'existence de plusieurs réalisations du PDIC/REDD+ ;  

- l’accessibilité avec le chef-lieu de la commune ;  

- le dynamisme des habitants du village ;  

- l’engagement des responsables du village.  

  

Tableau 2 : Communes, villages et forêts identifiés pour la conduite des 

enquêtes  

Régions  Communes  Villages   Forêts  

Région du Centre-
Ouest  

  
Zamo  

  
  

Zamo village  

FC Tiogo caractérisée 
par la présence d’un 

chantier 
d’Aménagement  

Forestier (CAF) en forêt 
classée (FC)  

Zinè  

        

Région du Mouhoun  
  

Tchériba  

  
Bissandérou  

FC Tissé, caractérisée 
par la présence d’une 

forêt classée non 
encore aménagée.  

Tissé  

        

Région de l’Est  

  
  

Partiaga   

  
  

Partiaga  

Absence de forêt 
classée, mais 

caractérisée par la 
présence d’une zone  

sylvopastorale (Tapoa 
Boopo).  

Kantchari  Kantchari  

        

Région du Sud-Ouest  

Bouroum-Bouroum  Bouroum-
Bourom  

Réserve partielle de 
faune de Bontioli  

Nako   Nako  

        

Région du Centre-Sud  

  
Doulougou   

  
Guidisi  

Forêt classée du  
Nazinon  

  
  

Ipèlcé   Narobtenga  
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Figure 1 : localisation des sites d’étude dans les cinq régions d’intervention du PIF  
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2.3. Collecte des données sur le terrain  
Les différentes étapes de collecte des données, les paramètres à collecter ainsi que la 

méthode de collecte des données sont consignés dans l’approche globale cidessous 

comportant quatre phases.  

  

Tableau 3 : les différentes étapes de collecte des données  

 Etapes  Acteurs  Méthode de 
collecte des 

données  

Phase 1  Identification des parties 

prenantes  

(qui participe ?)  

 acteurs du processus et de 
la stratégie nationale 
REDD+  

 acteurs des projets et 
programmes REDD+  
etc.  

 analyse  des  
parties prenantes  

 enquêtes sur le  
terrain  

 recherche 
documentaire  

Phase 2  Définition et identification 

des  principaux 

avantages non liés au 

carbone  

(qui définit les avantages 
non liés au carbone ?)  

 acteurs du processus et de 
la stratégie nationale 
REDD+  

 acteurs des projets et 
programmes REDD+  
etc.  

 focus groupes  
 guides  

d’entretien  

Phase 3  Identification et accord sur 

les indicateurs  

(de quelles informations 
avons-nous besoin ?)  

 experts avec la contribution 
des acteurs  

 REDD+  notamment  
l’ONDD  

 voir travaux de 
l’ONDD  
(indicateurs 
existants et les 
modes de  
calcul)  

Phase 4  Suivi-évaluation des 

indicateurs liés aux 

bénéfices non carbone  

(quels avantages non liés 
au carbone sont produits et 
comment le savonsnous ?)  

 ONDD à travers son outil 
l’ONEDD  

 utilisation des 
normes de 
l’ONEDD (choix 
des méthodes, 
outils de collecte 
et d’analyse des 
données)  

  

  

De ce qui précède :  

 une consultation régionale des acteurs (atelier régional) a été faite dans chaque 

région du PIF sous la forme d’un atelier. Elle a regroupé 20 acteurs régionaux et 

communaux du processus de la REDD+. Il s’agit des structures publiques de l’Etat, 

des collectivités territoriales, des acteurs de la société civile (ONG, associations, 

organisations communautaires de base) et du secteur privé.  
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 A l’échelle communale/village, deux villages ont été identifiés dans chacune des 

communes expérimentant un projet de développement intégré communal pour la 

REDD+ (PDIC/REDD+). Des entretiens individuels ont été organisés auprès de 

personnes ressources notamment :  

- les acteurs des PDIC/REDD+ (Maire) ;  

- le CVD ;  

- les membres du Comité de gestion des forêts ;  

- les bénéficiaires des ruches ;  

- les représentants du comité de gestion du marché de bois ;  

- les représentants du comité de gestion du marché de fourrage ;  

- les acteurs des filières de Produits forestiers non ligneux ;   

- les bénéficiaires des bio-digesteurs ;  

- les représentants des producteurs formés sur les bonnes pratiques de gestion 

durable des terres.   

 Au niveau central, des acteurs ont été également consultés à travers des entretiens 

individuels. Il s’agit notamment de :  

- la Coordination du PIF ;  

- NATURAMA (DGM) ;  

- PADA/REDD+ ;  

- l’Amicale des Forestières du Burkina ;  

- la Confédération Paysanne du Faso (CPF) ;  

- l’UICN ;  

- la Coalition des OSC sur les changements climatiques.  

  

2.4. Analyse et rapportage   
  

 Production du rapport provisoire   

  

Sur la base des données collectées auprès des différents acteurs dans les différentes régions 

et communes concernées par l’étude, des analyses sont faites. Un rapport provisoire a été 

validé par le CTS de l’étude à sa deuxième session tenue le 28 février 2020 dans la salle de 

réunion de la Coordination du PIF.   

  

 Production du rapport final  

  

Un atelier national de validation qui a regroupé, outre les structures publiques, les 

représentants de la société civile, du privé et des collectivités territoriales, a validé ledit rapport.  
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CHAPITRE 1: LES BENEFICES MULTIPLES DU PROCESSUS REDD+  
    

Tous les bénéfices potentiels de la REDD+ ne sont pas directs et ne se quantifient pas 

financièrement.   

Les bénéfices directs comprennent les transferts monétaires résultant, par exemple, de la 

vente de crédits carbone sur le marché ou de financements provenant des bailleurs de fonds 

ou des États.   

Les bénéfices indirects de la mise en œuvre de la REDD+ sont les opportunités de clarification 

de la situation foncière, de renforcement de la gestion et de la gouvernance forestière, de 

facilitation de transfert de technologies et d’amélioration des services écosystémiques comme 

l’approvisionnement en eau. L’intérêt des bénéfices indirects réside dans le fait que les 

communautés locales peuvent améliorer leurs conditions socio-économiques avec la REDD+.  

1.1. Définition de concepts   

1.1.1 Les garanties et les bénéfices multiples de la REDD+  
  

La Conférence des Parties à la CCNUCC tenue à Cancún en 2010 a adopté une liste de 

garanties sociales et environnementales à respecter lors de la mise en œuvre d’activités 

REDD+. Ces garanties ont pour objectifs d’accroître les bénéfices multiples potentiels de la 

REDD+ et de minimiser les risques qui peuvent résulter des activités REDD+. En effet, au-

delà de leurs fonctions de puits et de stocks de carbone, les forêts fournissent de nombreux 

autres services écosystémiques d’approvisionnement, de régulation, des services culturels et 

des services de soutien ; et ce sont ces bénéfices qui peuvent être sauvegardés lors de 

l’entretien et l’amélioration des stocks de carbone par une intervention REDD+. Afin de réduire 

les risques potentiels et de renforcer les bénéfices de la REDD+, la CCNUCC demande aux 

pays d’aborder et respecter les garanties de Cancun, et de fournir des informations sur leur 

prise en compte lors de la mise en œuvre des activités REDD+.  

1.1.2 Les co-bénéfices  
  

On parle de "co-bénéfice" lorsqu'un projet produit des effets positifs en plus de son objectif 

principal. Par exemple, la construction d'un barrage hydroélectrique peut produire un co-

bénéfice en matière d'adaptation si elle permet de mieux gérer la ressource en eau et de faire 

face à des sécheresses plus longues.  

Dans le cadre de la REDD+, l’objectif principal étant de réduire les émissions de GES et de 

conserver et renforcer les stocks de carbone, de nombreux projets ont également d'autres 

impacts bénéfiques comme la création d'emplois locaux, la préservation de la biodiversité ou 

la réduction de la pollution de l'air ou de l'eau. Les co-bénéfices sont même souvent invoqués 

comme la motivation principale des porteurs de projet et des acheteurs de crédits carbone.   

1.1.3 Les bénéfices non carbone  
  

Définir les "bénéfices non carbone" qui découlent de la mise en œuvre de la REDD+ est un 

exercice difficile au regard des disparités d’ordre écologique, social, économique des 

contextes de mise en œuvre. Au regard de la diversité et de la complexité d’un tel exercice, 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Biodiversit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_de_l%27air
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les avantages non liés au carbone devraient être identifiés de manière participative, en fonction 

du contexte et des conditions et besoins dominants.   

Selon Katerere et al. (2015), les pays peuvent s’inspirer de certaines recommandations 

internationales pour déterminer les avantages non liés au carbone à prendre en considération. 

Il peut s’agir de critères souples.  

De ce qui précède, plusieurs facteurs déterminent la production des bénéfices non carbone. Il 

s’agit entre autres des politiques nationales mises en place, les méthodes de gestion des 

forêts, la localisation géographique (l’emplacement) des forêts, etc.  

Les bénéfices non carbone, considérés comme partie intégrante des résultats des activités 

REDD+ et des coûts associés, sont expressément inclus dans la conception et la mise en 

œuvre de la REDD+. Aussi, sont-ils considérés comme essentiel pour le succès à long terme 

de la REDD+.   

Dans le cadre du Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF), les bénéfices non 

carbone sont définis au sens large comme étant des « avantages directement ou indirectement 

produits par la mise en œuvre ou le fonctionnement d’un programme de réduction d’émissions, 

notamment l’amélioration des moyens de subsistance localement, la mise en place de 

structures transparentes et efficaces de gouvernance des forêts, une évolution vers la garantie 

des droits fonciers ainsi que l’amélioration et le maintien de la biodiversité et/ou des services 

écosystémiques »  

  

1.2. Les bénéfices non carbone dans les négociations sur la 

CCNUCC   

1.2.1 Les bénéfices non carbone dans les négociations sur la CCNUCC  

Le concept de "bénéfice ou avantage non lié au carbone" s’est imposé progressivement et a 

même remplacé celui de "bénéfice connexe dans le cadre des négociations sur la REDD+.  

  

 À Poznan (Pologne), à la quatorzième session de la Conférence des Parties tenue du 

1er au 12 décembre 2008, les pays Parties sont convenus d’élargir les activités REDD+ 

pour prendre en compte le rôle de la préservation, de la gestion durable des forêts et 

du renforcement des stocks de carbone forestier. L’Organe subsidiaire de conseil 

scientifique et technologique (SBSTA) a souligné l’importance d’explorer les bénéficies 

connexes résultant de la décision 2/CP.13 prise à Bali16 dans le cadre de son 

programme de travail.   
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 A la quinzième session de la Conférence des Parties tenue du 7 au 18 décembre 2009 

à Copenhague (Danemark), les pays en développement ont été priés de tenir compte 

de l’importance des co-bénéfices dont la biodiversité lorsqu’ils encouragent la gestion 

durable des forêts et mettent en œuvre d’autres engagements et accords 

internationaux.   

 À la seizième session de la Conférence des Parties tenue du 29 novembre au 10 

décembre 2010 à Cancún (Mexique), les Parties ont adopté une liste d’activités 

REDD+ dans la décision 1/CP.16. Les garanties sont mentionnées à l’annexe 1 de la 

décision 1/CP.16. La Conférence des Parties demandait aux pays en développement 

de prendre en considération les facteurs de déboisement et de dégradation des forêts, 

les problèmes fonciers, les questions de gouvernance des forêts et le souci d’égalité 

entre les sexes, qui étaient des avantages non liés au carbone tout aussi importants.   

 le rôle dévolu aux avantages non liés au carbone date de la dix-huitième session de la 

Conférence des Parties, tenue du 26 novembre au 7 décembre 2012 à Doha (Qatar) 

en 2012, lorsque les pays ont examiné les moyens d’encourager les avantages non 

liés au carbone.   

 À la dix-neuvième session, tenue du 11 au 23 novembre 2013 à Varsovie (Pologne) 

en 2013, les participants sont allés plus loin en reconnaissant que pour assurer 

l’efficacité de REDD+, des mesures propres à inciter les avantages non liés au carbone 

étaient essentielles à la pérennité des programmes REDD+.    

  

Dans le cadre de l’Accord de Paris, l’article 5, alinéa 5.1 invite les Parties à prendre des 

mesures pour conserver et renforcer la biomasse, les forêts, les puits et réservoirs de gaz à 

effet de serre océaniques et autres. Elles sont encouragées à appliquer et étayer le cadre 

existant dans les directives et décisions pertinentes de la CCNUCC pour : les démarches 

générales et les mesures d’incitation positive concernant la réduction des émissions découlant 

de la déforestation et de la dégradation des forêts, et le rôle de la conservation, de la gestion 

durable des forêts et de l’accroissement des stocks de carbone forestiers dans les pays en 

développement (REDD+) ; et des démarches générales alternatives, telles que celles 

conjointes en matière d’atténuation et d’adaptation, tout en promouvant les avantages non liés 

au carbone associés à de telles démarches (Alinéa 5.2).  

  

1.2.2 Exemples de critères pour définir les avantages non liés au carbone  

-  
-  
-  

-  

-  

-  

-  

Exemples de critères pour définir les avantages non liés au carbone  
un avantage non lié au carbone est lié à une fonction donnée de la forêt   
un programme REDD+ donné peut contribuer audit avantage  aller plus loin que les 
exigences minimales des Garanties de Cancún en augmentant la biodiversité, en 
améliorant la reconnaissance des droits des peuples autochtones et des communautés 
locales, et en renforçant la gouvernance des forêts   
contribution aux réductions d’émissions de manière permanente grâce à la viabilité à long 
terme de REDD+ au niveau national   
un avantage non lié au carbone peut prendre en compte des facteurs spécifiques de 
déforestation et de dégradation des forêts grâce à l’amélioration de la gouvernance des 
forêts et à la reconnaissance des régimes fonciers   
contribution aux synergies avec les objectifs intéressant l’adaptation aux changements 
climatiques   
un avantage non lié au carbone peut être surveillé et notifié de manière rigoureuse et avec 

des options possibles pour le suivi de la communauté 19   

-  un avantage non lié au carbone peut contribuer à la création d’emplois et de revenus  
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CHAPITRE 2 : IDENTIFICATION DES BENEFICES NON CARBONE 

DANS LES REGIONS D’INTERVENTION DU PIF  
  

De ce qui précède, les bénéfices non carbone peuvent être regroupés en cinq grands 

domaines que sont :  

- l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles ;  

- la fourniture de services écosystémiques ;  

- l’adaptation aux changements climatiques ;  

- l’amélioration des conditions économiques et des moyens de subsistance ;  

- le soutien aux valeurs sociales et culturelles  

Afin de bien appréhender les avantages non carbone liés à chacun des cinq axes, il a été 

éclaté en des composantes. Ainsi, le tableau ci-dessous présente les différentes composantes 

définies pour chaque axe.  

Tableau 4 : les cinq axes d’identification des bénéfices non carbone  

Amélioration de la 
gouvernance des forêts  

Fournitures de 
services  

écosystémiques  

Adaptation aux 
changements 
climatiques  

Amélioration des 
conditions  

économiques et des 
moyens de 

subsistance  

Soutien aux 
valeurs  

sociales et 
culturelles  

 Amélioration du régime foncier 
(terres et forêts et des droits 
(légaux et coutumiers)   

 Promotion des pratiques de 
bonne gouvernance  

 Autonomisation des 
communautés locales et 
questions d’équité entre les 
sexes  

 Biodiversité 
préservée et 
renforcée  

 Protection des 
bassins 
hydrographiques et 
maintien des régimes 
hydrologiques  

  

 Adaptation des 
écosystèmes 
aux 
chocs/risques 
climatiques  

 Amélioration des 
moyens de 
subsistance et du 
bien être  

 Contribution accrue 
du secteur 
 forestier  au 
développement 
économique et social  

 Protection des 
écosystèmes 
particuliers  

  

Aussi, au regard de la typologie des catégories d’acteurs du processus REDD+ au Burkina 

Faso, de la spécificité de chaque forêt dans les régions d’étude et des expériences dans la 

mise en œuvre des PDIC/REDD+, les bénéfices non carbone identifiés sont présentés dans 

les tableaux ci-dessous à l’échelle centrale et dans chaque région d’intervention du PIF.  

  

2.1  Au niveau central   

La synthèse des bénéfices non carbone ainsi que les potentiels bénéfices non carbone 

identifiés par les acteurs du niveau central est consignée dans le tableau cidessous.  
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Tableau 5 : synthèse des bénéfices non carbone identifiés au 

niveau central  

Domaine  Types de bénéfice  

1. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts  
o Amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers)  
o Promotion des pratiques de bonne gouvernance (Planification territoriale, sécurisation des investissements, mise en place de comité de gestion, etc.) 

o  Autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes  

Gouvernance forestière  Création de diverses activités en termes d’aménagement et de gestion :   

Institutions  locales  et  
nationales plus effectives  

Organisation de groupes socio-professionnels et de collectivités locales  

Création de vergers, promotion de jardins nutritifs   

Gestion des conflits  
Création de cadres formels de règlement de litige foncier  

Création et existence de mécanisme de gestion des plaintes (MGP)  

Respect des droits des 
communautés locales, 
genre et équité  

Création et renforcement des capacités des OSC  

Création de mécanismes de gestion communautaires des massifs forestiers  

Réduction de la pression sur les ressources forestières du fait de leur responsabilisation et de leur implication 
dans la gestion des massifs forestiers  

Responsabilisation des femmes sur l’exploitation et la gestion des PFNL  

Engouement de plus en plus des OSC à travers les différentes plateformes  

Existence d’un catalogue de bonnes pratiques en matière de GDT, et d’adaptation au changement 
climatique  

Mise en place d’un potentiel de captation des financements pour diverses autres activités  

Clarification progressive de la place de la femme en termes de droit foncier  

Sensibilisation afin de lever les pesanteurs sociales tendant à créer des barrières aux femmes (droits foncier, 
exercices d’activités libres)  

Appui institutionnel et 
renforcement de capacité  

Création d’un cadre institutionnel de mise en œuvre de la REDD+ au niveau national, régional et communal  

Clarification du droit carbone et  proposition de loi qui viendra combler le vide juridique qui existe en la 
matière  

Existence d’un cadre légal de la REDD+  

Renforcement de capacité d’un pool d’experts en télédétection et en géomatique  

Existence d’un socle pour capter d’autres financements à travers des fenêtres ou guichets commis à la 
cause  

Cartographie des projets et programmes à potentiel REDD+  

Existence des PDIC/REDD+  
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Création d’un Centre national de formation sur la REDD+ (CENAFOR) pour constituer un pool d’experts en 
matière de gouvernance forestière et de REDD+ en particulier  

Appui direct de plusieurs institutions nationales   

Appui pour la constitution d’une expertise nationale en matière de MNV  

Renforcement des capacités des OSC sur la conduite des diagnostics participatifs  

Domaine  Types de bénéfice  

  Renforcement des capacités des populations, Préfets, des Maires, des Hauts-Commissaires et des 
Secrétaires Généraux sur la thématique de la REDD+ et du changement climatique  

  Formation des élus nationaux (députés) sur la REDD+ et le changement climatique  

2. Bénéfices non carbone liés à la fourniture des services éco-systémiques  
o Biodiversité préservée et renforcée  
o Protection des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques  

Préservation de la 
biodiversité  

Existence de programmes de valorisation des ressources naturelles  

Création d’une commission spécifique « biodiversité au niveau de l’IUCN »  

Développement de l’approche paysage  

Constat de l’amélioration du paysage car il y a un travail de conservation de l’écosystème  

Existence d’un répertoire des espèces en voie de disparition  

Mise en œuvre de plusieurs actions : gestion des aires protégées (conservation de la faune, de la flore, des 
oiseaux  

  

Maintien  de  

l’approvisionnement en 
eau  

Mise en œuvre des actions de collecte d’eau de ruissèlement pour diverses activités au profit des 
populations  

  Mise en œuvre d’actions pour la mobilisation et la conservation des ressources en eau  

  Création des agences régionales de l’eau  

  Création des comités locaux de l’eau (CLE)  

  Responsabilisation des communautés pour la gestion rationnelle des ressources en eau  

  Création de plusieurs agences de régulation en matière de ressources en eau  

Amélioration de la beauté 
du paysage  

Existence du Parc Bangr-Wéogo  

  Existence du Parc National de Pô dit Parc KABORE Tambi  

3. Bénéfices non carbone liés à la l’adaptation aux changements 
climatiques o Adaptation des écosystèmes aux chocs/risques climatiques  
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  Existence d’un paquet de connaissances sur certaines pratiques en termes d’utilisation des terres, la 
gestion durable des terres agricoles  

  Maîtrise de la technologie de biodigesteurs  

  Développement de la technique du Zaï mécanisé (IR12)  

Accroissement  des  
financements  

Elargissement du portefeuille de projets en ce qui concerne l’adaptation  

Amélioration de la sécurité 
alimentaire  

Maîtrise d’un paquet technologique existant (RNA, cordons pierreux, gestion durable des terres, diguettes 
anti-érosives, embouche bovine, points d’eau pour l’abreuvement du bétail etc.)  

  Développement de semences améliorées  

 

Domaine  Types de bénéfice  

Adaptation forêt et 
agriculture  

Promotion de la RNA et de plusieurs autres techniques pour concilier forêts et agriculture  

Reboisement autour des périmètres irrigués de production de riz  

Existence de contrats de culture dans les espaces boisées avec des cahiers de charge  

Appui institutionnel/ 
renforcement de capacités  

Existence d’un réseau de partage d’expériences avec les femmes   

4. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance  
o Amélioration des moyens de subsistance et du bien être  
o Contribution accrue du secteur forestier au développement économique  

Création  d’emploi  et  
augmentation des revenus  

Financement des AGR dans 32 communes  

  Création et dynamisation des entreprises forestières  

  Retombées liées au financement des activités de valorisation des PFNL   

  Création d’emplois verts (surveillants villageois dans les parcs à tourisme de vision, les guides de la marre 
de Oursi et la mare aux hippopotames de Bala)  

  Valorisation des ligneux dans les CAF :  

  Création de magasins de warrantage  

  Paiements pour services écosystémiques à travers les différents PDIC/REDD+,  le reboisement et bien 
d’autres activités dans les forêts  

Amélioration de la situation 
sanitaire  

Amélioration de la nutrition au niveau des enfants  

5. Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et 
culturelles o Protection des écosystèmes particuliers  
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Soutien aux zones 
préservées 
communautaires  

Mise en œuvre de projets sur les ZOVIC  

Science  et  connaissances  
traditionnelles  

Recherche sur les normes  d’exploitation forestière adaptées au CC et à la REDD+  par le CNSF  

Sites UNESCO  Prise en compte des connaissances endogènes des populations : capitaliser la règlementation coutumière 
en matière de gestion forestière s’en inspirer afin de pouvoir de façon formelle intégrer de articles dans le 
code forestier par exemple  

  Paysans promoteurs de plantes médicinales  

  Renforcement des capacités du comité de gestion des bois sacrés de Zoula pour la lutte contre les feux de 
brousse dans le site et comment pratiquer l’apiculture à l’intérieur du bois sacré  

  Projet de gestion du bois sacré dans le Sanguié  

  Marre aux hippopotames de Bala  
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2.2  Au niveau des régions d’intervention du PIF   
  

2.2.1 Région du Centre-Ouest   
  

Conformément à la méthodologie adoptée, une consultation régionale sous forme de focus 

groupe a été organisée et a regroupé outre les structures publiques de l’Etat, des acteurs de 

la société civile, du privé et des collectivités territoriales. Aussi, des interviews des bénéficiaires 

des PDIC/REDD+ dans les villages de Zamo-village et de Zinè dans la commune de Zamo 

ont-elles permis d’identifier les bénéfices non carbone dans ladite région.   

La synthèse des résultats des enquêtes est consignée dans le tableau ci-dessous.   
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  Tableau 6 : bénéfices non carbone identifiés dans la région du Centre-

Ouest  

Domaine  Types de bénéfice  

1. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts  
o  Amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux 

et coutumiers) o  Promotion des pratiques de bonne gouvernance o 
 Autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes  

Gouvernance forestière  Mise en place de comité de gestion forestière  

  Changement de mentalité  

  Sensibilisation sur les nouvelles techniques de protection des forêts  

  Interdiction de rentrer dans la forêt quand il y a des cérémonies coutumières des masques  

  Délimitation des forêts  

  Identification des espaces de conservations  

  Mise en place de comité REED+  

  Amélioration de l’accès des femmes aux terres  

  Gestion autonome des CAF par les populations riveraines  

  Renforcement des capacités des acteurs des PFNL  

  Mise en place du service foncier et des commissions foncières villageoises  

  Création des forêts communales   

  Mise en place de chartes locales de gestion des ressources  

  Délivrance des attestations de possession foncière  

  Organisation des tradipraticiens  

Gestion des conflits  Il existe un consensus dans la gestion de la forêt  

  Prises de décisions en Assemblée Générale  

  Sensibilisation des populations sur le respect des pistes à bétail et des zones de pâture  

Equité et genre  Implication des femmes dans le comité et dans les activités  

  Accès à la terre des femmes de Ziné  

  Facilitation de l’accès à la terre pour les femmes migrantes  

  Implication des femmes et des jeunes dans  la gouvernance foncière  
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2. Bénéfices non carbone liés à la fourniture des services éco-systémiques  
o Biodiversité préservée et renforcée  
o Protection des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques  

  Création de forages à l’intérieur des forêts  

  Sensibilisation sur le changement de mentalité  

 

Domaine  Types de bénéfice  

   Interdiction de l’orpaillage   

   Amendement des salines  

   Lutte contre le braconnage et la coupe abusive du bois  

   Mise en place des (CLE) comité local de l’eau et le (CUE) comité d’usagers d’eau  

   Protection des berges des plans d’eau  

   Sensibilisation contre l’usage des pesticides  

   Sensibilisation sur l’usage rationnelle de l’eau  

   Protection de la faune et de la flore  

3.  Bénéfices non 
car 

bone liés à l’adaptation aux changements climatiques  

  o  Adaptation  des écosystèmes aux chocs/risques climatiques  

   Formation en technique de Zaï  

   Mise en place des cordons pierreux  

   Vulgarisation des fosses fumières   

   Vulgarisation des biodigesteurs  

   Formation en technique de stabilisation de l’eau pour la production  

   Mise en place d’activités de contresaison  

   Aménagement de bas-fonds pour la culture du riz et le jardinage  

   Formation en techniques de production et transformation du manioc  

   Aménagement de retenues d’eau  

   Aménagement de boulis  

   Mise en place de boutiques témoins  

   Installation de plateformes multifonctionnelles  

   Formation en technique de fertilisation des sols  
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   Dotation en équipements agricoles  

   Formation en technique de culture sur le même champ pendant une longue durée  

   Promotion du transport en commun  

   Promotion des énergies renouvelables  

   Subvention du gaz butane et la promotion du biogaz  

   Promotion des sources d’énergie renouvelables  

   Protection des berges    

   Mise en place du système d’information forestière   

 

Domaine  Types de bénéfice  

  Campagnes de reboisement   

4. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance  
o Amélioration des moyens de subsistance et du bien être  
o Contribution accrue du secteur forestier au développement économique  

  Dotation femmes en petits ruminants pour l’élevage familial  

  Tissage de pagne traditionnel pour les femmes migrantes  

  Dotation en pairs de bœufs aux hommes  

  Formation en fauche et conservation du fourrage  

  Formation des femmes en transformation des PFNL  

  Dotation de caisson pour le conditionnement du fourrage  

  Financement des activités des groupements  

  Exploitation du miel avec des ruches modernes  

  Dotation en kit de récolte du miel  

  Formation en apiculture moderne  

  Transformation et commercialisation de la potasse par les femmes  

  Formation en savonnerie  

  Plantation d’anacarde  

  Formation en transformation de beurre de karité  

  Intensification de l’élevage des poules de race  

  Mise en place de porcherie pour les femmes  
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  Dotation en matériel de transformation des PFNL  

  Mise en place de micro crédit au profit des femmes  

  Mise en place de vergers fruitiers (mangues, goyaves, banane etc.)  

  Plantation d’anacarde  

  Plantation d’arbres de Néré et de Karité  

  Appui à la recherche de marchés pour les produits locaux  

  Production et vulgarisation des semences améliorées  

  Vulgarisation du compostage  

  Renforcement des capacités à la production et à la transformation des PFNL  

  Création des jardins nutritifs et de jardins maraichers  

  Création du circuit écotouristique  

  Mise en place des écovillages  

 Domaine  Types de bénéfice  

   Mise en place et subvention de l’association des apiculteurs  

   Promotion de foires locales  

   Aménagement des forêts (association des bucherons)  

   Promotion des produits forestiers non ligneux   

   Appuis aux associations des femmes pour l’élevage domestique    

   Renforcement des capacités aux stratégies et  outils de résilience aux effets néfastes des changements 
climatiques  

5.  Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et 
culturelles o Protection des écosystèmes particuliers  

   Panneautage des sites sacrés  

   Sécurisation des sites et bois sacrés  

   Education environnementale  

   Implantation d’une maternité dans le village  

   Appuis à la gouvernance coutumières des terres (mare sacrée, bosquets, association des coutumiers, etc.)  
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2.2.2 Région du Centre-Sud   
  

Conformément à la méthodologie adoptée, une consultation régionale sous forme de focus 

groupe a été organisée et a regroupé outre les structures publiques de l’Etat, des acteurs de 

la société civile, du privé et des collectivités territoriales. Aussi, des interviews des bénéficiaires 

des PDIC dans le village de Guidisi (commune de Doulougou) et du village de Narobtenga 

(commune de Ipèlcé) ont-elles permis d’identifier les bénéfices non carbone dans ladite région.   

La synthèse des résultats des enquêtes est consignée dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau 7 : bénéfices non carbone identifiés dans la région du Centre-Sud  
Domaine  Types de bénéfice  

1. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts  
o Amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers) o  Promotion des pratiques 

de bonne gouvernance  

o Autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes  

Gouvernance forestière  Recherche de financement pour l’entretien des forêts  

  Intégration de la notion d’éco-village dans les plans d’action dans le domaine de l’éducation et de 
l’agriculture  

  Mise en place d’un comité de gestion   

  Changement de mentalité  

  Meilleure organisation pour la gestion des forêts  

  Sensibilisation sur les nouvelles techniques de protection des forêts  

  Délimitation des forêts  

Gestion des conflits  Existence d’un observatoire régional de gestion des conflits  

  Sensibilisation des populations sur le respect des pistes à bétail et des zones de pâture  

  Existence d’un consensus dans la gestion de la forêt  

  Fixation d’amendes à payer aux coutumiers en cas de non-respect des règles  

  Prises des décisions en assemblée générale  

  Sensibilisation des populations sur le respect des pistes à bétail et des zones de pâture  

Equité et genre  Règlementation de l’exploitation agricole dans les zones forestières pour les allochtones  

  Amélioration des conditions d’accès des femmes sur les périmètres irrigués  

  Implication des femmes dans le comité et dans les activités  

Institutions locales et 
nationales plus efficace  

Implication des Maires dans le  plaidoyer genre et changement climatique  

  Deux forêts communales gérées par les communautés elle mêmes  

  Des plans d’actions annuels élaborés par les élus locaux sur la gestion des ressources naturelles  

  Inscription budgétaire des aspects de foresterie dans les plans communaux de développement (PCD)  

Renforcement des 
capacités et appui  
institutionnel  

Mise en place de cellules environnementales dans chaque commune  
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  Mise en place dans 17 communes de service du foncier rural  

  Création d’un service régional de formation et de l’organisation du monde rural (SRMOFER)  

  Existence d’une assemblée générale des projets et programmes au niveau régional  

 

Domaine  Types de bénéfice  

2. Bénéfices non car bone liés à la fourniture des services éco-systémiques  
 o  Biodiversité pr éservée et renforcée  
 o  Protection des  bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques  

 Préservation  de  
biodiversité  

la  Des actions d’afforestation et reforestation  

   Reboisement à l’intérieur des forêts  

   Actions de récupération des terres dégradées  

   Amélioration du couvert végétal  

   Création des éco-villages   

   Disparition des clairières à l’intérieur des forêts  

   Augmentation de la population d’abeilles  

   Recensement des tradipraticiens du centre sud  

   Formation en technique de prélèvement des plantes médicinales  

   Jardin potager familial de plantes médicinal  

   Exploration des vertus de chaque arbre et chaque espèce animale  

   Création d’un réservoir de connaissance traditionnelle en matière de phytothérapie  

   Création d’une bande de 200m aux abords des zones forestières avec des plantes mellifères   

Régulation des eaux   Protection des berges  

   Délimitation de bandes de servitude aux abords des cours d’eau  

   Implantation de 13 forages dans les ranchs  

   Création des comités locaux de l’eau (CLE)  

   Création de barrages, de boulis et de mares dans la région  

   Vulgarisation des techniques de collecte d’eau de ruissellement dans les champs individuels  

   Existence d’un groupe thématique des services de l’eau  

   Intégration et capitalisation des données et informations sur l’état de pollution et la qualité de l’eau   

   Implantation de forages à l’intérieur des forêts  
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   Sensibilisation sur le changement de mentalité  

   Développement de techniques de stabilisation de l'eau  

   Création d’un musée ethnographique et un conservatoire botanique  

3. Bénéfices non car bone liés à l’adaptation aux changements climatiques  
 o  Adaptation  des écosystèmes aux choses/risques climatiques  

  Maîtrise des techniques de gestion durable des terres agricoles  

 

Domaine  Types de bénéfice  

  Maîtrise de la technologie des biodigesteurs   

  Vulgarisation des techniques de CES/DRS  

  Sensibilisation, conseil et formation  

  Vulgarisation des foyers améliorés  

Sécurité alimentaire  Encadrement du monde rural  

  Maîtrise des techniques d’enrichissement des sols  

  Accompagnement des populations dans les cultures de contre saison  

  Promotion de l’insémination artificielle des animaux  

  Mise en place des jardins potagers  

  Organisation des formations en agriculture à l’échelle ménage  

  Implantation de périmètres irrigués  

  Promotion du maraîchage   

  Maîtrise d’un paquet technologique existant (RNA, cordons pierreux, gestion durable des terres, diguettes anti-
érosives, embouche bovine, points d’eau pour l’abreuvement du bétail etc.)  

  Formation en technique de transformation du manioc  

  Développement de semences améliorées  

  Création de jardin maraîcher de moringa  

  Plantation de baobab dans un périmètre aménagé  

  Accompagnement des ménages pour développer un élevage familial plus intensif  

  Promotion de l’approche filière dans la recherche de marché  

  Organisation de journées promotionnelles au profit des femmes  

Financements  Appui de plusieurs partenaires en termes de matériels et d’appui conseil  
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  Appui d’un projet P1P2RS  

Intégration Agriculture 
Forêts  

Bénéfices liés à la vulgarisation de cette technique au profit des populations locales  

  Appui à la récupération des terres dégradées à l’intérieur des forêts  

  Réalisation d’un château d’eau à l’intérieur de la forêt  

  Formation en technique de Zaï  

  Mise en place des cordons pierreux  

  Vulgarisation des fosses fumières   

  Vulgarisation des biodigesteurs  

 

Domaine  Types de bénéfice  

  Dotation en charrues  

  Dotation en intrants agricoles  

  Formation en technique de production du soja  

4. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance  
o Amélioration des moyens de subsistance et du bien être  
o Contribution accrue du secteur forestier au développement économique  

Création d’emploi et 
augmentation des 
revenus  

Financement des AGR   

  Création des entreprises forestières  

  Existence d’associations en PFNL  

  Financement de groupements et d’individus pour monter des activités  

  Développer des filières porteuses  

  Développer des marchés  

  Participation à des foires   

  Construction d’une clinique thérapeutique de tradipraticiens  

  Construction d’un magasin de stockage de médicaments traditionnels  

  Recherche d’espèces utiles de médecine traditionnelle en vue de planter  

  Développent de la filière de la gomme arabique  

  Création de quatre unités de transformation de PFNL  
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  Soutien pour l’entretien de baobab  

  Formation des femmes en transformation des PFNL  

  Création d’un comptoir des produits maraîchers  

  Organisation de la vente de calebasses et de seko, de zamanin et de voaga  

  Dotation en plateforme multifonctionnelle  

  Financement des activités des groupements  

  Mise en place des biodigesteurs  

  Mise en place d’un système de micro crédit pour les femmes  

  Formation des jeunes à l’apprentissage de petits métiers  

  Formation sur les techniques de production du beurre de karité et de soumbala  

  Formation sur la technique de production et de commercialisation du « Koudbala »  

  Mise en place de jardin nutritionnel  

  Formation en savonnerie  

Domaine  Types de bénéfice  

  Exploitation du miel avec des ruches modernes  

  Dotation en kit de récolte du miel  

  Aménagement de bas-fonds pour le maraîchage au profit des femmes et des jeunes  

  Organisation et recherche de marché pour la vente des PFNL  

  Formation en apiculture moderne  

5. Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et culturelles o 

Protection des écosystèmes particuliers  

Œuvres sociales  Dédommagement des riverains des forêts en cas de dégâts des éléphants  
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2.2.3 Région du Sud-Ouest   
  

Conformément à la méthodologie adoptée, une consultation régionale sous forme de focus 

groupe a été organisée et a regroupé outre les structures publiques de l’Etat, des acteurs de 

la société civile, du privé et des collectivités territoriales. Aussi, des interviews des bénéficiaires 

des PDIC/REDD+ dans le village de Bouroum-Bouroum (commune de Bouroum-Bouroum) et 

du village de Nako (commune de Nako) ontelles permis d’identifier les bénéfices non carbone 

dans ladite région.   

La synthèse des résultats des enquêtes est consignée dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau 8 : bénéfices non carbone identifiés dans la région du 

Sud-Ouest  

Domaine  Types de bénéfice  

1. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts  
o Amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers) o  Promotion des pratiques 

de bonne gouvernance  

o Autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes  
Gouvernance forestière  Renforcement des capacités sur les autorisations d’exploitation  

  Mise en place et/ou dynamisation des CGF  

  Sensibilisation pour le changement de mentalité   

  Délimitation de la forêt classée de Gonfléra (3 000 ha)  

  Création des pistes à bétails autour des forêts  

  Mise en œuvre effective de la loi sur le foncier rural  

  Délibération sur la répartition spatiale de l’espace communal  

  Prise d’un arrêté communal avec délibéré pour le classement de la forêt communale (3 941,08ha)  

  Pose de bornes autour des forêts délimitées  

  Pose de panneaux de signalisation  

  Promotion de l’intercommunalité à travers la mise en place des comités de gestion  

  Formation des services techniques et des ONG sur des thématiques relatives à la gestion durable des forêts  

  Renforcement des capacités des CGF  

  Information, sensibilisation des populations sur la législation en vigueur relative au code forestier et au code de 
l’environnement  

  Implication des populations locales dans la prise de décisions  

Gestion des conflits   Fonctionnement des différents observatoires de gestion des conflits  

  Réduction des conflits de compétences dans la gestion des forêts (conseillers municipaux et CVD)  

  Harmonisation des interventions dans le domaine des forêts  

  Règlement des litiges par le COGES en mettant l’accent sur le consensus   

  Sensibilisation des populations sur le respect des pistes à bétail et des zones de pâture  

  Renforcement des actions de reboisement  

  Promotion de la fauche et de la conservation du fourrage  

Equité et genre   Implication des femmes dans le comité et dans les activités  

  Prise en compte du genre dans  la mise en place des CGF  

  Facilitation de l’accès des femmes à la terre  
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  Création des activités génératrices de revenu en lien avec PFNL  

2. Bénéfices non carbone liés à la fourniture des services éco-systémiques  
o Biodiversité préservée et renforcée  
o Protection des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques  

  Création des pépinières pour les espèces locales   

 

 Domaine  Types de bénéfice  

   Amélioration de la qualité des sols  

   Création des forêts à partir des espèces exotiques adaptables à notre climat  

   Renforcement des actions de sensibilisation pour minimiser les feux de brousse ; la coupe abusive du bois, le 
braconnage  

   Promotion de la production de la culture fourragère pour éviter le surpâturage  

   Implantation de forages pastoraux  

   Interdiction de l’usage des pesticides non homologués  

   Sensibilisation des producteurs sur les bonnes pratiques agricoles  

   Promotion de la plantation d’arbres le long des bassins d’eau  

   Renforcement des capacités des maraîchers sur la protection des berges  

   Aménagement des bassins quasiment inexistants  

   Protection des berges  

   Sensibilisation sur l’usage des produits nocifs   

   Construction d’un parc à vaccination avec l’implantation d’un forage   

3.  Bénéfices non carbone liés à la l’adaptation aux changements 
climatiques o Adaptation des écosystèmes aux choses/risques 

climatiques  

   Aménagement et récupération des terres dégradées (DRS-CES)  

   Pratiques des techniques (agroforesterie, RNA, jachère)  

   Promotion des plantations individuelles autour des concessions  

   Promotion des actions de reboisement  

   Promotion du transport en commun en lieu et place des engins individuels  

   Formation en technique de Zaï  

   Mise en place des cordons pierreux  

   Vulgarisation des fosses fumières   
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   Vulgarisation des biodigesteurs  

   Formation en technique de stabilisation de l’eau pour la production  

   Mise en place d’activités de contresaison  

   Aménagement de bas-fonds pour la culture du riz et le jardinage  

   Aménagement de retenues d’eau  

   Aménagement de boulis  

   Formation en fosses fumières  

   Formation en technique de fertilisation des sols  

   Dotation en équipement agricole  

4.  Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance  

 

Domaine  Types de bénéfice  

o  Amélioration des moyens de subsistance et du bien être o 
 Contribution accrue du secteur forestier au développement 
économique  

  Création des forêts médicinales   

  Autorisation de l’exploitation contrôlée en bois de chauffe   

  Autorisation de fauche et conservation du fourrage aux CGF  

  Renforcement du réseau d’encadrent des producteurs (agriculture, élevage, environnement)  

  Promotion de la production de la fumure organique  

  Sensibilisation des producteurs à l’utilisation des semences améliorés  

  Sensibilisation des communautés sur la nécessité de briser les tabous alimentaires (chenilles, PFNL)  

  Financement des AGR pour une meilleure autonomisation des groupes vulnérables  

  Création un cadre  formel dans les formations sanitaires pour les médecins traditionnalistes  

  Défrichement contrôlé  

  Appui de l’APFG pour l’ouverture d’une boutique de PFNL  

  Appui aux femmes pour la collecte des amendes de karité  

  Mise en place d’une unité de miellerie  

  Formation en fauche et conservation du fourrage  

  Formation des femmes en transformation des PFNL  

  Dotation de caisson pour le conditionnement du fourrage  

  Financement des activités des groupements  
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  Exploitation du miel avec des ruches modernes  

  Dotation en kit de récolte du miel  

  Formation en apiculture moderne  

  Transformation et commercialisation de la potasse par les femmes  

  Formation en savonnerie  

  Plantation d’anacarde  

  Formation en transformation de beurre de karité  

  Formation en foyer améliorés  

  Mise en place de porcherie pour les femmes  

  Dotation en matériel de transformation des PFNL  

  Mise en place de micro crédit au profit des femmes  

  Mise en place de vergers fruitiers (mangues, goyaves, banane etc.)  

  Plantation de d’arbres de Néré et de Karité  

  Dotation en plateforme multifonctionnelle  

 Domaine  Types de bénéfice  

   Dotation en broyeur pour le fourrage  

   Exploitation des PFNL  

   Promotion de la création des vergers à partir des PFNL  

   Création de groupements d’intérêts économiques les exploitants  

5.  Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et 
culturelles o Protection des écosystèmes particuliers  

   Protection des lieux de cultes, des bois sacrés  

   Création et l’entretien des forêts communales et villageoises  

   Délimitation d’espaces protégés (bosquets, mares, lieux sacrés)  

   Instauration de l’éducation environnementale dans les systèmes d’enseignement classique  

   Aménagement d’un bois sacré réservé aux rites initiatiques (le djôrô)  

   Connaissances acquises sur la promotion du tourisme de vision en lien avec les sites sacrés  
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2.2.4 Région de l’Est   
  

Conformément à la méthodologie adoptée, une consultation régionale sous forme de focus 

groupe a été organisée et a regroupé outre les structures publiques de l’Etat, des acteurs de 

la société civile, du privé et des collectivités territoriales. Aussi, des interviews des bénéficiaires 

des PDIC/REDD+ dans le village de Partiaga (commune de Partiaga) et du village de Kantchari 

(commune de Kantchari) ont-elles permis d’identifier les bénéfices non carbone dans ladite 

région.   

La synthèse des résultats des enquêtes est consignée dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau 9 : bénéfices non carbone identifiés dans la 

région de l’Est  

Domaine  Types de bénéfice  

1. Bénéfices non car bone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts  
 o  Amélioration du régi me foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers)  
 o  Promotion des pratiq ues de bonne gouvernance  
 o  Autonomisation des  communautés locales et questions d’équité entre les sexes  

Gouvernance forestière  Existence de financements pour l’entretien des forêts  

   Mise en place d’un comté de gestion avec un représentant de la mairie dans le comité  

   Changement de mentalité  

   Meilleure organisation pour la gestion des forêts  

   Sensibilisation sur les nouvelles techniques de protection des forêts  

   Délimitation des forêts  

Gestion des conflits   Existence d’un programme de sensibilisation sur la gestion des conflits communautaires  

   Sensibilisation des populations sur le respect des pistes à bétail et des zones de pâture  

   Dédommagement prévu en cas de délimitation des bandes de servitude  

   Il existe un consensus dans la gestion de la forêt  

   Prises de décisions en assemblée générale  

   Sensibilisation des populations sur le respect des pistes à bétail et des zones de pâture  

Equité et genre   Existence d’un programme de sensibilisation sur la violence basée sur le genre  

   Implication des femmes dans le comité et dans les activités  

   Développement de la notion de pair éducateur  

Institutions locales 
nationales plus 
efficace  

et  Implication dans le réseau national de plaidoyer genre et changement climatique  

   Implication dans le réseau de prévention des risques liés aux catastrophes naturelles  

   Mise en place dans chaque commune d’un comité de riposte en cas de catastrophe  

   Deux forêts communales gérées par les communautés elle mêmes  

   Existence de plans d’actions annuels élaborés par les élus locaux sur la gestion des ressources naturelles  

   Inscription budgétaire des aspects de foresterie dans les plans communaux de développement (PCD)  
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Renforcement des 
capacités et appui  
institutionnel  

Formation en évaluation des besoins pré-catastrophes et post- catastrophes  

  Instauration d’un concours inter-villageois de récompense du meilleur village ayant planté et protéger les 
arbres suite aux reboisements  

 

Domaine  Types de bénéfice  

  Existence d’une assemblée générale des projets et programmes au niveau régional  

2. Bénéfices non car bone liés à la fourniture des services éco-systémiques  
 o  Biodiversité pr éservée et renforcée  
 o  Protection des  bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques  

 Préservation  de  
biodiversité  

la  Organisation d’actions d’afforestation et reforestation  

   Reboisement à l’intérieur des forêts  

   Actions de récupération des terres dégradées  

   Amélioration du couvert végétal  

   Création de jardins écologiques  

   Disparition des clairières à l’intérieur des forêts  

   Augmentation de la population d’abeilles  

Régulation des eaux   Protection des berges  

   Délimitation de bandes de servitude aux abords des cours d’eau  

   Implantation de balises aux abords des bandes de servitudes  

   Réduction de l’ensablement et de pollution des eaux dans les zones où les bandes de servitude sont 
respectées   

   Création des comités locaux de l’eau (CLE)  

   Cartographie des sources d’eau réalisées  

   Caractérisation des sources d’eau effectuée  

   Mesure de la qualité des eaux de forage (des tests in situ)  

   Instauration d’une police de l’eau  

3. Bénéfices non car bone liés à la l’adaptation aux changements climatiques  
 o  Adaptation  des écosystèmes aux choses/risques climatiques  

  Maîtrise des techniques de gestion durable des terres agricoles  
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  Maîtrise de la technologie des biodigesteurs  

  Traduction de document en langue locale sur les biodigesteurs  

  Sensibilisation, conseil et formation  

  Vulgarisation de l’utilisation du gaz  

  Vulgarisation des foyers améliorés  

Sécurité alimentaire  Encadrement du monde rural  

  Maîtrise des techniques d’enrichissement des sols  

  Accompagnement des populations dans les cultures de contre saison  

 

Domaine  Types de bénéfice  

  Mise en place des jardins potagers  

  Développement des formations en agriculture à l’échelle ménage  

  Implantation de périmètres irrigués  

  Instauration de la notion cash for work et food for work  

  Promotion du maraîchage   

  Maîtrise d’un paquet technologique existant (RNA, cordons pierreux, gestion durable des terres, diguettes anti-
érosives, embouche bovine, points d’eau pour l’abreuvement du bétail etc.)  

  Vulgarisation des semences améliorées  

Financements   Augmentation des financements reçus à travers le PIF et IUCN  

  Appui de plusieurs partenaires en termes de matériels et d’appui conseil  

  Appui du PADEL à la région  

Intégration 
 Agriculture- 
Forêts  

La technique est vulgarisée au niveau des populations  

  Appui à la récupération des terres dégradées à l’intérieur des forêts  

  Réalisation d’un château d’eau à l’intérieur de la forêt  

4. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance  
o Amélioration des moyens de subsistance et du bien être  
o Contribution accrue du secteur forestier au développement économique  

Création d’emploi et 
augmentation des 
revenus  

Financement des AGR   
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  Création des entreprises forestières  

  Existence d’associations en PFNL  

  Financement de groupements et d’individus pour monter des activités  

  Participation à des foires   

  Développement de la filière de la gomme arabique  

  Création de quatre unités de transformation de PFNL  

  Soutien pour l’entretien des parcs à karité  

Amélioration de la 
situation économique et 
des moyens d’existence  

Création d’un groupement de charbonniers  

  Création d’un marché de bois  

  Exploitation de la gomme arabique  

Domaine  Types de bénéfice  

  Formation des femmes en transformation des PFNL  

  Exploitation du tamarin  

  Financement des activités des groupements  

  Exploitation du miel avec des ruches modernes  

  Dotation en kit de récolte du miel  

  Formation en apiculture moderne  

5. Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et 
culturelles o Protection des écosystèmes particuliers  

Œuvres sociales  Certains concessionnaires de chasse ont réalisé des ouvrages sociaux au profit des populations riveraines 
des concessions de chasse  

Forêts préservées pour 
services culturels et  
spirituel  

Les coutumiers bénéficient de quelques plants pour faire du reboisement dans leurs lieux sacrés  
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2.2.5 Région de la Boucle du Mouhoun   
  

Conformément à la méthodologie adoptée, une consultation régionale sous forme de focus 

groupe a été organisée et a regroupé outre les structures publiques de l’Etat, des acteurs de 

la société civile, du privé et des collectivités territoriales. Aussi, des interviews des bénéficiaires 

des PDIC/REDD+ dans les villages de Bissandérou et de Tissé dans la commune de Tchériba 

ont-elles permis d’identifier les bénéfices non carbone dans ladite région.   

La synthèse des résultats des enquêtes est consignée dans le tableau ci-dessous.   
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Tableau 10 : bénéfices non carbone identifiés dans la région de la Boucle 

du Mouhoun  
Domaine  Types de bénéfice  

1. Bénéfices non  carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts  
 o  Amélioration du  régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers)  
 o  Promotion des p ratiques de bonne gouvernance  
 o  Autonomisation  des communautés locales et questions d’équité entre les sexes  

  Appui aux acteurs dans l’organisation et la création d’organisations locales formelles  

   Formation des acteurs locaux  

   Mise en place des comités de surveillance, de gestion  

   Réalisation des bosquets pour les femmes (ex : dolotières)  

   Réalisation des bosquets avec des espèces spécifiques  

   Réalisation des jardins nutritifs (ex. : le jardin nutritionnel des femmes dolotières)  

   Délimitation des zones à vocation dans la forêt  

   Aménagement des forêts par secteur d’activités et réservation des portions aux femmes (droit d’usage)  

   Autonomisation à travers les PCD en prenant en compte les actions REDD+ avec un mécanisme de suivi rigoureux  

   Appui aux initiatives locales de gestion forestière (ceux qui s’investissaient déjà)  

   Renforcement de capacités/ sensibilisation des communautés locales  

   Meilleure organisation pour la gestion des forêts  

   Synergie d’action entre les services techniques Agriculture-Environnement-Eau-Elevage  

   Sensibilisation sur les nouvelles techniques de protection des forêts  

   Ouverture de pare-feux  

   Reboisement   

   Délimitation des forêts  

   Existence d’un consensus dans la gestion de la forêt  

   Instauration d’une amende coutumière par le chef de terre  

   Prises des décisions en assemblée générale  

   Sensibilisation des populations sur le respect des pistes à bétail et des zones de pâture  

   Implication des femmes dans le comité et dans les activités  

2.  Bénéfices 
non  

carbone liés à la fourniture des services éco-systémiques  

  o  Biodiversit é préservée et renforcée  

  o  Protection  des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques  

   Création des conditions d’actions écologiques  
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   Identification et recensement de toutes les espèces utilitaires (alimentation hommes et animaux, médicinales)  

  

Domaine  Types de bénéfice  

  Exploration de l’adaptabilité des espèces en fonction des zones  

  Accentuation de la protection des espèces utilitaires menacées et adaptation aux modes d’exploitation  

  Formation des tradipraticiens aux modes de prélèvement et d’exploitation des espèces  

  Protection et restauration des berges  

  Motivation des occupants des berges avec des espèces utilitaires et fixatrices des berges  

  Stratégie alternative : production dans les berges et plantation d’espèces utiles   

  Forages pastoraux et potables pour réduire la pression du bétail sur les berges et améliorer la santé des 
populations à long terme  

  Développement des activités d’aquaculture  

  Technique de salinisation pour l’attraction de la faune sauvage  

  Suivi rigoureux des normes de protection d’espèces (Convention sur la Biodiversité) : abeille, karité  

  Château d’eau à l’intérieur des forêts pur l’abreuvement des animaux  

  Sensibilisation sur le changement de mentalité  

  Plantation dans la forêt de plus de 40 000 plants   

  Reconstitution de la forêt, devenue plus verte  

  Abondance de fleurs pour la productivité des abeilles  

  Réapparition des plantes médicinales qui étaient en voie de disparition  

  Formation pour la mise en place de pépinières  

3. Bénéfices non carbone liés à la l’adaptation aux changements 
climatiques o Adaptation des écosystèmes aux choses/risques 

climatiques  

  Aménagement de basfonds et sites maraîchers  

  Appui à la production des semences pour l’agroforesterie   

  Réalisation de puits maraîchers  

  Promotion de techniques d’irrigation innovante : Goutte à goutte  

  Recherche de partenaires pour la subvention des semences améliorées  

  Encadrement sur l’usage des pesticides/sensibilisation pour l’adoption des bonnes pratiques  

  Formation en technique de Zaï  

  Mise en place des cordons pierreux  
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  Vulgarisation des fosses fumières   

  Vulgarisation des biodigesteurs  

  Formation et fauche et conservation du fourrage  

  Construction d’un magasin de conservation du fourrage  

  Mise en place de plateforme multifonctionnelle pour la transformation du néné et du karité  

47  

  

  

Domaine  Types de bénéfice  

  Dotation en semences améliorées  

4. Bénéfices non  carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance  
 o  Amélioration de s moyens de subsistance et du bien être  
 o  Contribution acc rue du secteur forestier au développement économique  

  Appui aux acteurs locaux à la transformation des PFNL  

   Financement des producteurs  

   Identification des activités viables et rentables par zone  

   Diagnostic et priorisation des actions  

   Orientation des financements/projets en fonction des aspirations et des besoins   

   Formation des jeunes dans des métiers  

   Etudes des potentialités de chaque forêt et organisation de sessions de formation à pour l’exploitation, la 
valorisation et la commercialisation  

   Création d’emplois verts : exemple : association de fauche  

   Diversification des activités et appui à la production fourragère  

   Formation des femmes sur la transformation de PFNL  

   Création d’un groupement de charbonniers, dozo, de pêcheurs  

   Formation en apiculture moderne  

   Introduction de nouvelles productions en Anacarde  

   Dotation en moulin à grain  

   Pratique de la plantation d’anacarde  

   La pratique du maraîchage  

   Dotation en équipement durable  

   Exploitation du tamarin  
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   Financement des activités des groupements  

   Exploitation du miel avec des ruches modernes  

   Dotation en kit de récolte du miel  

   Formation en apiculture moderne  

5.  Bénéfices 
non  

carbone liés aux valeurs sociales et culturelles  

 o  Protection de s écosystèmes particuliers  

   Identification des bois sacrés, les lieux de culte et les points d’eau sacrés  

   Identification et valorisation des pratiques et savoir-faire culturels  en matière de protection des forêts  

   Appui des autorités coutumières dans la sauvegarde des sites culturels  
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CHAPITRE 3 : CARTOGRAPHIE DES POTENTIELS BENEFICES NON 

CARBONE DANS LES REGIONS D’INTERVENTION DU PIF  

Il s’agit dans ce chapitre de cerner au mieux les potentiels bénéfices non carbone susceptibles 

d’être générés dans le cadre du processus REDD+ dans les zones d’intervention du PIF. Au 

regard du caractère communal des investissements des PDIC/REDD+, cette échelle a été 

adoptée pour la cartographie des bénéfices non carbone. L’approche pour leur cartographie 

met en exergue les réalisations géospatialisées des PDIC/REDD+ et intègre aussi les 

potentiels bénéfices non carbone découlant de la conservation des ressources naturelles dans 

le cadre de la REDD+. Ces derniers sont appréhendés à partir de la BDOT de la commune 

concernée.  

3.1  Région du Centre-Ouest  

Conformément à la figure 2 ci-dessous, les réalisations du PDIC dans les villages de Zamo et 

de Ziné sont orientées sur les forêts villageoises, la reforestation et les parefeu. Ainsi, à Zamo, 

on a identifié (21,61ha) de forêt de masques, 10ha de reforestation et 4200m de pare-feu. 

Quant à Ziné, sa forêt villageoise est estimée à 10,85ha, la reforestation (10ha) et les pare-

feu (4200m).  

Tous ces investissements sont susceptibles de générer d’importants bénéfices non carbone 

potentiels sur la protection/gestion des ressources naturelles à l’échelle locale et 

particulièrement les écosystèmes particuliers (bois sacrés). Aussi, lesdits bénéfices sont-ils 

complémentaires à ceux identifiés par les acteurs lors des consultations régionales et des 

enquêtes dans les villages de Zamo et de Ziné (cf. tableau 3).   
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Figure 2 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Zamo  
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3.2  Région du Centre-Sud  

Dans la commune rurale de Ipélsé, les réalisations dans les villages expérimentant les PDIC 

ont porté sur la création d’espaces de conservation dans le village de Narogtenga (1898,5ha), 

de Nakombogo (1999,2ha), de Kakin-Boutougou (1278,97ha). Des actions de reforestation ont 

été faites dans chacun des villages sur une superficie de 25ha. Aussi, quatre (4) plateformes 

multifonctionnelles sont-elles réalisées dans chacun desdits villages.  

Au regard de ces investissements, plusieurs bénéfices potentiels non carbone sont 

perceptibles dans la commune rurale de Ipélcé sur le plan de la gouvernance des ressources 

naturelles (forêts, foncier, etc.), de l’amélioration des conditions socioéconomiques des 

communautés locales (création d’emplois, de revenus, de lutte contre la pauvreté, etc.).  

Concernant la commune de Doulougou, les investissements des PDIC ont porté 

essentiellement sur la création de forêts villageoises ; la reforestation et la récupération des 

terres dégradées. Ainsi, dans le village de Guidissi-Toéghin, une forêt de 3288,66ha a été 

créée, avec une reforestation sur 10ha et 90ha de terres récupérées. Pour le village de 

Silemba, 4175ha de forêt villageoise a été créée, avec 10ha d’espace reboisé et 90ha de terres 

récupérées. Enfin, dans le village de Toguen, 0,32ha a été reboisé. Tous ces investissements 

procurent à la commune de Doulougou des bénéfices non carbone potentiels dans les 

domaines de la gestion durable des terres, de la protection des ressources naturelles et de 

l’adaptation aux changements climatiques.  

Aussi, suite aux efforts de conservation des ressources naturelles dans le cadre de la REDD+ 

dans lesdites communes, de nombreux bénéfices non carbone sont générés par les zones 

humides (conservation des humides, de la biodiversité, etc.), les plans d’eau (eau de boisson, 

divers services écosystémiques).  
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Figure 3 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Ipelcé  
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Figure 4 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Doulougou  
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3.3  Région du Sud-Ouest  

Dans la commune rurale de Nako, les réalisations dans les villages expérimentant les PDIC 

ont porté sur la création d’une forêt villageoise dans le village de Moulera (82,89ha) et de forêts 

sacrées dans les villages de Kourbera-Poura (53,81ha) et de Gourkpésoum (1278,97ha). 

Toutes ces réalisations génèrent d’énormes bénéfices potentiels non carbone dans le cadre 

de la protection des ressources naturelles (forêt villageoise, écosystèmes particuliers) et de 

l’adaptation aux changements climatiques.  

Concernant la commune de Bouroum-Bouroum, les investissements des PDIC ont porté 

essentiellement sur la création de forêts communales et de forêts sacrées, la reforestation, la 

récupération des terres dégradées et la promotion des fosses fumières. Ainsi, dans le village 

de Bouroum-Bouroum, une forêt communale de 3443,2ha a été créée, avec une reforestation 

sur 32ha et 32ha de terres récupérées. Aussi, des pares-feux de 10000 m linéaires et 20ha de 

fosses fumières ont-ils créés dans ledit village. Pour le village de Gbonféra, on enregistre la 

création d’une forêt sacrée de 36,29ha, avec 36,39ha d’espace reboisé et 08ha de terres 

récupérées.   

Tous ces investissements procurent des bénéfices non carbone potentiels dans les domaines 

de la gestion durable des terres, de la protection des ressources naturelles et de l’adaptation 

aux changements climatiques.  

A ces bénéfices non carbone s’ajoutent ceux générés par les efforts de conservation des plans 

d’eau et des zones humides (préservation de la biodiversité, différents services 

écosystémiques fournis).  

  

  

  

  



 

 

58                                                                                                    Rapport d’études – Mars 2020 

Figure 5 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Nako  
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Figure 6 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Bouroum-Bouroum  
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3.4  Région de l’Est  

Dans la commune rurale de Partiaga, les réalisations dans les villages expérimentant les PDIC 

ont porté sur la création de la zone inter-villageoise de Nadiaboni (535,97ha), la forêt 

villageoise de Mardaga (503,77ha). Des actions de reforestation ont été réalisées dans les 

villages de Nadiaboni (6,4ha), de Kodjini (8ha), de Mardaga (6,4ha) et de de Nadiaboni 

(6,4ha). Aussi, deux forages pastoraux sont réalisés à Kodjini et un à Nadiaboni.  

  

Dans la commune rurale de Kantchari, les investissements des PDIC ont porté essentiellement 

sur la création de forêts villageoises, des actions de reforestation, des mises en défens, des 

pare-feu et une plateforme multifonctionnelle. Ainsi, les villages de Bantouaini, de Nando et de 

Kantari enregistrent respectivement 712,67ha ; 139,27ha et 155,94ha de forêt villageoise. En 

outre, lesdits villages bénéficient chacun de 155ha de mise en défens, 5600m linéaires de 

pare-feu et 8ha de reforestation.  

Par ailleurs, le village de Bantouani et de Nando bénéficient respectivement de 1 et de 2 

forages pastoraux. Le village de Sakoani, quant à lui, enregistre une plateforme 

multifonctionnelle.   

Tous ces investissements procurent des bénéfices non carbone potentiels dans les domaines 

de la gestion durable des terres, de la protection des ressources naturelles, de l’adaptation 

aux changements climatiques, de l’essor socio-économique des communautés locales.  

A ces bénéfices s’ajoutent les potentiels bénéfices non carbone pouvant être générés suite 

aux efforts de préservation des plans d’eau et des zones humides.  
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Figure 7 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Partiaga  
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Figure 8 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Kantchari  
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3.5  Région de la Boucle du Mouhoun   

Dans la commune rurale de Tchériba, les réalisations dans les villages expérimentant les PDIC 

ont porté sur la création d’une forêt sacrée, de marché de bois, de magasin de PFNL, des 

actions de reforestation, de récupération de terres dégradées, de forage pastoral. Ainsi, une 

forêt des chasseurs (29,65ha) et un forage pastoral ont été créés à Douroukou. Un marché de 

bois, de PFNL et un forage pastoral ont été installés respectivement dans les villages de 

Bissandérou, Tchériba et Tierkou. Aussi, des actions de reforestation (40ha) et de récupération 

de terres dégradées (40ha) ont été réaliséesdans le village de Douroukou.  

  

Dans la commune rurale de Dédougou, les investissements des PDIC ont porté 

essentiellement sur la création de forêts villageoises, des actions de reforestation, de 

récupération de terres dégradées, de pare-feu et la réalisation d’un forage pastoral. Ainsi, le 

village de Bana enregistre 15,78ha de forêt villageoise, 15ha de terres dégradées récupérées, 

2100m linéaires de pare-feu et 1 forage pastoral. Quant au village de Kari, 154,44ha de forêt 

villageoise a été réalisée avec 20ha de terres dégradées récupérées.  

Tous ces investissements procurent des bénéfices non carbone potentiels dans les domaines 

de la gestion durable des terres, de la protection des ressources naturelles, de l’adaptation 

aux changements climatiques, de l’essor socio-économique des communautés locales.  

Aussi, à l’image des autres communes d’intervention du PIF, d’importants bénéfices potentiels 

non carbone pourraient être générés suite à la préservation des plans d’eau et des zones 

humides dans la région de la Boucle du Mouhoun.  
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Figure 9 : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Tchériba  
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CHAPITRE 4 : LIENS ENTRE LES BENEFICES NON CARBONE ET 

LES  

OPTIONS STRATEGIQUES DE LA REDD+ DU BURKINA FASO  

Par principe, les bénéfices non carbone devraient contribuer à optimiser les options 

stratégiques de la REDD+. Par conséquent, un lien étroit existe et doit être établi afin de bien 

comprendre la relation entre les bénéfices non carbone et l’atteinte des objectifs de la REDD+ 

au Burkina Faso.  
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Tableau 11 : Liens entre les bénéfices non carbone et les options stratégiques 

de la REDD+  

Nature du FDDF   Options  Bénéfices non carbone associés aux options  

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

o  Option 1 : Doubler les rendements moyens des principales cultures par 
l’intensification des systèmes de production.   

L’augmentation de la production agricole  
  

o  Option 2 : Freiner puis inverser le processus de dégradation des terres 
rurales, par la restauration/ réhabilitation des terres dégradées (RTG)  

La récupération de terres dégradées  

o  Option 3 : Valoriser les ressources forestières, dont les PFNL, pour 
lutter contre la déforestation et la dégradation des forêts  

La valorisation des PFNL  
La récupération de terres dégradées  

o  Option 4 : Réduire la part de la biomasse-énergie (de 74% en 2012 à 
30 % en 2030) dans le bilan énergétique par la promotion des 
technologies et sources d’énergie propres et alternatives au bois    

La promotion de sources d’énergie propres et 
alternatives au bois  

  o  Option 5 : promouvoir les aménagements pastoraux et l’intensification 
des productions fourragères en vue de réduire la déforestation et la 
dégradation des forêts et des terres boisées  

Les espaces pastoraux aménagés  
L’intensification des productions fourragères  
  

  

o  Option 1 : Accroître les capacités de production, de transformation et 
de conservation des ressources naturelles des acteurs ruraux  

L’accroissement des capacités de production, de 
transformation et de conservation des ressources 
naturelles  

o  Option 2 : Renforcer l’accès des acteurs ruraux à des marchés 
rémunérateurs pour les produits de leurs terroirs   

L’accès  des  acteurs  ruraux  à  des  marchés  
rémunérateurs pour les produits de leurs terroirs  

o  Option 3 : Faciliter l’accès des acteurs ruraux au financement pour 
l'investissement dans la valorisation des ressources agricoles et 
naturelles   

L’accès aux financements  
La valorisation des ressources agricoles et 
naturelles  

o  Option 1 : Accroître les rendements à l’hectare et créer les conditions 
d’ouverture de marché   

L’accroissement des rendements à l’hectare 
L’accès/l’ouverture au marché   

o  Option 1 : Pour la filière coton, réformer le système de gestion, 
notamment en ce qui concerne la redistribution des ressources 
financières générées, en vue de soutenir le financement de 
l’épuisement et/ou du maintien du capital foncier, comme condition 
indispensable de la pérennité de la filière.  

La réforme du système de gestion  
Les bénéfices de soutien de financement contre 
l’épuisement et/ou le maintien du capital foncier  

o  Option 2 : Pour les filières légumineuses, rationaliser des systèmes 
d’exploitation et la promotion de la transformation.  

La rationalisation des systèmes d’exploitation  
L’amélioration des capacités de transformation  
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o  Option 1 : Réaliser des investissements dans la conservation des 
peuplements de karité, notamment dans les progrès des 
connaissances scientifiques qui permettent d’accélérer le cycle de 
production de l’espèce et d’accroître les options de paiement offertes 
pour les services environnementaux.   

La conservation des peuplements de karité  
 L’augmentation  des  connaissances  pour  
l’accélération du cycle de production du karité   
La connaissance accrue des options de paiement 
offertes pour les services environnementaux.  

Nature du FDDF   Options  Bénéfices non carbone associés aux options  

 o  Option 1 : Promouvoir un système de production de type agroforestier 
à haut rendement, qui assure à la fois la sécurité alimentaire, 
l’accroissement et la diversification des revenus des ménages ruraux 
dans les zones de production et porter de 10% à 50% le taux de 
transformation de la production nationale à l’horizon 2030.  

La connaissance de l’agroforesterie à haut 
rendement L’amélioration de la sécurité 
alimentaire, l’accroissement et la diversification 
des revenus des ménages ruraux  

o  Option 1 : Moderniser l’élevage pastoral, considéré comme celui dont 
les impacts en termes de DDF sont les plus significatifs.  

La modernisation de l’élevage pastoral  

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

La connaissance et la promotion des énergies de 
cuisson alternatives.  

Exploitation 
minière   

o  Option 1 : Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 
acteurs des mines artisanales.  

Le renforcement des capacités techniques et 
organisationnelles des acteurs des mines 
artisanales Le renforcement des activités de 
reboisement  o  Option 2 : Accroître les capacités des puits de carbone (reboisement)  

o  
  

Option 3 : Poursuivre les réformes et la réglementation de l’orpaillage  La  mise  en  œuvre  des  réformes  et  de  la  
réglementation de l’orpaillage  

Insuffisance de la  
gouvernance 
forestière   

o  Option 1 : Améliorer et mettre en œuvre la transparence et l’équité 
dans la gouvernance forestière pour la REDD+  

L’équité dans la gouvernance forestière  
L’existence d’un cadre politique, institutionnel et 

réglementaire amélioré  

L’acquisition de connaissances en matière de 

gestion des forêts  

La décentralisation de la gestion des ressources 

naturelles  

La mise en place et le renforcement des cadres 
de concertation  

o  Option 2 : Améliorer et mettre en œuvre le cadre institutionnel  

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

o  Option 4 : Réviser et mettre en œuvre le cadre politique global  

o  Option 5 : Améliorer les connaissances en matière de gestion des 
forêts  

o  Option 6 : Décentraliser la gestion des ressources naturelles  

o  Option 1 : Maîtriser la croissance démographique  La maîtrise de la croissance démographique   
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o  

  

Option 2 : Adapter les régimes de gestion des forêts en tenant compte 
des contextes socio-économiques et écologiques afin de prendre 
convenablement en compte les besoins et préoccupations ressentis 
et exprimés par les communautés riveraines et les communes   

L’adaptation des régimes de gestion des forêts 
pour prendre convenablement en compte les 
besoins et préoccupations ressentis et exprimés 
par les communautés riveraines et les 
communes   
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CHAPITRE 5 : IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES DES 

BENEFICES NON CARBONE ET LEUR PRIORISATION EN FONCTION 

DES OPTIONS STRATEGIQUES  

 5.1  Identification des bénéficiaires des bénéfices non carbone  
  

Deux voies sont généralement utilisées pour identifier les bénéficiaires des bénéfices non 

carbone :  

- la première regroupe tous les acteurs du processus national de préparation de la feuille 

de route (RPP) du Burkina Faso pour la REDD+ et ceux concernant le processus de 

formulation de la stratégie nationale REDD+ ;  

- la deuxième regroupe les acteurs concernés par la mise en œuvre de projets et 

programmes REDD+.  

Cependant, pour le Burkina Faso, une troisième voie pourrait être retenue et concernerait les 

bénéficiaires indirects des bénéfices non carbone. Il s’agit par exemple des structures comme 

l’ONEA ou la SONABEL dont les bénéfices non carbone impactent positivement leurs activités. 

Par exemple, des bénéfices non carbone (gouvernance des ressources naturelles, 

récupération des terres dégradées, etc.) contribuent à l’amélioration de la qualité de l’eau ou 

du régime hydrique.  

De ce qui précède, les bénéficiaires des bénéfices non carbone dans le cas de la REDD+ du 

Burkina Faso pourraient être regroupés suivant les catégories de parties prenantes suivantes.  

5.1.1 Les acteurs de préparation et de formulation de la stratégie nationale 

REDD+  
  

Les consultations des acteurs au niveau central ont touché les acteurs ayant œuvré dans le 

cadre des missions conjointes de formulation du PIF ainsi que ceux des concertations sur les 

priorités et modalités de sa mise en œuvre. Il s’agit notamment d’institutions nationales, 

d’organisations de la société civile et du privé, d’acteurs des programmes et projets nationaux 

de développement ainsi que de partenaires bilatéraux et multilatéraux. La synthèse des 

résultats permet d’identifier les acteurs suivants comme bénéficiaires des bénéfices non 

carbone à ce niveau d’échelle.  

  

Tableau 12 : les acteurs de préparation et de formulation de la stratégie 

nationale REDD+  

Bénéficiaires  Explications   

Les Organisations locales 

(OSC,  

organisations 
professionnelles, ONG 
locales etc.)  

Acteurs essentiels dans le tout le processus d’élaboration du 

PIF et de la stratégie nationale REDD+.  

Elles ont la responsabilité d’élaborer des projets structurants en 
vue de la mobilisation des fonds ou de la recherche de 
financement.  

  

 Les OSC représentent les populations locales à travers le DGM 
et veillent à préserver leurs droits.  
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Les  Collectivités  

territoriales (CT)  

Véritables artisans du processus de la REDD+, les CT 

bénéficient des avantages liés à la mise en œuvre de toutes les 

activités de gouvernance, de renforcement des capacités, des 

réformes institutionnelles et législatives, etc.  

Elles sont le relais entre le niveau central et les communautés à 
la base ainsi que les organisations locales  

L’Etat central  Il est le garant de la bonne gestion de la REDD+ et des fonds à 
travers des institutions formelles.  

  

5.1.2 Les acteurs de mise en œuvre des projets et programmes REDD+  
  

Les consultations régionales auprès des structures déconcentrées et des collectivités locales 

à travers les ateliers régionaux et les interviews auprès des communes/villages expérimentant 

les PDIC/REDD+ ont permis d’identifier les bénéficiaires des bénéfices non carbone. Ils 

peuvent être organisés suivant les composantes des bénéfices non carbone formulées dans 

le cadre de la présente étude.  
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Tableau 13 : les acteurs de mise en œuvre des projets et programmes REDD+  

Amélioration de la gouvernance des 
forêts  

Fournitures de services 
écosystémiques  

Adaptation aux 
changements 
climatiques  

Amélioration des conditions 
économiques et des moyens  

de subsistance  

Soutien aux 
valeurs  

sociales et 
culturelles  

Amélioration du 
régime foncier 

(terres et forêts et 
des droits  

(légaux et 
coutumiers)  

  

Promotion des 
pratiques de 

bonne  
gouvernance  

  

Autonomisation 
des  

communautés 
locales et  
questions  

d’équité entre 
les sexes  

  

Biodiversité préservée 
et renforcée  

  

Protection des 
bassins  

hydrographiques 
et maintien des 

régimes  
hydrologiques  

  

Adaptation des 
écosystèmes aux 

chocs/risques 
climatiques  

  

Amélioration des 
moyens de  

subsistance et du 
bien être  

  

Contribution 
accrue du secteur 

forestier  
au développement 

économique  
  

Protection des 
écosystèmes  
particuliers  

  

                  

CVD  ST et ONG  Femmes  Communautés  Population  Population  Population  Agriculteurs  Coutumiers  

Population  Population  Population  Population  Maraîchers  CT  CT  Population  CT   

Responsables 
coutumiers  

STD 
CT   

STD 
CT  

CT  ST/Environne 
ment   

PTF  Eleveurs/agric 
ulteurs  

CT  
  

Population  

STD  
CT  
Comité de 
gestion des forêts  

    ST/Environneme 
nt  

CT    Structures 
publiques de  
l’Etat  
Services 
techniques 
déconcentrés  
OSC  

Structures 
publiques de  
l’Etat  
Services 
techniques 
déconcentrés  
OSC  

Structures 
publiques de  
l’Etat  
  

Concessionnaires      CCA  CCA  ONEA    Privé (PFNL)    

      ONEA  ONEA          

      concessionnaires            
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 5.2  Priorisation des bénéfices non carbone en fonction des options  

stratégiques de la REDD+  
  

5.2.1 Critères et méthode de comparaison  
  

Conformément aux objectifs de la REDD+ au Burkina Faso (réduction des émissions de CO2 

et lutte contre la pauvreté), la priorisation des bénéfices non carbone est faite en fonction de 

deux critères fondamentaux, à savoir leur contribution (i) à la lutte contre la déforestation et la 

dégradation des forêts et (ii) à la sécurité alimentaire et des revenus.  

Ainsi, plus le bénéfice non carbone répond aux critères, la note de 3 lui sera attribuée, moins 

il répond et il aura la note de 2. Si le critère n’apporte aucune contribution à l’atteinte de ces 

deux critères, la note de 1 lui sera attribuée.  

Au total, l’option totalisant une forte note est prioritaire et la faible note est faiblement prioritaire.   

Au regard de la spécificité de chaque région d’intervention du PIF, l’exercice a été fait dans 

chaque commune identifiée pour l’étude.  
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Tableau 14 : Critères d’analyse et de priorisation des bénéfices non carbone  

Bénéfices non carbone et paramètres pertinents associés  Critères d’analyse  

Score (1à 3)  

Contribution 

globale à la REDD+  

  

Cumul des scores  
    Contribution à la 

lutte  contre la  

DDF  

Contribution à la 
sécurité alimentaire et 

des revenus  

Amélioration de la gouvernance 
des forêts  

Amélioration du régime foncier (terres et 
forêts et des droits légaux et coutumiers)  

      
Promotion des pratiques de bonne 
gouvernance  
Autonomisation des communautés locales et 
questions d’équité entre les sexes  

Fourniture de services 

écosystémiques  

  

Biodiversité préservée et renforcée  

      Protection des bassins hydrographiques et 
maintien des régimes hydrologiques  

Adaptation aux changements 
climatiques  

Adaptation des écosystèmes aux 
chocs/risques climatiques        

Amélioration de l’économie et des 

moyens de subsistance  

  

Amélioration des moyens de subsistance et 
du bien être  

      
Contribution accrue du secteur forestier au 
développement économique  

Soutien aux valeurs sociales  Protection des écosystèmes particuliers        
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 5.2.2 Région du Centre-Ouest  

 Tableau 15 : Priorisation des bénéfices non carbone dans la région du Centre-Ouest  

  
  
Bénéfices non carbone et paramètres pertinents associés  

Critères d’analyse 
Score (1à 3)  

  
Contribution  
globale à la 
REDD+  
  

Cumul des scores  

Contribution à la 
lutte contre la DDF  

Contribution à la 
sécurité 
alimentaire et des 
revenus  

  
  
Amélioration de la 
gouvernance forestière  

Amélioration du régime foncier (terres et 
forêts et des droits légaux et coutumiers)  

3  1  4  

Promotion des pratiques de bonne 
gouvernance  

3  1  4  

Autonomisation des communautés locales et 
question d’équité entre les sexes  

2  1  3  

Fourniture de services 
écosystémiques  

Biodiversité préservée et renforcée  
  

3  1  4  

Protection des bassins hydrographiques et 
maintien des régimes hydrologique  

3  1  4  

Adaptation aux changements 
climatiques  

Adaptation des écosystèmes aux 
chocs/risques climatiques  

2  3  5  

  
Amélioration de l’économie et 
des moyens de subsistance  

Amélioration des moyens de subsistance et 
du bien être  

1  3  4  

Contribution accrue du secteur forestier au 
développement économique  

1  3  4  

Soutien aux valeurs sociales 
et culturelles  

Protection des écosystèmes particuliers  2  2  4  

  

  

Il ressort que dans la région du Centre-Ouest, les bénéfices non carbone découlant de « l’adaptation aux changements climatiques » constituent 

une priorité à promouvoir dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts. Aussi, contribuent-ils à la création d’emplois 

et de revenus.  
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 5.2.3 Région du Centre-Sud  

 Tableau 16 : Priorisation des bénéfices non carbone dans la région du Centre-Sud  

  

Bénéfices non carbone et paramètres pertinents associés  

Critères d’analyse 
Score (1à 3)  

Contribution 
globale à la 
REDD+ Cumul des 

scores  Contribution à la 
lutte contre la DDF  

Contribution à la 
sécurité 
alimentaire et des 
revenus  

  

  
Amélioration de la 
gouvernance forestière  

Amélioration du régime foncier (terres et 
forêts et des droits égaux et coutumiers)  

3  1  4  

Promotion des pratiques de bonne 
gouvernance  

3  1  4  

Autonomisation des communautés locales et 
question d’équité entre les sexes  

3  3  6  

Fourniture de services 
écosystémiques  

Biodiversité préservée et renforcée  2  1  3  

Protection des bassins hydrographiques et 
maintien des régimes hydrologique  

2  3  5  

Adaptation aux changements 
climatiques  

Adaptation des écosystèmes aux 
chocs/risques climatiques  

1  3  4  

  
Amélioration de l’économie et 
des moyens de subsistance  

Amélioration des moyens de subsistance et 
du bien être  

2  3  5  

Contribution accrue du secteur forestier au 
développement économique  

1  3  4  

Soutien aux valeurs sociales 
et culturelles  

Protection des écosystèmes particuliers  1  3  4  

  

Dans la région du Centre-Sud, les bénéfices non carbone liés à « l’autonomisation des communautés locales et l’équité entre les sexes », la « 

protection des bassins hydrographiques et le maintien des régimes hydrologique » et l’ « amélioration des moyens de subsistance » sont 
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considérés comme prioritaires à promouvoir dans le cadre de la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts, la création d’emplois et 

de revenus.  

 

 5.2.4 Région du Sud-Ouest  

 

 Tableau 17 : Priorisation des bénéfices non carbone dans la région du Sud-Ouest  

  

Bénéfices non carbone et paramètres pertinents associés  

Critères d’analyse  

Score (1à 3)  

contribution 

globale à la REDD+  

  

Cumul des scores  
Contribution à la 

lutte contre la  

DDF  

Contribution à la 
sécurité alimentaire 

et des revenus  

Amélioration de la gouvernance 
des forêts  

Amélioration du régime foncier (terres et 
forêts et des droits légaux et coutumiers)  

  

3  

  

2  

  

5  
Promotion des pratiques de bonne 
gouvernance  
Autonomisation des communautés locales et 
questions d’équité entre les sexes  

Fourniture de services 

écosystémiques  

  

Biodiversité préservée et renforcée  
  

3  

  

1  

  

4  
Protection des bassins hydrographiques et 
maintien des régimes hydrologiques  

Adaptation aux changements 
climatiques  

Adaptation des écosystèmes aux 
chocs/risques climatiques  1  3  4  

Amélioration de l’économie et des 

moyens de subsistance  

  

Amélioration des moyens de subsistance et 
du bien être    

1  

  

3  

  

4  Contribution accrue du secteur forestier au 
développement économique  

Soutien aux valeurs sociales  Protection des écosystèmes particuliers  1  2  3  

  

Il ressort des enquêtes que "l’amélioration de la gouvernance forestière" engendre d’énormes bénéfices non carbone aux populations locales à 

travers l’amélioration de régime foncier, la promotion des pratiques de bonne gouvernance et l’autonomisation des communautés locales et la 
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promotion du genre. A la lecture des objectifs stratégiques de la REDD+, il ressort que l’insuffisance de la gouvernance forestière est un facteur 

essentiel de la déforestation et de la dégradation des forêts. Aussi, constitue-t-elle un bénéfice prioritaire pour les communautés locales et pouvant 

contribuer à lutter contre la déforestation, la dégradation des forêts et la pauvreté dans la région du Sud-Ouest.  

 

 5.2.5 Région de l’Est  

 Tableau 18 : Priorisation des bénéfices non carbone dans la région de l’Est  

  

  

Bénéfices non carbone et paramètres pertinents associés  

Critères d’analyse   

Score (1à 3)  

  

Contribution 

globale à la 

REDD+  

Cumul des scores  

Contribution à la 

lutte contre la  

DDF  

Contribution à la 
sécurité 
alimentaire et des 
revenus  

  
Amélioration de la 
gouvernance forestière  

Amélioration du régime foncier (terres et forêts et 
des droits égaux et coutumiers)  3  2  5  

Promotion des pratiques de bonne gouvernance  3  1  4  

Autonomisation des communautés locales et 
question d’équité entre les sexes  3  3  6  

Fourniture de services 
écosystémiques  

Biodiversité préservée et renforcée  3  1  4  

Protection des bassins hydrographiques et maintien 
des régimes hydrologique  3  1  4  

Adaptation aux changements 
climatiques  

Adaptation des écosystèmes aux chocs/risques 
climatiques  2  3  5  

Amélioration de l’économie et 
des moyens de subsistance  

Amélioration des moyens de subsistance et du bien 
être  

1  3  4  

Contribution accrue du secteur forestier au 
développement économique  1  3  4  
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Soutien aux valeurs sociales 
et culturelles  

Protection des écosystèmes particuliers  1  1  2  

  

  

Dans la région de l’Est, « l’autonomisation des communautés locales et l’équité entre les sexes », l’« amélioration du régime foncier» et l’ « 

adaptation des écosystèmes aux risques climatiques » génèrent des bénéfices non carbone à même de contribuer notablement à la lutte contre 

la déforestation et la dégradation des forêts, la création d’emplois et de revenus aux communautés locales.  
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 5.2.6 Région de la Boucle du Mouhoun  

 

 Tableau 19 : Priorisation des bénéfices non carbone dans la région de la Boucle du Mouhoun  

  

Bénéfices non carbone et paramètres pertinents associés  

Critères d’analyse  

Score (1à 3)  

Contribution globale 

à la REDD+  

  

Cumul des scores  
Contribution à la 
lutte contre la DDF  

Contribution à la 
sécurité alimentaire 
et des revenus  

  
Amélioration de la 
gouvernance forestière  

Amélioration du régime foncier (terres et 
forêts et des droits légaux et coutumiers)  3  1  4  

Promotion des pratiques de bonne 
gouvernance  

3  1  4  

Autonomisation des communautés locales et 
question d’équité entre les sexes  2  1  3  

Fourniture de services 
écosystémiques  

Biodiversité préservée et renforcée  3  1  4  

Protection des bassins hydrographiques et 
maintien des régimes hydrologique  3  1  4  

Adaptation aux changements 
climatiques  

Adaptation des écosystèmes aux 
chocs/risques climatiques  2  3  5  

  
Amélioration de l’économie et 
des moyens de subsistance  

Amélioration des moyens de subsistance et 
du bien être  1  3  4  

Contribution accrue du secteur forestier au 
développement économique  1  3  4  

Soutien aux valeurs sociales 
et culturelles  

Protection des écosystèmes particuliers  
2  2  4  
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Dans la région de la Boucle du Mouhoun, les bénéfices non carbone liés à l’« adaptation des écosystèmes aux risques climatiques » constituent 

des priorités à promouvoir au regard de leur contribution à la lutte contre la déforestation, la dégradation des forêts, la création d’emplois et de 

revenus aux populations locales.  
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CHAPITRE 6 : CADRE INSTITUTIONNEL ET INDICATEURS DE SUIVI 

DES  

BENEFICES NON CARBONE  

6.1  Cadre institutionnel pour la collecte des bénéfices non carbone   
Le suivi et l’évaluation des avantages non liés au carbone nécessitent un cadre administratif 

formel. L’existence d’une structure comme l’ONDD permet d’ancrer le dispositif de suivi-

évaluation des avantages non carbone dans l’ONEDD en tant qu’outil national de suivi-

évaluation de l’environnement et du développement durable. En effet, l'Observatoire National 

de l'Environnement et du Développement Durable (ONEDD) est un dispositif mis en place au 

sein du SP/CNDD avec pour objectif principal de collecter et traiter l’information 

environnementale disponible dans le pays pour la valoriser et la diffuser sous forme 

d’indicateurs, de données et de métadonnées. Il dispose d’une base de données et d’un portail 

web.  

Aussi, sur l’ONEDD, est arrimé le système d’information géo-climatique, agroécologique et 

hydrologique pour le corridor forestier de la Boucle du Mouhoun et les zones humides du 

bassin de la Marre d’Oursi (SICOFORMO). Cette sous composante de l’ONEDD permet de 

l’alimenter et de renseigner des indicateurs géo-climatiques, agro-écologiques et 

hydrologiques à l’échelle locale dans trois régions administratives que sont le Sahel, le Centre-

Ouest et la Boucle du Mouhoun. Ce sous dispositif permet déjà à l’ONEDD de disposer 

d’informations sur les éventuels indicateurs liés aux avantages non carbone qu’on a identifiés 

dans lesdites régions.   

  

6.2  Les indicateurs de suivi des bénéfices non carbone   
  

Les indicateurs de suivi des bénéfices non carbone se sont inspirés de ceux existants dans le 

cadre de l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD). 

L’objectif de la recherche d’une telle cohérence est d’une part de (i) favoriser le suivi des 

indicateurs des bénéfices non carbone par un dispositif national déjà existant, et d’autre part 

de (ii) s’appuyer sur les bases de données déjà existantes. Toutefois, afin de mesurer les 

efforts/performances réalisé(e)s, il sera nécessaire d’établir pour chaque indicateur un niveau 

de référence.  

Conformément à la méthode de définition des indicateurs de l’ONEDD, ceux liés aux bénéfices 

non carbone sont également organisés en indicateurs d’état, de pression, d’impact et de 

réponse. Aussi, est-il privilégié un petit nombre d’indicateurs clés permettant de suivre leur 

dynamique dans le cadre du dispositif de l’ONEDD. Ceci pour contenir les coûts en choisissant 

des outils et des méthodes simples disponibles et en recourant à des indicateurs permettant 

de suivre les avantages non liés au carbone produits.  
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Tableau 20 : Bénéfices non carbone identifiés et 

indicateurs de suivi  

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

1. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts  
o  Amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux 

et coutumiers) o  Promotion des pratiques de bonne gouvernance  

Autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes  

    

Gouvernanc 
e forestière  

Création de 
diverses 
activités en 
termes  
d’aménagement 
et de gestion  

-Part des superficies 
forestières réhabilitées 
(ONEDD)  
-Part des superficies 
forestières aménagées 
et/ou protégées (ONEDD)  
-Nombre de forêts 
disposant d’un plan 
d’aménagement et de 
gestion appliqué (ONEDD)  
-Superficies récupérées de 
terres dégradées 
 dans  les 
 forêts aménagées 
(ONEDD)  
-Superficies  forestières 
régénérées  dans  les 
 forêts aménagées 
(ONEDD)  
-Nombre de forêts de l’Etat  
immatriculées  
-Nombre de PSE signés  
-Fréquence des feux de 
brousse dans les forêts 
aménagées.  

-délimitation des zones forestières 
réhabilitées à travers des 
missions sur le terrain et/ou à 
l'aide de données de télédétection 
avec intégration sur SIG pour 
estimation des superficies 
réhabilitées et gestion d'une base 
de données sur les surfaces 
forestières réhabilitées  
-inventaire permanent des 
espaces aménagés et/ou protégés 
avec  
délimitation et cartographie  
- inventaire cartographique 
des terres très fortement à 
fortement dégradées dans les 
forêts aménagées à partir de la 
carte d'occupation/dégradation 
des terres et/ou d'une  
cartographie spécifique  

- suivi permanent des 
actions de réhabilitation des terres 
dégradées avec délimitation des 
zones récupérées, intégration 
dans un SIG  et estimation des 
superficies dégradées et des 

+/- 10 ans et  
+/- 5 ans  

DGEF  DGESS/MEE 
VCC  
DDIAJ/MEE 
VCC  
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superficies récupérées dans 
chacune des forêts aménagées  

Institutions  
locales  et  

Organisation de 
groupes socio- 

-Nombre  de  cadres  de  
concertations fonctionnels  

-Suivi permanent du 
fonctionnement des cadres de 
concertation, de la  

1 an et +/- 5 
ans  

DGEF  TREE AID  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  
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nationales 
plus 
effectives  

professionnels 
et de 
collectivités 
locales  

- Nombre de CT 
appuyées pour la 
création/gestion des aires 
de conservation forestière 
ou faunique  
- Nombre de forêts 
villageoises créées  

- Nombre cumulé de 
ZOVIC  
mises en place  
-Evolution du nombre de 
groupements de gestion  
forestière (GGF) 
fonctionnels  

création des espaces de 
conservation et  
de forêts villageois  
-inventaire régulier des GGF  

  DGESS/MEE 
VCC  

  

 Création  de  
vergers,  

 promotion  de  
jardins nutritifs  

-Nombre cumulé de vergers 
créé  
- Nombre de jardins nutritifs 
de  
PFNL mis en place  

Actualiser annuellement la liste 
des vergers et jardins nutritifs à 
travers les données fournies par 
les services techniques 
déconcentrés  

1 an  DGEVCC  DGEF  
DGESS/MEE 
VCC  

  

Organisation 
des 
populations 
locales à 
tendre vers 
 des  
formalisations 
légales  

-Taux de sécurisation 
foncière des terres agricoles  
-Superficie des productions 
agricoles bénéficiant d'un 
titre foncier  
- Nombre de forêts 
villageoises immatriculées  

-A partir des résultats statistiques 
annuels de l'EPA traitements 
statistiques sur les valeurs des 
superficies en hectares et des 
productions (Tonnes)  
-suivi régulier de la création et de 
l’immatriculation des forets à 
travers les rapports des services 
techniques du ministère en charge 
de l’environnement  

1 an  DGESS/MAA 
H  

DGDT  
DGPER  
SP/CPSA  

  

Réalisation 
des bosquets 
pour les 
femmes (ex :  
dolotières)  

-Evolution du nombre de 
bosquets réalisés au profit 
des groupements de 
femmes  

Inventaire et actualisation 
régulière du nombre de bosquets 
dans chaque région  

+/- 5 ans   DGEF  Collectivités  
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Aménagement  
des forêts par 
secteur  

- Nombre et superficies des 
aires aménagées et 
protégées  

-Inventaire permanent des espaces 
aménagés et/ou protégés avec  
délimitation et cartographie  

+/- 10 ans et  
1 an   

DGEF   DGDT  

 (ONEDD)   

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 d’activités et 
réserver des 
portions aux 
femmes (droit  
d’usage)  

-Nombre de forêts 
villageoises créées  
-Proportion  de 
 complexes d'aires 
protégées disposant de plan 
directeur de gestion  
-Proportion des espaces de 
conservation sous  
aménagement;  
-Proportion des aires de 
protection faunique sous 
aménagement;  
-Superficie des aires 
protégées disposant d'un 
PAG appliqué (ONEDD)  
-Proportion des attestations 
de possession foncière 
rurale APFR délivrée 
suivant le genre  
Proportion des aires 
classées apurées  

-Actualisation régulière de la liste 
des plans de gestion des aires 
protégées -A partir d’information 
collectée auprès des structures 
compétentes concernant les 
APFR, faire le rapport entre le 
nombre d’APFR tenu par des 
femmes ou par des hommes et le 
nombre total d’APFR délivré  
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Autonomisation 
à travers les 
PCD en 
prenant en 
compte les 
actions REDD+ 
avec  un 
mécanisme de  
suivi rigoureux  

 -Nombre  cumulé  de  
PDIC/REDD+ financé  
-Taux de mise en œuvre  
physique des PDIC/REDD+  
  

Information issue des rapports 
annuels d’activités du PIF  

1an   PIF  Collectivités  

  

 Révision  des  
plans 
d’occupation du 
territoire  

-Nombre de plans de 
développement locaux 
intégrant les services et  

-inventaire du nombre et la 
superficie des aménagements 
cynégétiques à partir des 
informations collectées par la DFC 
auprès des partenaires concernés  

2 à 5 ans   
  

DGEF  
  

DGDT  
DGESS/MEE 
VCC  

fonctions des 
AP  

(ONEDD)   

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

  -proportion des schémas 
régionaux d'aménagement 
et de développement 
durable du  
territoire élaborée;  
-proportion des référentiels 
sectoriels et locaux 
intégrant les orientations 
du SNADDT  

(services déconcentrés du 
MEEVCC, gestionnaires de ranch 
de gibier et de concession de 
chasse, collectivités territoriales 
pour les Zones villageoises 
d'intérêt cynégétiques - ZOVIC) ;   
-information collectée auprès des 
rapports annuels et annuaires 
statistiques de la DGESS du 
ministère en charge de 
l’administration territoriale  

   

  

Installation de 
cadres formels 
de règlement 
de litige 
foncier  

-Nombre de cadres formels 
de règlement de litige 
foncier appliqué  

-information collectée auprès des 
rapports annuels et annuaires 
statistiques de la DGESS du 
ministère en charge de 
l’administration territoriale  

1 an   DGDT  Ministère en 
charge de  
l’administrati 
on territoriale 
Collectivités  
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Gestion des  

conflits  

Création et 
existence de 
mécanisme de 
gestion des  
plaintes (MGP)  

-Nombre de mécanisme de 
gestion des plaintes 
fonctionnel  
  

Inventaire des cadres de gestion 
des plaintes à partir des 
informations provenant des 
DGESS des différents ministères  

2 à 5 ans    DGDT  DGESS/MEE 
VCC  

Respect des 
droits des 
peuples  
autochtones, 
genre  et  
équité  

Création  et  
renforcement  
des capacités 
des  
OSC  

-Nombre d’OSC évoluant 
dans la gestion des 
ressources  
naturelles  
-Proportion des régions 
disposant d'un centre de 
formation professionnelle  
Agro-Sylvo-Pastoral  
Halieutique  et 
 faunique (ASPHF)  
-Taux d’accroissement du 
nombre de personnes 
ayant  

Compilation d’information auprès 
du SPONG, du ministère en 
charge de l’environnement et des 
collectivités territoriales  

1 an   
  

SPONG  Collectivités  
DGESS des 
ministères du 
secteur rural  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

  bénéficié des sessions de 
formation organisées au 
profit des acteurs à la base 
des filières de productions 
ASPHF  
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Création de 
mécanismes de  
gestion 
communautaires 
des  massifs  
forestiers  

-Nombre de corridors 
existants -Nombre de 
groupements de gestion 
forestière (GGF) 
fonctionnels  
-Nombre de chartes 
foncières locales élaborées  
- Nombre cumulé de Zones 
villageoises  d’intérêt 
cynégétique (ZOVIC) 
mises en place  
  

Inventaire et actualisation 
régulière des GGF à partir des 
données provenant de  
DFR et de la DESS du MEEVCC  

+/- 10 ans   
  

DGEF  
  

DGDT  
DGESS/MEE 
VCC  
TREE AID  

  

Responsabilisati 
on des femmes  
sur l’exploitation 
et la gestion des  
PFNL  

-Nombre de femmes 
formées sur les techniques 
de collecte et de 
conservation des PFNL  
-Nombre de groupement 
de femmes  évoluant 
 dans  la 
transformation des PFNL  
-Nombre  de  plateformes  
multifonctionnelles  
- Quantités de PFNL 
collectées  
- Quantités de PFNL 
commercialisés  

- Taux de 
transformation des  
PFNL collectées  
- Recettes 
monétaires issues de 
l’exploitation des PFNL  

Inventaire et actualisation des 
informations collectées auprès de 
la  
DGEVCC  

1 an   DGEVCC  TREE AID  
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Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

  

Engouement 
de plus en plus 
des OSC à 
travers les 
différentes 
plateformes  

-Nombre d’OSC évoluant 
dans le domaine de 
l’environnement  -Nombre 
d’initiatives des OSC pour 
la défense des droits des 
peuples autochtones  

Compilation d’information à partir 
des données fournies par le 
SPONG, le ministère en charge de 
l’environnement  
et les collectivités territoriales  

1 an   
  

DPDD- 
SPCNDD  

SPONG  

  

Existence 
 d’un 
catalogue 
 de 
bonnes 
pratiques 
 en 
matière 
 de  
gestion 
forestière, 
 et 
d’adaptation au 
changement 
climatique  

-Nombre de catalogues 
décrivant les bonnes 
pratiques en matière de 
gestion durable des forêts 
et/ou en matière 
d’adaptation au changement 
climatique  

Données d’inventaire des 
catalogues existant à partir des 
informations recueillis auprès des 
structures comme  
SP/CNDD, DGEVCC, DGESS du  
MEEVCC  

1 an   
  

DGEVCC  DGEF  
DCCI- 
SP/CNDD  
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Mise en place 
d’un potentiel 
de captation 
des 
financements 
pour diverses  
autres activités  

- Nombre cumulé  
d’institutions étatiques et 
non étatiques 
accompagnées pour 
l’accréditation aux fonds 
climat  
-Nombre de projets et 
programmes élaborés et 
soumis aux registres NAMA 
et MDP -Nombre de 
guichets du FIE 
opérationnels  
-Nombre de projet financés 
par le FIE  
-Nombre  de  projets  et  
initiatives REDD+  

Inventaire et actualisation des 
informations collectées auprès du 
SP/CNDD, FIE, DGESS MEEVCC,  
DGCOOP  

1 an   
  

DGEVCC  
  

AND/FVC  
DGESS/MEE 
VCC   
SP/CNDD  

  
Clarification de 
la place de la  

-Superficie totale des terres 
cultivables sécurisées avec 
des  

Données provenant des rapports 
EPA Rapports d’activités de la 
DGFOMER  

1 an   
  

DGFOMER  DGESS/MA 
AH  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  
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 femme 
 en 
termes de droit 
foncier  

attestations de possession 
foncière rurale APFR 
suivant le genre  
-Proportion  des  APFR  
délivrées;  
-Nombre de commissions 
foncières villageoises 
(CFV) mis en place  
-Nombre de chartes 
foncières locales élaborées  
-Nombre  de  structures  de  
gestion foncière mises en 
place  

Inventaire permanent des APFR, 
CFV, chartes foncières et 
structures de gestion foncière  
  

  DGDT  

  

Sensibilisation 
afin de lever 
les pesanteurs  
sociales 
tendant à créer 
des barrières 
aux femmes 
(droits foncier, 
exercices 
d’activités 
libres)  

-Nombre de personnes 
(hommes/femmes) 
touchées par les formations 
et sensibilisations sur la 
gestion foncière   

Identification des activités 
d'information de formation et de 
sensibilisation sur le foncier avec 
estimation du nombre de 
participants et du public touché ;  
Collecte et exploitation des 
informations des rapports 
d’activités des différents 
ministères intervenant sur le 
foncier et mise à jour des valeurs 
chaque année  

1 an   DGDT    

  

Création d’un 
cadre 
institutionnel 
de mise en 
œuvre de la 
REDD+ au 
niveau 
national et 
communal  

-Nombre d’organes de 
pilotage et d’exécution 
REDD+ mise en place  
-Nombre d’organes de 
concertation mis en place  

Identification des organes 
d’exécution et des organes de 
concertation REDD+ mis en place  
Exploitation des rapports 
d’activités du  
PIF, du SP/CNDD et de la 
DGEVCC  

1 an   
  

DGEVCC   
  

SP/CNDD  
PIF  
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Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

  

Un regard de 
facilitation au 
droit carbone à 
travers une 
proposition de 
loi qui est venu 
combler le vide 
juridique qui 
existait en la 
matière  

-Nombre de textes 
législatifs et règlementaires 
sur le droit carbone adoptés  

Inventaire des textes adoptés en 
faveur du droit carbone  

1 an   
  

SP/CNDD  DDIAJ  

  

Existence d’un 
cadre légal de 
la  
REDD+  

-Nombre de textes 
législatifs et règlementaires 
adoptés pour la mise en 
place d’un cadre 
institutionnel REDD+ au 
niveau national et 
communal  
-Nombre de textes adoptés 
pour la mise en place et 
l’opérationnalisation de la  
REDD+  

Inventaire des textes adoptés en 
faveur de la REDD+  
Consultation des rapports 
d’activités du  
PIF, du SP/CNDD et de la 
DGEVCC  

1 an   
  

DGEVCC   
  

DDAJ  
SP/CNDD  
PIF  

  

Renforcement 
de capacité 
d’un pool 
d’experts en 
télédétection 
et  en 
géomatique et 
sur la REDD+  

-Nombre de personnes 
formées en système 
d’information  
Géographique et 
télédétection -Nombre de 
personnes formées sur la   
 REDD+  
-Nombre  de  personnes  
Sensibilisées sur la REDD+  

Identification des activités de 
formation en SIG et Télédétection 
avec estimation du nombre de 
participants et du public touché ;  
Collecte et exploitation des 
informations des rapports 
d’activités des différents 
ministères intervenant dans le 
domaine et mise à jour des 
valeurs chaque année  

1 an   
  

DGEVCC  IGB  
SP/CNDD  
DGEF  
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Existence d’un 
socle pour 
capter d’autres  

-Montant total des 
financements acquis sur 
des ressources liées à des 
AME  

Inventaire des projets financés 
par les ressources des AME avec 
le budget alloué pour chacun  

1 an   
  

DGEVCC  
  

AND/FVC  
FIE  
SP/CNDD  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 financements 
à travers des 
fenêtres ou 
guichets 
commis  
à la cause  

-Nombre de guichets du 
FIE opérationnels  
-Nombre de projet financés 
par le FIE  

Identification des guichets 
fonctionnels du FIE ainsi que les 
projets financés par le FIE avec 
les montants alloués par projet  
Suivi permanent des projets et 
programmes sous financement 
AME ou FIE à travers les rapports 
provenant du FIE, de la DGESS 
du MEEVCC, du  
SP/CNDD, de l’AND fonds vert 
climat  

   

  

Cartographie 
des projets et 
programmes à  
potentiel  
REDD+  

-Proportion de projets et 
programmes intégrant la  
REDD+  

Inventaire des projets en cours 
d’exécution et Identification de 
ceux prenant en compte le 
REDD+ dans leur mise en œuvre 
afin de faire un rapport chaque 
année pour avoir la proportion. 
Données fournies par le DGEP, la  
DGECOOP, les différentes 
DGESS  

+/- 5 ans   
  

DPDD- 
SP/CNDD  

DGCOOP  
DGESS  des  
Ministères  
DGEP  

  
Existence 
 de 
PDIC/REDD+  

-Nombre de PDIC/REDD+  
élaboré  
-Proportion de 
PDIC/REDD+ mise en 
œuvre  

Inventorier les PDIC existant et 
identifier ceux qui sont financé et 
mis en œuvre ou en cours de mise 
en œuvre  

1 an   
  

DGEVCC  
  

PIF  
Collectivités  
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Création  d’un  
Centre de 
formation pour 
constituer un 
pool d’experts 
en matière de 
gouvernance  
forestière et de  
REDD+  en  
particulier  

-Un centre de formation 
professionnel REDD+ et 
gouvernance forestière  
fonctionnel  
-Nombre de centre de 
formation professionnel 
REDD+ et/ou gouvernance  
forestière fonctionnel  
-Nombre de modules sur la 
gouvernance forestière et la  
REDD+ élaboré  

Identification des centres de 
formations existant en la matière 
et le nombre de modules 
enseignés  
Identification du nombre de 
personnes formées par an et son 
évolution  
Consultation permanente des 
rapports des DGESS du MESRSI, 
du MEEVCC, du MAAH, du 
MRAH, du MEA, du MENAPLN, 
du ministère en charge de la 
formation professionnelle  

1 an   
  

DGEVCC  
  

SP/CNDD  
PIF  
  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

  -Taux d’accroissement du 
nombre d’experts formés 
sur la gouvernance 
forestière et la  
REDD+  

    

Appui  
institutionne 
 l  et  
renforcemen 
t de 
capacité  

Appui pour la 
constitution 
d’une 
expertise 
nationale en 
matière de 
MNV  

-Nombre de personne 
formé en matière de MNV 
-Nombre de thématiques 
développées  

Identification des activités de 
formation dans le domaine de 
MNV avec estimation du nombre 
de participants et du public 
touché ;  
Identification  des 
 thématiques développées  
Collecte et exploitation des 
informations des rapports 
d’activités du  
PIF, SP/CNDD, DGEVCC, 
DGESS  
MEEVCC  

1 an   
  

DGEVCC   
  

SP/CNDD  
PIF  
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Renforcement 
des capacités 
des  
OSC sur la 
conduite des  
diagnostics 
participatifs  

-Nombre d’OSC formées à 
la conduite des diagnostics 
participatifs  

Identification des activités de 
formation à l’endroit des OSC 
avec estimation du nombre de 
participants touchés ;  
Collecte et exploitation des 
informations des rapports 
d’activités du  
SPONG  et  tous  les 
ministères  
intervenant dans le domaine  

1 an   
  

SPONG  
  

DGESS  des  
Ministères  

  

Renforcement 
des capacités 
des 
populations,  

Préfets, 
 des 

Maires, 
 des  

Hauts- 
Commissaires 
et des 
Secrétaires 
Généraux sur 
la thématique 
de la  

-Nombre de personnes 
formées sur la REDD+ et 
le changement climatique 
au niveau déconcentré -
Nombre de 
producteurs/Productrices 
sensibilisés sur la REDD+ 
et le changement 
climatique au niveau 
déconcentré  
  

Identification des activités de 
formation dans le domaine de la 
REDD+ et/ou changement 
climatique avec estimation du 
nombre de participants et du 
public touché ;  
Collecte et exploitation des 
informations des rapports 
d’activités du  
PIF, SP/CNDD, DGEVCC, 
DGESS  
MEEVCC et autres  

1an   
  

DGEVCC  SP/CNDD  
PIF  
  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 REDD+ et du 
changement 
climatique  
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Formation des 
élus nationaux 
(députés) sur 
la  
REDD+ et le 
changement 
climatique  

-Nombre d’élus 
nationaux formés sur 
la REDD+ et le 
changement 
climatique  

Identification des activités de 
formation dans le domaine de la 
REDD+ et/ou changement 
climatique avec estimation du 
nombre de participants et du 
public touché ;  
Collecte et exploitation des 
informations des rapports 
d’activités du  
PIF, SP/CNDD, DGEVCC, 
DGESS  
MEEVCC et autres   

1 an   
  

DGEVCC  SP/CNDD  
Collectivités  

2. Bénéfices non carbone liés à la fourniture des services éco-systémiques  
 o  Biodiversité préservée et renforcée  

Protection des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques  

  

Préservation  
de  la  
biodiversité  

Existence 
 de 
programmes 
de valorisation 
des ressources 
naturelles  

-Nombre d’initiatives de 
valorisation des ressources 
naturelles  
-Proportion de PLD 
intégrants la gestion 
durable de l’environnement 
et des  
ressources naturelles  

Inventaire permanent de toutes 
les initiatives de valorisation des 
ressources naturelles  
Identification  des  politiques, 
programmes et plans qui intègrent 
la gestion durable de 
l’environnement et des 
ressources naturelles  
Suivi régulier à travers les 
informations collectées par la 
DGESS du MEEVCC, le 
SP/CNDD, la DGEF, la DGEVCC, 
la DGEP  

1 an   
  

DPDD- 
SP/CNDD  

DGESS  des  
Ministères du  
secteur rural  
GDEF  
  

  Création d’une 
commission 
spécifique « 
biodiversité au 
niveau  de  
l’IUCN »  

-Nombre de textes pris pour 
la création de la 
Commission  
-Nombre de session de la  
Commission tenue  

Collecte d’information à partir du 
rapport d’activités de l’IUCN  

1 an   IUCN    
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Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

   Constat  de  
l’amélioration 
du paysage 
car il y a un 
travail de 
conservation 
de 
l’écosystème  

-Évolution du NDVI et de la 
matière sèche ONEDD  -
Évolution de la fraction du 
couvert végétal (FCOVER) 
ONEDD  

-Évolution de l’indice d’état 
de  
la végétation (VCI) ONEDD  
  

a) ONDD - Station MESA : 
réception des images satellitaires 
basse résolution avec calcul des 
valeurs décadaires de l’indice 
DMP (Dry Matter Product), de 
l’indice NDVI, de l'indice de d'état 
de la végétation (VCI) et de la 
fraction du couvert végétal 
(FCOVER) sur la base d’un 
algorithme standardisé.  

b) ONEDD/ONDD : 
traitements cartographiques (SIG) 
et statistiques avec calcul des 
valeurs mensuelles moyennes du 
DMP, du NDVI, du VCI et du 
FCOVER   

1 an    ONDD  IGB  
UO/Dept  
Géographie  

  

Identification 
et 
recensement 
de toutes les 
espèces 
utilitaires  
(alimentation  

 Hommes  et  
Animaux, 
médicinales)  

-Diversité  spécifique 
 et abondance relative 
des espèces ligneuses à 
partir d’inventaires forestiers 
ONEDD  
-Évolution du nombre 
d’espèces végétales clefs  
ONEDD  
-Nombre  de  site 
 de conservation ex 
situ des espèces végétales 
ONEDD  
-Évolution du nombre 
d’espèces fauniques  

Exploitation des données 
d’inventaires forestier et faunique 
à partir des rapports d’inventaires 
fournis par la  
DGEF, OFINAP  

5 ans   
  

DGEF  
  

OFINAP  

inventoriées  ONEDD   
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  Accentuation 
de la 
protection des 
espèces  
utilitaires  

 menacées  et  

-Nombre d’espèces 
forestières locales dont les 
techniques de production 
sont maîtrisées et 
disponibles pour être 
semées au  

Inventaire et actualisation des 
listes d’espèces forestières ou 
fauniques menacées, disparues 
ou en voie de disparition  

1 an   
  

DGEF  
  

CNSF  
INERA  
OFINAP  

Burkina 
Faso 

 
ONEDD 

  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 adapter 
 les 
modes  
d’exploitation  

-Nombre d’espèces 
forestières locales 
disparues ou menacées de 
disparition dont les 
techniques de production 
sont maîtrisées et qui sont 
disponibles pour être 
semées au Burkina Faso 
ONEDD -Nombre 
d’espèces fauniques 
menacées protégées 
ONEDD -Nombre 
d’espèces fauniques 
vulnérables protégées 
ONEDD -Nombre 
d’espèces fauniques 
protégées réapparues dans 
les aires protégées et 
aménagées  

Consultation  des  rapports 
d’inventaires,  de  la 
 monographie nationale sur la 
diversité biologique, du rapport 
 national  sur  la 
 diversité biologique  

   

 ONEDD   
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  Développement 
des  activités 
d’aquaculture  

-Quantité de poisson 
produite par l’aquaculture  
-Nombre de sites ou les 
activités d’aquaculture sont 
développées  

Inventaire permanent des sites de 
pratique d’aquaculture avec 
estimation des quantités de 
poisson produit par site  
Exploitation des rapports 
d’activités de la DGESS du 
ministère en charge des 
ressources halieutiques ainsi que 
leur annuaire statistique  
  

1 an   DGESS/MRA 
H  

  

  

Le répertoire 
des espèces 
en voie de 
disparition  

-Nombre d’espèces 
végétales disparues ONEDD  
-Nombre d’espèces 
végétales menacées de 
disparition ONEDD  
-Nombre d’espèces 
fauniques  

Inventaire et actualisation des 
listes d’espèces forestières ou 
fauniques menacées, disparues ou 
en voie de disparition  
Consultation des rapports 
d’inventaires, de la monographie 
nationale sur la diversité 
biologique, du  

+/- 5 ans   
  

CNSF  
  

OFINAP  
DCCI   
INERA  
DGEF  
  

menacées 
protégées 

 
ONEDD 

  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

    rapport  national  sur 
 la  diversité biologique  
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Plusieurs 
actions : 
gestion des 
 aires  
protégées  
(conservation 
de la faune, de 
la flore, des  
oiseaux  

-Superficies des 
écosystèmes forestiers, 
fauniques, agricoles et 
aquacoles gérés de façon 
durable ONEDD  
-Nombre et superficies des 
aires aménagées  et 
 protégées ONEDD  
-Nombre et superficies des 
aménagements 
cynégétiques réalisés et 
sites protégés de la faune 
sauvage ONEDD -Nombre 
de ZHC classées ONEDD  
-Nombre de sites Ramsar 
inscrits ou en cours  
d’inscription ONEDD  
-Nombre  d'espaces  de  
conservation créés  
-Nombre de forêts 
villageoises créées  
-Nombre  de  forêts  
immatriculées  
-Nombre de corridors 
existants  

-Consultation de la base de 
données nationale sur les aires 
de protection faunique (Parc 
national, Réserve de la biosphère 
et Réserve totale de faune) au 
niveau de l’OFINAP ;  
-mise à jour de la base de 
données géographique sur les AP   
-Suivi des sites Ramsar avec 
évaluation de la conformité et 
mise à jour de la base de données 
nationale sur les sites  
Ramsar  
  

+/- 5 ans   
  

DCCI- 
SP/CNDD  
  

ONDD  
DGEF  
OFINAP  
  

  Conservation 
de la 
biodiversité  

-Nombre d’actions de 
conservation de la 
biodiversité développé ou 
en cours de 
développement autour de 
la marre d’Oursi  

Informations collectées à partir 
des rapports d’activités des 
services techniques 
déconcentrés de la commune, 
des projets et programmes ainsi 
que des ONG et Associations de  

+/- 5 ans   
  

DCCI/SPCNDD  
  

IUCN  
Naturama  
  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  
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    protection  de 
l’environnement  
intervenant dans la zone  

   

Maintien de  
l’approvision 
nement eau  

en  Des actions de 
collecte d’eau 

de 
ruissèlement 

pour 
 diverse

s activités 
 au 

profit  des  
populations  

-Nombre cumulé de 
nouveaux barrages 
réalisés ONEDD -
Nombre et superficie des 
plans d’eau ONEDD  
-Capacité  de 
 stockage  des 
retenues d’eau ONEDD -
Taux  de 
 remplissage  des 
principaux  plans 
 d’eau  
ONEDD  

-inventaire cartographique des 
plans d'eau à partir de la carte 
d'occupation des sols avec 
traitements SIG et statistiques   
-sélection des plans d'eau à 
suivre à partir de l'inventaire 
cartographique, de leur 
importance et de leur répartition 
dans les trois zones climatiques 
du Burkina Faso ;  
-collecte de données auprès de 
l’ONDD et de la DGRE à partir 
des données de suivi des plans 
d'eau traitements statistiques  
-DGRE et Station MESA : suivi 
des plans d'eau sélectionnés à 
partir des images satellitaires à 
moyenne résolution, avec suivi 
de la crue avec mise à jour des 
données décadaires sur tableur  

+/- 10 ans   
  

DGRE  ONDD/SPCNDD  

  Des  actions 
mises en place 
pour  la 
mobilisation et 
la conservation 
des ressources 
en eau  

-Inventaire des plans 
d'eau  
ONEDD  
-Nombre cumulé de 
nouveaux barrages 
réalisés ONEDD  
-Nombre et superficie des 
plans d’eau piscicoles 
aménagés de façon 
durable ONEDD  

-inventaire cartographique des 
plans d'eau avec base de 
données sur le nombre et la 
superficie de l'ensemble des 
plans d'eau ;  
-Identification et localisation 
des plans d’eau piscicoles 
selon les critères nationaux 
établis   
-exploitation des rapports de 
suivi des plans d’eau fournis par 
la DGRE  

+/- 10 ans   
  

DGRE  
  

ONDD/SPCNDD  
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Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

   -à partir de la liste, traitements 
SIG et statistiques (tableur) avec 
mise à jour du paramètre et du 
tableau de bord  
(histogrammes et cartes).  

   

  La création des 
agences 
régionales  de  
l’eau  

-Nombre d’agences 
régionales de l’eau créées  
-Proportion des agences 
régionales de l’eau  
fonctionnelles  

-information à collecter de la 
DGRE, de la DGESS du ministère 
en charge de l’eau et toute autre 
structure compétente  
-traitement statistique et calcul 
des proportions selon des critères 
définis  

+/- 5 ans   DGESS/MEA  Office 
international 
de  
l’eau/Burkina  
DGRE  

  Création des 
comités locaux 
de l’eau (CLE)  

-Nombre de comités locaux 
de l’eau (CLE) créé  

-information à collecter auprès de 
la DGRE, de la DGESS du 
ministère en charge de l’eau et 
toute autre structure compétente  
-traitement statistique et calcul 
des proportions selon des critères 
définis  

+/- 5 ans   
  

DGRE  DGESS/MEA  
Office 
international 
de  
l’eau/Burkina  

  Responsabilisati 
 on  des  
communautés 
pour la gestion 
rationnelle des 
ressources en 
eau  

-Proportion de comités 
locaux de l’eau (CLE) 
fonctionnels  

-information à collecter auprès de 
la DGRE, de la DGESS du 
ministère en charge de l’eau et 
toute autre structure compétente  
-traitement statistique et calcul 
des proportions selon des critères 
définis  

+/- 5 ans   
  

DGRE  DGESS/MEA 
Office 
international 
de  
l’eau/Burkina  
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  Création 
plusieurs 
agences 
régulation 
matière 
ressources 
eau  

de  

de 
en 
de 
en  

-Nombre  d’agences 
 de régulation des 
ressources en eau créées  
-Proportion des agences 
de régulation des 
ressources en eau 
fonctionnelles  
-Proportion des agences de 
l'eau disposant d'un 
SDAGE  

-Inventaire permanent des 
agences de l’eau avec 
identification de celle 
fonctionnelle et/ou disposant un 
SDAGE  
-traitement statistique, calcul des 
proportions et actualisation 
régulière  
  

+/- 5 ans   DGESSMEA   
  

DGRE  
Office 
international 
de  
l’eau/Burkina  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

Amélioratio 
n de la 
beauté du  
paysage  

Parc  Bangr- 
wéogo  

-Taux de mise en œuvre du 
plan d’aménagement et de 
gestion du parc Bangr-
wéogo  
-Superficie des terres 
dégradées récupérées dans 
le parc  

-information collectée auprès de 
l’administration du Parc à partir 
des différents rapports produit  
-inventaire des superficies 
dégradées et celles déjà 
récupérées  

2 à 5 ans   
  

DGEF   Unité de 
gestion du 
Parc 
Bangrwéogo 
Mairie de  
Ouaga  

  Parc  Kaboré  
Tambi  

-Taux de mise en œuvre du 
plan d’aménagement et de 
gestion du parc Kaboré 
Tambi  

information collectée auprès de 
l’administration du Parc à partir 
des différents rapports d’activités 
du parc  

2 à 5 ans   DGEF  Unité de 
gestion du 
Parc Kaboré  
Tambi  

3. Bénéfices non carbone liés à la l’adaptation aux changements 
climatiques o Adaptation des écosystèmes aux choses/risques 

climatiques  
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  Existence 
 d’un 
paquet 
 de 
connaissance 
sur certaines  
pratiques  en  
termes 
d’utilisation 
des terres, la 
gestion 
durable 
 des  
terres agricoles  

-Nombre de bonnes 
pratiques locales de 
gestion durable de terre 
vulgarisées  
Nombre annuel de 
personnes formées sur les 
bonnes  

pratiques de GDT  
  
-Nombre d’exemplaires du 
document sur les 55 
bonnes pratiques de 
gestion durable  
des terres diffusés  

-inventaire permanent des 
différentes bonnes pratiques de 
GDT  
-identification  du  nombre 
d’exemplaires du document 
diffusé chaque année  
-traitement  statistique  pour 
 voir l’évolution de la 
quantité diffusée  

SP/CNDD  
DGESS/ME 
EVCC  

DGESS/MAA 
H  
  

+/- 5 ans  

  Vulgarisation 
des résultats 
de recherche  

-nombre de technologies, 
d'inventions et 
d'innovations vulgarisées  
-nombre de structures et de 
cadres de promotion des 
résultats de la recherche  
scientifique  

-Identification et actualisation 
permanente du nombre de 
technologies, d’inventions et  
d’innovations déjà vulgarisé  
-Inventaire permanent des 
structures et cadres de promotion 
des résultats de recherche  

+/- 5 ans   
  

DGESS/MES 
RSI  
  

CNRST 
INERA  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

  Nombre  de  résultats  de  
recherche publiés  

-information collectée et suivi 
permanent par la DGESS du 
ministère en charge de la 
recherche scientifique, du CNRST 
et autres structures compétentes  
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  Recherche de 
partenaires 
pour la 
subvention 
des semences  
améliorées  

-types de semences 
améliorées bénéficiant 
d’une subvention -
évolution du nombre de 
partenaires pour la 
subvention des semences 
améliorées -évolution de la 
contribution par partenaire  

Information à collecter 
régulièrement auprès de la 
DGESS, du CNRST et autres 
structures habilitées du ministère 
en charge de la recherche 
scientifique, de l’environnement et 
de l’agriculture  

+/- 5 ans   
  

INERA   
  

DGESS/MES 
RSI  
CNRST  
CNSF  

  Promotion  de  
techniques 
d’irrigation 
innovante :  
goutte à goutte  

-Superficie  des 
 cultures irriguées 
ONEDD  
-Part des productions 
irriguées dans la 
production agricole totale  
-Evolution des superficies 
des  
périmètres irriguées  

-DSS/DGESS : Enquête 
permanente agricole (EPA) 
couvrant la campagne agricole 
(hivernage et contre-saison 
sèche), avec traitements 
statistiques d'estimation des 
superficies et productions des 
cultures de maïs et de riz dans les 
périmètres irrigués (plaines et 
bas-fonds) ;  
-inventaire permanent des 
différents périmètres irrigués avec 
estimation des superficies  
-ONEDD : à partir des résultats 
statistiques annuels de l'EPA, 
traitements statistiques sur les 
valeurs des superficies en 
hectares et en proportion de 
chaque spéculation (%) avec mise 
à jour des valeurs du paramètre et 
du tableau de bord  
(histogrammes et cartes).  

1 an   DGESS/MAA 
H  

DGAHDI  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  
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  Encadrement 
dans l’usage 
des 
pesticides/sensi 
biliser pour 
l’adoption des 
bonnes 
pratiques  

-Proportion des superficies 
ayant bénéficié des engrais 
et pesticides ONEDD  
-Nombre de personnes 
sensibilisées/formées sur 
les bonnes pratiques de 
gestion des pesticides  
Proportion des cahiers de 
clauses techniques 
d’utilisation des produits 
chimiques mis en œuvre  
Quantités  de 
 produits chimiques 
industriels importés sous 
avis techniques  
Taux de conformité du 
Burkina Faso vis-à-vis des 
Conventions de Stockholm, 
Bâle, Bamako et  
Minamata  

-DSS/DGESS : Enquête 
permanente agricole (EPA) 
couvrant la campagne agricole 
(hivernage et contre-saison 
sèche), avec traitements 
statistiques d'estimation des 
superficies et quantité de 
pesticides utilisées par type   
-exploitation des rapports 
annuels d’activités pour 
renseigner le nombre de 
personne sensibilisé  
-ONEDD : à partir des résultats 
statistiques annuels de l'EPA et 
des rapports d’activités, 
traitements statistiques sur les 
valeurs des superficies en 
hectares et en proportion de 
chaque type de pesticide (%) 
avec mise à jour des valeurs du 
paramètre et du tableau de bord 
(histogrammes et cartes).  

1 an   
  

DGESS/MAA 
H  
  

DPVC  
CNGP  
DGPE  

  Appui à la 
production des 
semences pour  
l’agroforesterie  

-Quantité  de  semences  
collectées annuellement  
-Nombre de peuplements 

semenciers gérés de façon  

participative  

Exploitation des rapports annuels 
du CNSF, de l’INERA et de la 
DGEF et traitement statistique 
des valeurs avec mise à jour des 
paramètres  

1 an   
  

CNSF  
  

INERA  
DGEF  
  

  La maîtrise de 
la technologie 
des 
biodigesteurs  

-Nombre  de 
 biodigesteurs 
réalisés  
-Taux de fonctionnement 
des biodigesteurs  

Information recueillie auprès du 
programme national de 
biodigesteurs du Burkina Faso 
(PNB-BF) et autres ONG et 
structures publiques  
intervenant dans le domaine  

1 an   
  

PNB-BF  DGESS/MR 
AH  
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  Des solutions 
financières en 
termes de  

-Nombre de taxes agricole 
supprimées  

-identification permanente des 
taxes agricoles et des produits et 
matériels agricole détaxés  

+/- 5 ans   DGESS/MAA 
H  

  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 réduction de la  
« fiscalité 
agricole »  

-Nombre de produits ou 
matériels agricoles bénéficiant 
d’une détaxation  

-collecte d’information auprès 
de la GDESS MAAH et des 
autres directions 
compétentes du ministère en 
charge de l’agriculture  

   

  Développement 
de la technique 
du Zaï 
mécanisé  
(IR12)  

-Superficie des terres 
récupérées par la technique 
de Zaï mécanisé  

-inventaire permanent des 
superficies des terres 
dégradées récupérées par la 
technique de Zaï mécanisée  
-collecte permanent des 
données statistiques auprès 
des structures publiques 
compétentes, des ONGs, des 
projets et programmes  

+/- 5 ans   
  

DGESS/MAA 
H   
  

DGESS/MEE 
VCC  
DGESS/MR 
AH  

Accroisseme 
 nt  des  
financement 
s  

Elargissement 
du portefeuille 
de projets en ce 
qui concerne  
l’adaptation  

-Nombre  de  projets  
d’adaptation financés  
-Montant total des 
financements acquis sur des 
ressources liées à des AME;   
-Nombre de projets et 
programmes d’adaptation 
élaborés et mis en œuvre pour 
l’atteinte des CDN  

-inventaire et mise à jour 
régulière de la liste des 
projets d’adaptation financés 
au Burkina Faso assortis des 
couts de financement par 
projet  
-identification des montants 
totaux acquis auprès des AME  
-inventaire permanent des 
projets et programmes 
d’adaptation inscrits dans les 
CDN  

+/- 5 ans   
  

SP/CNDD  
  

FIE  
AND/FVC  
DGEVCC  
  



 

 
108                                                                          Rapport d’études – Mars 2020 

Amélioratio 
n  de  la  
sécurité 
alimentaire  

Maîtrise d’un 
paquet 
technologique 
existant (RNA, 
cordons 
pierreux, 
gestion durable 
des terres, 
diguettes  
anti-érosives,  
embouche 
bovine, 
 points  

-Superficie des sites traités 
par les bonnes pratiques en 
gestion durable des terres  
-Nombre de technologies, 
d'inventions et d'innovations  
vulgarisées -Nombre de 
producteurs/Productrices 
formés sur les bonnes 
pratiques de GDT  

-inventaire permanent des 
sites et de des superficies 
traitées par les bonnes 
pratiques de GDT   
-inventaire et actualisation 
d’une liste des technologies, 
des inventions et des 
innovations développées en 
la matière -collecte 
permanent des données 
statistique auprès des 
structures publiques 
compétentes, des structures 
de recherches, des ONGs, 
des projets et programmes  

+/- 5 ans   
  

DGESS/MEE 
VCC  
  

DGESS/MA 
AH  
DGESS/MR 
AH  
DGESS/MES 
RSI  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 d’eau  pour  
l’abreuvement 
du bétail etc.)  

-Nombre  de  
producteurs/Productrices 
équipés pour la promotion 
des bonnes pratiques de 
GDT  
-Nombre de 
producteurs/Productrices 
ayant adopté les bonnes  
pratiques de GDT  
-Nombre de supports de 
vulgarisation/formation 
diffusé  
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  Développement 
de 
 semenc
es  
améliorées  

-Quantité  de  semences  
améliorées diffusées  

-Etablissement et actualisation 
d’une liste de semences 
améliorées  
-Exploitation des rapports 
annuels du CNSF, de l’INERA et 
autres structures de recherche 
avec traitement statistique des 
valeurs avec mise à jour des 
paramètres  

1 an   
  

INERA  CNSF  

Adaptation  
forêt  et  
agriculture  

Il existe la RNA 
et plusieurs  
autres 
techniques 
pour concilier 
forêts et 
agriculture 
Reboisement  
autour  des  
périmètres  
irrigués de 
production de  
riz  

-Evolution des superficies 
couvertes par la RNA  
-Nombre de plants mis en 
terre autour des périmètres 
irrigués   

-inventaire permanent des 
superficies couvertes par la RNA  
- identification du nombre de 
plants mis en terre annuellement 
au niveau des périmètres irrigués  
-Exploitation des rapports 
annuels d’activités du CNSF, de 
l’INERA et de la DGEF et 
traitement statistique des valeurs 
avec mise à jour des paramètres  

1 an   
  

DGESS/MEE 
VCC  
  

DGESS/MA 
AH   
DGAHDI  
  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

  Existence de 
contrats de 
culture dans 
les espaces 
boisées avec 
des cahiers de 
charge  

-Nombre de contrats de 
culture signés  

-identification et actualisation du 
nombre de contrats de culture 
existants dans chaque région  
-exploitation des données des 
services techniques 
déconcentrés du ministère en 
charge de l’agriculture  

+/- 5 ans   DGESS/MAA 
H  
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Appui 
institutionne 
l/renforcem 
ent  de  
capacités  

Existence d’un 
réseau de  
partage 
d’expérience 
avec les 
femmes   

-Nombre de cadre de 
concertation impliquant 
fortement les femmes  

Inventaire des cadres de 
concertation existant impliquant 
fortement les femmes  
Mise à jour régulière des 
informations à partir des données 
fournies par les DGESS, les 
projets et programmes et autres 
structures compétentes  

1 an   DGESS/MEE 
VCC  

DGESS  des  
autres 
Ministères  

  Un programme 
du ministère 
depuis 2010 : 
renforcement 
des capacités 
des femmes 
leaders, 
responsables 
d’associations, 
femmes élues 
sur la 
préservation de  
l’environnement  

-Nombre de femmes 
touchées par les sessions 
de formations sur les 
thématiques  
environnementales  
  

Collecte de données avec les 
DGESS  
MEEVCC et DGESS MAAH, 
traitement statistique avec mise à 
jour régulière des informations  

1 an   
  

SP/CNDD  
  

DGEVCC  

4. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de 
subsistance  

o Amélioration des moyens de subsistance et du bien être  

o Contribution accrue du secteur forestier au développement économique  

  

Création 
d’emplois et 
augmentatio 

Financement 
des AGR dans 
32 communes  

-Nombre d’AGR 
développées par commune  

-Inventaire des AGR dans 
chaque commune avec 
identification de tous les 
bénéficiaires par commune  

1 an   
  

DGESS/MEE 
VCC  

DGESS  des  
Ministères  
Collectivités  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  
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n 
revenus  

des   -Nombre de bénéficiaires 
des  
AGR par commune  

-Capitalisation des informations 
collectées dans chaque 
commune, auprès du ministère 
de la jeunesse et de l’emploi, des 
ONG, des projets et programmes 
et autres partenaires intervenant 
dans le secteur avec mise à jour 
régulière de ces informations  

   

    Création  et  
dynamisation 
des 
 entrepris
es forestières  

 -Nombre  d’entreprises  
forestières créées  

 -Proportion  d’entreprises  
forestières fonctionnelles  

-Identification des entreprises 
forestières existant au niveau de 
chaque région avec estimation de 
celles fonctionnelles  
-données fournies par la DGESS 
MEEVCC, la DGEVCC et 
traitement statistique pour définir 
les proportions de leurs 
fonctionnalités dans chaque 
région  

1 an   
  

DGEVCC  Tree Aid  
CIFOR  
DGEF   
  

   Réalisation 
d’études sur les 
potentialités de 
chaque forêt et 
faire  des 
formations  à 
pour  
l’exploitation, la 
valorisation et 
la 
commercialisati 
on  

-Nombre de forêts 
couvertes par les études  
-Nombre d’acteurs formés 
en apiculture moderne et 
sur les techniques 
améliorées de cueillette, 
de stockage, de 
conservation, de 
conditionnement et de  
transformation de PFNL  

-Identification des forêts prises en 
compte par les études et évaluer 
le nombre d’acteurs formés à 
l’exploitation, la valorisation et la 
commercialisation des produits 
de ces forêts  
-information à collecter auprès de 
la  
DGEF, la DGEVCC et la DGESS 
du  
MEEVCC  

1 an   
  

DGEVCC  DGEF  
CIFOR  
Tree Aid  
  

  Création 
d’emplois verts 
: exemple :  

 -Nombre  d'emplois  verts  
décents créés  
  

-Inventaire des emplois verts qui 
sont caractérisés au niveau 
national  

+/- 5 ans   DGEVCC    
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Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 association 
 de 
fauche  

 -traitement statistique et mise à 
jour régulières des informations 
fournies par  
la DGEVCC  

   

  Création d’un 
fonds de  
financement 
individuel 
 des 
producteurs  

-Nombre de fonds d’appui à 
l’entreprenariat créé  

-Inventaire des fonds 
d’entreprenariat existant avec 
estimation de ceux fonctionnels  
-Information fournies par les 
services compétents du ministère 
en charge de la jeunesse et de 
l’emploi, des projets et 
programmes, des DGESS des 
différents ministères  

+/- 5 ans   Ministère en 
charge de la 
jeunesse et de 
l’emploi  

DGESS  des  
Ministères  

  Les retombées 
liées  au 
financement 
des activités 
de valorisation 
des  
PFNL  par  le  
DGM  

-Quantité de PFNL 
collectés  
ONEDD  
-Recette monétaire issue 
de l’exploitation des PFNL  
ONEDD  
  

-Enquête sur les produits exploités 
et commercialisés avec 
établissement d'un annuaire 
statistique sur les PFNL ; -
extraction des données à partir de 
la base de données de la 
DGEVCC sur les quantités et 
valeurs monétaires des PFNL 
commercialisés avec mise à jour 
des valeurs du paramètre et 
tableau de bord (histogrammes et 
cartes).  

1 an   DGEVCC  DGEF  
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  Création 
d’emplois verts 
(surveillants 
villageois 
 dans 
les  parcs 
 à 
tourisme 
 de 
vision, les 
guides de la 
mare de  
Oursi et la 
marre à 
hippopotame 
de Bala  

-Nombre  d'emplois  verts  
décents créés  
- Nombre d’éco villages 
créés -Nombre d'outils de 
promotion  
de l'économie verte  

-Inventaire des emplois verts 
caractérisés au niveau national, 
des éco villages et des outils de 
promotion de l’économie verte  
-Exploitation de la base de 
données sur les emplois verts et 
les éco villages, extraction des 
données de l’annuaire statistique 
de la DGEVCC  

2 à 5 ans   DGEVCC  SP/CNDD  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  
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  Valorisation des 
ligneux dans les  
CAF  

-Taux de couverture des 
besoins des centres 
urbains en combustibles 
ligneux à partir des 
chantiers d'aménagement 
forestier  
-Production ligneuse des 
forêts aménagées ONEDD  

-Collecte des données sur les 
quantités de combustibles 
ligneux commercialisés dans les 
forêts aménagées et/ou les CAF 
avec mise à jour d'une base de 
données  
-Enregistrement des abattages 
dans les forêts aménagées avec 
estimation des quantités de bois 
(stères) et de la destination des 
combustibles ligneux et gestion 
d'une base de données nationale  
-Extraction des données 
communales à partir de la base 
de données DFR  sur les 
quantités de bois 
commercialisées par provinces 
avec mise à jour des valeurs du 
paramètre et tableau de bord  
(histogrammes et cartes)  

1 an   DGEF  DREEVCC  
Concessionnn 
aire  

  Création de 
magasins de 
warrantage et 
de stockage 
des  
PFNL   

-Nombre  de  magasins  de  
warrantage par région  
-Evolution de la quantité de 
production stockée  
annuellement  
-Nombre  de  magasins  de  
stockage de PFNL 
construits  

-Inventaire des magasins de 
warrantage dans chaque région 
et estimation des quantités 
stockées avec mise à jour d’une 
base de données  
-exploitation des données 
communales à partir de la base de 
données de la  
DGESS MAAH, 
DGESS/MEEVCC  

1 an   DGEVCC  DGESS/MA 
AH  
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  Comment 
procéder 
 aux 
paiements pour  
services 
écosystémiques 
à travers 
 les  

-Nombre de PDIC/REDD+  
financés  
-Proportion des communes 
bénéficiant des 
PDIC/REDD+  

-Identification des PDIC/REDD+ 
en cours d’exécution avec 
localisation des communes 
concernées  
-Extraction des données 
communales à partir des rapports 
d’activités du PIF sur la mise en 
œuvre des PDIC/REDD+  

1 an   
  

DGEVCC  
  

PIF  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 différents  
PDIC/REDD+  

     

Amélioratio 
n  de  la  
situation 
sanitaire  

A travers les 
jardins nutritifs 
(amélioration 
de la nutrition 
au niveau des  
enfants)  

-Nombre de personnes 
formé sur la mise en place 
de jardins nutritifs  
-Nombre d’unités de 
transformation de PFNL  
opérationnelles  

-Identification des activités avec 
estimation du nombre de 
participants et du public touché et 
identification des unités de 
transformation de PFNL  
-collecte et exploitation des 
informations auprès de la 
DGEVCC, de la DGESS 
MEEVCC, des ONG  

1 an   
  

DGEVCC  
  

CNSF  

5. Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et 
culturelles o Protection des écosystèmes particuliers  

  

Soutien aux 
zones  
préservées  
communaut 
aires  

Avec le DGM il 
y a des projets 
sur les ZOVIC  

-Nombre de zones 
villageoises d'intérêt 
cynégétique créées -
Superficies des 
aménagements 
cynégétiques réalisés et 
sites protégés de la faune 
sauvage  
ONEDD  

-identification des ZOVIC existant 
-Cartographie de l'occupation des 
sols incluant les unités 
d’aménagements cynégétiques 
réalisés et sites protégés de la 
faune sauvage -Sur SIG, 
traitements d'inventaire des 
aménagements cynégétiques 
réalisés et sites protégés de la 

2 à 5 ans   
  

DGEF  
  

OFINAP  
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faune sauvage avec estimations 
des superficies  

Forêts 
préservées 
pour 
services 
culturels 
 et 
spirituels  

Identification 
des bois 
sacrés, les 
lieux de culte 
et les points  
d’eau sacrés  

-Nombre  de  lieux 
 sacrés identifiés par 
commune -Nombre de 
lieux de culte par  
commune  

-Identification des lieux sacrés et 
lieu de culte et établissement 
d’une liste actualisée  
-Exploitation des données 
communales à partir des rapports 
d’activités de la commune et des 
services technique de 
l’environnement  

+/- 5 ans   
  

DGESS/MEE 
VCC  
  

DGESS  
Ministère de 
la Culture  

  Identification  
et valorisation 
les pratiques 
et  
savoir-faire  

-Nombre d'outils de 
promotion des savoirs 
locaux  
-Nombre  d’actions  de  
valorisation des savoirs, 
savoir- 

-DGESS-MEEVCC et DREEVCC 
: diffusion d'un formulaire de 
collecte des données vers les 
services déconcentrés 
(DREEVCC,  

1 an   
  

DCCISP/CNDD   
  

DGEF  
DGEVCC  
CIFOR  
Tree Aid  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  
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 culturels  en 
matière de 
protection des  
forêts  

faire et technologies 
locaux par les exploitants 
forestiers ou agro-
forestiers ONEDD  

DPEEVCC), jusqu'au niveau des 
agents forestiers à la base ;  
-DREEVCC et DGESS : recueillir 
des formulaires au niveau des 
provinces puis des régions où 
ceux-ci sont traités sur tableur 
pour obtenir les statistiques 
régionales et les valider avant 
transmission au service central 
(DGESS) pour traitement 
statistiques au niveau national 
avec validation finale ;  
-ONEDD : à partir des données 
de la DGESS, mise à jour des 
valeurs du paramètre (ci-
dessous) et du tableau de bord 
(histogrammes et cartes).  

    

  Appui  des  
autorités  
coutumières  
dans  la 
sauvegarde 
des  
sites culturels  

-Nombre de sites culturels 
inscrits comme patrimoine 
mondiale de l’UNESCO -
Nombre de sites culturels 
aménagés  

-Identification des sites culturels 
et actualisation de la liste des 
sites culturels inscrit au 
patrimoine mondiale de 
l’UNESCO  
-exploitation des données à partir 
d’information fournies par le 
ministère en charge de la culture, 
et le ministère en charge de 
l’environnement  

1 an   DGESS  
Ministère en 
charge de la  
Culture  

  

Science  et  
connaissance 
s  
traditionnell 
es  

Contrat de 
recherche 
avec le  
CNSF  

-Nombre  de  contrat  de  
recherche signé  
-Nombre de productions 
scientifiques sur les 
connaissances 
traditionnelles publiées  

-Identification des contrats de 
recherche existant dans le cadre 
de l’exploitation des 
connaissances traditionnelles  
-Inventaire des articles 
scientifiques sur les 
connaissances traditionnelles  

+/- 5 ans   CNSF  CNRST  
INERA  
DGESS/MER 
SI  
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Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

Sites  
UNESCO  

Conservation  
des    zones  
humides  

-Nombre de sites Ramsar 
inscrits ou en cours  
d’inscription  
-Nombre et superficie des 
zones humides 
continentales (ZHC)  

-Point focal/Ramsar : gestion de la 
base de données nationale sur les 
sites Ramsar avec noms, 
rattachement admisnistratif 
(province et région), superficie et 
statut (inscrit, en cours 
d'inscription) des sites Ramsar du 
pays ; - ONEDD : à partir de la BD 
Sites Ramsar, traitements 
statistiques sur le nombre de sites 
Ramsar par régions/pays avec 
mise à jour des valeurs du 
paramètre et du tableau de bord 
(histogrammes et cartes).  
- Prestataire : cartographie 
de l'occupation des sols incluant 
les unités associées aux zones 
humides (prairie marécageuse, 
prairie aquatique et formation 
ripicole) ;  
- ONEDD : sur SIG, 
traitements d'inventaire des ZH 
avec estimations des superficies 
par provinces et  mise à jour des 
valeurs du paramètre et du 
tableau de bord (histogrammes et 
cartes).  

+/- 10 ans   DCCI/SP- 
CNDD  

ONDD- 
SP/CNDD  
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  Prise en 
compte des 
connaissances 
endogènes 
 des 
populations :  
capitalisation 
de la  
règlementation  

-Nombre d'outils de 
promotion des savoirs 
locaux en matière de 
gestion forestière  
-Nombre de textes 
juridiques adoptés  
  

-Inventaire des outils de promotion 
des savoirs locaux existant et les 
textes juridiques qui encadrent le 
secteur -Collecte d’information à 
partir des rapports d’activités du 
SP/CNDD, de la DDIAJ du 
MEEVCC et de la DGESS  
MEEVCC  

1 an   
  

DCCI- 
SP/CNDD  
  

DDIAJ   
DGEF  
DGEVCC  
CIFOR  
Tree Aid  
  

 

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 coutumière en 
matière de  
gestion 
forestière afin 
de pouvoir de 
façon formelle 
intégrer des 
articles dans le 
code forestier 
par exemple  

     

  

Paysans 
promoteurs 
 de  
plantes 
médicinales  

-Nombre  de  tradipraticiens  
autorisés à exercer   
-Nombre de médicaments 
enregistrés à la 
nomenclature nationale  
-Nombre  de  récépissés  de  
déclaration d'existence  
-Nombre d'outils intégrant 
des données  sur la 
Médecine  
traditionnelle  

-Identifier les tradipraticiens 
autorisés à exercer, les 
médicaments enregistrés à la 
nomenclature nationale, les 
récépissés de déclaration 
d’existence et les outils prenant en 
compte la médecine traditionnelle  
-information à recueillir auprès de 
la DGESS MESRSI, des 
associations de tradipraticiens et 
autres structures compétentes  

1 an   
  

DGESS/MS  
  

DGESS/MES 
RSI  
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  Renforcement 
des capacités 
du comité de 
gestion des 
bois sacré de 
Zoula pour la 
lutte contre les 
feux de 
brousse dans 
le site et 
comment  
pratiquer 
l’apiculture 
 à  

-Nombre de session de 
sensibilisation et de 
formation du comité sur la 
gestion des feux de 
brousse  
-Nombre de session de 
formation du comité sur la 
pratique de l’apiculture à  
l’intérieur du bois sacré  

-identification des activités de 
formation et de sensibilisation sur 
la gestion des feux et la pratique 
de l’apiculture avec estimation du 
nombre de participants et du 
public touché  -consultation des 
rapports d’activités du  
Comité et autres structures  

1 an   DGESS/MEE 
VCC  

DGEF  

Domaine  
Types de 
bénéfice  Indicateurs de suivi  

Méthodes de collecte de 
données et de suivi  

Périodicité  responsable   partenaires  

 l’intérieur 
 du bois 
sacré  

     

  Projet de 
gestion du bois 
sacré dans le 
Sanguié  

-Nombre de bonne pratique  
appliqué par le projet  
-Evolution de la superficie 
aménagée par le projet  

-exploitation des informations 
issues des rapports d’activités du 
projet et mise à jour annuellement  

1 an   UGP gestion 
du bois sacré 
dans le 
Sanguié  

Services 
techniques 
déconcentrés  

  Mare  aux  
hippopotames 
de Bala  

-Nombre d’espèces 
végétales rencontré  
-Nombre d’espèces 
animales rencontré  
-Nombre  d’actions  de  
sécurisation de la zone  

-Inventorier les espèces végétales 
et animales rencontrées au niveau 
de la marre de Bala et le nombre 
d’actions de sécurisation de la 
zone  
-données collectées à partir des 
rapports d’activités structures qui 
interviennent dans la gestion de la 
mare  

+/- 5 ans   Comité de 
gestion de la 
marre  

Services 
techniques 
déconcentrés  
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CHAPITRE 7 : PROPOSITIONS D’ORIENTATION POUR UNE PRISE EN 

COMPTE DES BENEFICES NON CARBONE DANS LE MECANISME DE 

PARTAGE DES BENEFICES DE LA REDD+ AU BURKINA FASO   

Le partage de bénéfices dans le cadre de la REDD+ est une répartition de deux types de gains 

nets.  

- le premier type, les gains nets directs ou bénéfices directs sont des gains monétaires 

de financement liés à la REDD+ et les avantages associés à la disponibilité accrue des 

produits forestiers et des services écosystémiques ;  

- le second type, les gains nets indirects ou bénéfices indirects comprennent la 

gouvernance, le renforcement des capacités et la fourniture d’infrastructures 

améliorées.  

A l’échelle internationale, plusieurs interrogations se posent sur la répartition desdits bénéfices. 

En effet :  

- est-ce ceux qui ont droit à la forêt ou bien ceux qui sont pauvres ?   

- comment s’accorder à un compromis au niveau national ?    

- qui peut être encouragé en termes de réduction de carbone ?   

- est-ce ceux qui ont droit à la terre, le droit à l’arbre comme dans certains pays ?  Pourtant, 

tous les pays sont partants pour une répartition des bénéfices à ceux qui ont des droits 

légaux. Cependant, les contextes laissent percevoir des régimes fonciers peu clairs et qui 

créent des inégalités ; les droits de carbone sont dans la plupart des pays sans cadre 

juridique.   

Au Burkina Faso, il n’y a pas pour le moment de système de partage de bénéfices clairement 

défini dans le cadre de la REDD+ mais il s’appuiera sur les mécanismes existants entre l’Etat 

central, les collectivités territoriales et les coutumes. Toutefois, la définition d’un mécanisme 

approprié est en cours avec des orientations contenues dans le R-PP :   

- mettre en place des conditions propices pour le secteur privé en matière d’initiatives 

REDD+ ;  

- préciser un cadre légal de la propriété du crédit carbone ;  

- réaliser une étude aux fins d’analyser les dispositions juridiques actuelles en rapport avec 

la REDD+ ;  

- accréditer des projets REDD+ et mettre en place un mécanisme de préfinancement ;  

- ouvrir un guichet Fonds National de promotion des initiatives privées en matière de REDD+ 

au niveau du Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) pour financer les projets qui 

contribuent à augmenter les performances du pays en matière de réduction de carbone.  

  

Au regard des implications des bénéfices non carbone dans l’atteinte des objectifs de la 

REDD+ au Burkina Faso, leur prise en compte dans le mécanisme de partage des bénéfices 

reste incontournable.  

Des résultats des consultations régionales des acteurs de la REDD+ et des enquêtes auprès des 

communes expérimentant les PDIC/REDD+, il se dégage ce qui suit :   

- les avantages non carbone peuvent être identifiés à trois niveaux d’échelle : national, 

régional et communal ;  

- les bénéfices carbone constituent de l’abstrait pour les communautés locales et sont 

difficilement appréhendables voire compréhensibles par les différents acteurs ;  
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- les communautés connaissent très bien et identifient aisément les bénéfices non carbone 

au regard de leur contribution au développement socioéconomique local ;  

- l’impact/l’influence des bénéfices non carbone sur la viabilité des forêts (réussite de la 

REDD+) dans le cadre de la REDD+ est indéniable ;  

- la prise en compte des bénéfices non carbone dans le mécanisme de partage des 

bénéfices de la REDD+ au Burkina Faso est incontournable ;  

- au regard de la spécificité des bénéfices non carbone et des potentiels bénéficiaires, un 

mécanisme de partage équitable des bénéfices devrait tenir compte des niveaux 

d’échelles (national, régional et communal) des acteurs. En effet, différentes disparités 

d’ordre sociologique, économique et écologique existent dans les cinq régions 

d’intervention du PIF et pourraient influencer notablement toutes propositions de 

mécanismes de partage des bénéfices dans le cadre de la REDD+ au Burkina Faso.  

  

De ce précède, les orientations suivantes peuvent être proposées pour une prise en compte 

des avantages non liés au carbone dans le mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ 

au Burkina Faso :   

1. Le choix des sites/zones d’intervention des investissements  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie REDD+ du Burkina Faso, une approche 

progressive serait à envisager. En effet, une telle approche privilégierait les forêts abritant les 

communes expérimentant des PDIC/REDD+. Les bénéfices non carbone identifiés et leur 

influence sur la réussite des actions de la REDD+ et la lutte contre la pauvreté sont avérés. 

La priorisation des bénéfices non carbone et leur suivi rigoureux constituent une orientation 

extrêmement importante pour garantir l’atteinte des objectifs de la stratégie REDD+ dans 

lesdites zones. Dans ce sens, les investissements dans lesdites communes devraient tenir 

compte de la priorisation des bénéfices non carbone identifiés par les acteurs.  

Pour soutenir les investissements dans les zones prioritaires, la contribution du FIE en tant 

que mécanisme de financement des initiatives locales en matière de gestion durable des 

ressources naturelles et de l’environnement au Burkina Faso constitue une opportunité 

nationale, en sus de celle des partenaires au développement. Le FIE pourrait, par exemple, 

accorder une attention particulière aux initiatives de projets des zones d’investissement 

prioritaires. En effet, les initiatives de projets communautaires (collectivités territoriales, 

associations, ONG, etc.) dont les impacts contribueront à la génération des bénéfices non 

carbone dans les zones d’intervention de la REDD+ pourront être considérés prioritaires dans 

le cadre de l’éligibilité au FIE.  

2. Au niveau de la gouvernance institutionnelle et juridique  

  

 La nécessité d’un cadre institutionnel formel et transparent pour le mécanisme de 

partage des bénéfices liés à la REDD+  

Le glissement progressif vers la mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ du Burkina 

Faso nécessite l’existence d’un cadre institutionnel formel pour favoriser, entre autres, le suivi-

évaluation du mécanisme de partage des bénéfices qui en découlera. Ce dispositif devrait 

approfondir la réflexion pour intégrer les bénéfices non carbone dans le mécanisme national 

de partage des bénéfices de la REDD+ envisagé. D’ores et déjà, les bénéfices non carbone 

sont très complexes et s’interfèrent réciproquement. Une prise en compte directe desdits 

bénéfices dans un mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ s’avère extrêmement 
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complexe. Cependant, une approche additionnelle à celle envisagée dans le cadre du bénéfice 

carbone paraît être pertinente.  

  

 La nécessité d’un cadre juridique national légal, transparent et équitable de partage 

des bénéfices multiples de la REDD+  

Un cadre légal transparent et équitable constitue le socle d’orientation, de gestion et de 

partage des multiples bénéfices liés à la REDD+. Ce cadre légal donnera des orientations et 

des options prises relatives à la nature des bénéficiaires, aux types de bénéfices non carbone 

concernés et aux mécanismes de partage adoptés.  

L’objectif du mécanisme de partage des bénéfices étant d’accroître l’efficacité du processus 

REDD+ au Burkina Faso, la redistribution de ces bénéfices à toutes les parties prenantes 

nécessite un mécanisme de partage de bénéfices transparent et équitable à l’échelle 

nationale.  

  

 La nécessité d’impliquer les acteurs des cadres de pilotage, d’exécution et de 

concertation mis en place dans le cadre de la REDD+ dans la réflexion du 

mécanisme national de partage des bénéfices liés à la REDD+  

  

La transparence souhaitée dans le partage des bénéfices liés à la REDD+ nécessite une réelle 

implication des acteurs du processus dans la réflexion. Les acteurs du niveau régional, 

communal et national devraient être bien impliqués dans les choix stratégiques des options 

de partage et surtout dans les décisions à prendre. Cette recherche de transparence et 

d’équité constitue la condition sine qua non pour la réussite de la REDD+ à chaque échelle de 

son processus.  

  

 L’initiative d’un scénario de partage des bénéfices non carbone sous la forme de 

projet de développement communautaire  

Au regard de la diversité des bénéficiaires et des bénéfices non carbone, il paraît plus 

stratégique d’envisager un mécanisme de partage des bénéfices non carbone qui éviterait 

toutes discriminations injustifiées d’acteurs à toutes les échelles. L’option la plus indiquée est 

celle transformant/érigeant lesdits bénéfices non carbone dédiés aux groupes d’acteurs en 

des projets et micro-projets de développement communautaires. Cette vision de projets de 

développement intégrés implique plusieurs secteurs et acteurs, est non discriminatoire avec 

des impacts de développement socio-économiques partagés. Aussi, cette option serait-elle 

plus aisée à promouvoir dans les régions avec peu de contestations.  

  

3. sur le plan du suivi-évaluation du mécanisme de partage des 

bénéfices  
  

 La nécessité d’un mécanisme national formel de suivi-évaluation des bénéfices non 

carbone dans le cadre de la REDD+  

L’ancrage du suivi-évaluation des bénéfices non carbone dans l’ONEDD en tant qu’outil 

national de suivi-évaluation de l’environnement et du développement durable reste un cadre 

formel pour garantir leur suivi-évaluation. Mieux, l’ONEDD est logé dans un cadre institutionnel 

formel qu’est l’ONDD qui est un département du SP/CNDD.   
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La réussite de la mise en œuvre du mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ est 

fortement liée à la capacité de l’ONDD à mobiliser les moyens techniques et financiers pour 

assurer le suivi et l’évaluation des indicateurs des bénéfices non carbone qui sont définis et 

adoptés. Aussi, le suivi-évaluation constitue-t-il un outil de transparence pour le mécanisme 

de partage des bénéfices.  

4. Au niveau de l’accompagnement des collectivités et des populations 

locales  
  

 La nécessité de stimuler spécifiquement les initiatives communautaires qui 

contribuent à la promotion des bénéfices non carbone prioritaires dans le cadre 

de la REDD+  

Au regard de la contribution des bénéfices non carbone à l’atteinte des objectifs de réduction 

de la déforestation, de la dégradation des forêts, de la création d’emplois et de revenus, le FIE 

(mécanisme financier national de gestion de l’environnement et des ressources naturelles au 

Burkina Faso) pourrait accorder une attention particulière aux soumissions de projets des 

régions d’intervention du Programme de réduction des émissions dont l’objectif est de 

contribuer au renforcement des bénéfices non carbone prioritaires des communautés locales 

desdites régions. 

  

Conclusion générale   

L’étude sur les bénéfices non carbone a touché les cinq régions d’intervention du PIF (Est, 

Centre-Ouest, Centre-Sud, Sud-Ouest et Boucle du Mouhoun). L’approche adoptée a permis 

de mener des investigations tant à l’échelle régionale (ateliers régionaux) qu’à l’échelle locale 

(enquêtes auprès des acteurs expérimentant les PDIC/REDD+, le PGFC/REDD+ et le 

PAPF/DGM). L’étude a démontré que les avantages non liés au carbone peuvent être 

identifiés et regroupés suivant cinq grands axes, notamment (i) l’amélioration de la 

gouvernance des forêts, (ii) les fournitures de services écosystémiques, (iii) l’adaptation aux 

changements climatiques, (iv) l’amélioration des conditions économiques et des moyens de 

subsistance et le (v) le soutien aux valeurs sociales et culturelles.  

De façon spécifique, ces cinq grands axes peuvent être éclatés en neuf souscomposantes 

majeures :   

- l’amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers) ;  

- la promotion des pratiques de bonne gouvernance ;  

- l’autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes ;  

- la préservation et le renforcement de la diversité biologique ;  

- la protection des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques ;  

- l’adaptation des écosystèmes aux chocs/risques climatiques ;  

- l’amélioration des moyens d’existence et  de bien-être ;  

- la contribution à l’accroissement du secteur forestier au développement économique ;  

- la protection des écosystèmes particuliers notamment les bois sacrés.  

  

Aussi, les enquêtes ont permis de mieux comprendre la capacité d’influence des bénéfices 

non carbone sur la réussite de la REDD+ au Burkina Faso. Autrement dit, leur promotion 

devrait demeurer l’astuce de la stratégie REDD+ au Burkina Faso pour s’attaquer aux causes 

profondes du déboisement et de la dégradation des forêts. Outre ces avantages non carbone 
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identifiés par les acteurs de terrain (communautés locales, Organisations de la société civile, 

structures publiques de l’Etat, collectivités territoriales, etc.), les zones d’intervention du PIF 

en regorgent un potentiel varié et inestimable qui a été cartographié.  

Il y a donc un lien étroitement établi entre les bénéfices non carbone et les options stratégiques 

de la REDD+ du Burkina Faso. Aussi, la définition d’indicateurs pertinents suivis par l’ONDD 

via l'Observatoire National de l'Environnement et du Développement Durable  (ONEDD) 

demeure-t-il un défi majeur.   

  

Afin d’assurer leur prise en compte efficiente dans le mécanisme de partage des bénéfices 

liés à la REDD+ au Burkina Faso, quatre grands axes d’orientation sont proposés.  

  

1. Le choix des sites/zones d’intervention des investissements  

Au regard des liens très étroits entre les bénéfices non carbone et la réussite de la REDD+, 

le choix des sites et des investissements dans le cadre de la REDD+ devrait privilégier les 

bénéfices non carbone identifiés et priorisés dans lesdits sites.  

  

2. sur le plan de la gouvernance institutionnelle et juridique  

- la nécessité d’un cadre institutionnel formel et transparent pour le mécanisme de 

partage des bénéfices liés à la REDD+  

- la nécessité d’un cadre juridique national légal, transparent et équitable de partage des 

bénéfices multiples de la REDD+  

- la nécessité d’impliquer les acteurs des cadres de pilotage, d’exécution et de 

concertation mis en place dans le cadre de la REDD+ dans la réflexion du mécanisme 

national de partage des bénéfices liés à la REDD+  

- l’initiative d’un scénario de partage des bénéfices non carbone sous la forme de projet 

de développement communautaire  

  

3. sur le plan du suivi-évaluation du mécanisme de partage des bénéfices  

- la nécessité d’un mécanisme national formel de suivi-évaluation des bénéfices non 

carbone dans le cadre de la REDD+  

  

4. sur le plan de l’accompagnement des collectivités et des populations locales  

- la nécessité de stimuler spécifiquement les initiatives communautaires qui contribuent 

à la promotion des bénéfices non carbone prioritaires dans le cadre de la REDD+  

Dès lors, un cadre institutionnel approprié assuré par la Direction Générale de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) devrait garantir la coordination, le suivi-

évaluation et le mécanisme de partage des bénéfices non carbone.  
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CONTEXTE  

La mise en œuvre du processus REDD+ au Burkina Faso va générer potentiellement des bénéfices 

carbones et non carbone. Ce dernier type de bénéfice est un terme faisant référence aux autres 

avantages de la REDD+ qui vont au-delà du simple stockage du carbone et du renforcement des stocks 

de carbone dans les forêts. Les bénéfices non carbones sont généralement compris comme des 

avantages sociaux, environnementaux et de gouvernance positifs de la REDD+.  

Les bénéfices non carbones ont été introduits dans la REDD + à la CCNUCC COP 16 conférence de 

Cancún de 2010. Les Accords sur les sauvegardes de Cancun ont déterminé que les activités REDD+ 

devraient améliorer les avantages sociaux et environnementaux, encourager la conservation des forêts 

naturelles et de leurs services écosystémiques, et promouvoir des mécanismes de gouvernance 

forestière efficaces. Les mêmes accords reconnaissent également que les parties à la CCNUCC sont 

tenues de respecter pleinement les droits de l'homme et, en particulier, les droits des peuples 

autochtones et des communautés riveraines des forêts dans toutes les décisions et actions liées aux 

changements climatiques.  

Malheureusement, bien que reconnu comme essentiel à la réussite à long terme de la mise en œuvre 

des activités REDD+, les bénéfices non-carbone n’ont pas jusqu’ici, reçu un niveau d’attention reflétant 

leur importance capitale.  

Ainsi, pour la durabilité des activités de la REDD+, la prise en compte des bénéfices non carbones doit 

bénéficier d’une attention particulière dès les premières phases (I et II) du processus.  

Une meilleure connaissance de ces différents bénéfices permettrait également leur prise en compte 

dans le mécanisme de partage des bénéfices dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+.  

Au Burkina Faso, l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONEDD) 

est un outil qui permet de renseigner sur l’état de l’environnement et du développement au Burkina 

Faso à un certain nombre d’indicateurs. Cet outil a été identifié comme pouvant servir également de 

système d’information pour les bénéfices non carbone de la REDD+. Une démarche à trois (03) étapes 

a ainsi été élaborée afin d’aborder la question des bénéfices non carbone au Burkina Faso :  

1. Faire le diagnostic de l’ONEDD : Cette étape vise à faire le diagnostic de l’outil dénommé « 

Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable ». Sa finalité est 

d’identifier comment l’ONEDD peut augmenter le volume et la qualité des données traitées, 

améliorer la régularité de la mesure, et s’assurer d’un bon rapport qualité/prix afin de s’assurer 

de la durabilité de la collecte.  

2. Identifier et prioriser les bénéfices non carbone de la REDD+ au Burkina Faso : Cette étape va 

permettre une identification des bénéfices non carbone de chacune des options stratégiques 

de la REDD+, faire une priorisation de ces bénéfices non carbone par-rapport à leur pertinence, 

leur mesure, le coût de leur suivi et leur prise en compte par l’ONEDD.  

3. Intégrer les bénéfices non-carbone de la REDD+ à l’ONEDD : Il s’agira ici d’identifier les 

indicateurs de l’ONEDD qui pourront servir pour le suivi des bénéfices non carbone, combler 

les gaps si nécessaires, définir le mode de transmission de l’information entre l’Observatoire 

National du Développement Durable (ONDD) et l’équipe des sauvegardes du Secrétariat 

Technique National REDD+.  

Ainsi, les présents TDR concernent le recrutement d’un consultant pour la conduite de l’étape 2, soit 

l’identification est la priorisation des bénéfices non carbone.  
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OBJECTIFS  

L’objectif principal est de mobiliser un consultant en vue d’identifier et de prioriser les différents types 

de bénéfice non carbone par-rapport aux options stratégiques de la REDD+, de proposer des 

orientations, pour leur prise en compte dans un mécanisme de partage des bénéfices de la REDD+ ainsi 

que par l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement Durable (ONDD). De 

manière spécifique, il s’agira de:  

- Identifier et cartographier les potentiels bénéfices non carbones (tels que définie dans le cadre 

méthodologique du fond carbone) qui peuvent être générés par la mise en œuvre d’un 

processus REDD+ ;  

- Identifier les bénéficiaires de ces types de bénéfices ;  

- Etablir un lien entre les différents bénéfices non carbones identifiés, les options stratégiques 

issues du rapport sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts (FDDF) et 

les bénéficiaires au Burkina Faso ;  

- Déterminer le type d’équation qui permettra la répartition des bénéfices non-carbone (les 

critères de sélection) ;   

- Prioriser les potentiels bénéfices non-carbone identifiés en fonction des options stratégiques, 

de leur potentiel d’incitation à la réduction des émissions et du niveau de difficulté (suivi, 

coût…) pour la collecte ;  

- Proposer des indicateurs de suivi de chaque bénéfice non-carbone pertinent retenu pour leur 

prise en compte par l’ONEDD ;  

- Pour les indicateurs pertinents non pris en compte par l’ONEDD, faire une proposition 

(proposer un processus de collecte, en définissant les rôles, la fréquence et la responsabilité, 

ainsi que le coût) pour leur intégration dans l’outil.  

  

RESULTATS  

Les résultats attendus sont les suivants :  

 Les potentiels bénéfices non carbone sont identifiés et cartographiés ;  

 les bénéficiaires de ces types de bénéfices sont identifiés ;  

 un lien entre les différents bénéfices non carbones identifiés, les options stratégiques issues 

du rapport sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts (FDDF) et les 

bénéficiaires au Burkina Faso est établi ;  

 le type d’équation qui permettra la répartition des bénéfices non-carbone (les critères de 

sélection) est déterminé ;  

 les potentiels bénéfices non-carbone identifiés en fonction des options stratégiques, de leur 

potentiel d’incitation à la réduction des émissions et du niveau de difficulté (suivi, coût…) pour 

la collecte sont priorisés ;  

 des indicateurs de suivi de chaque bénéfice non-carbone pertinent retenu pour leur prise en 

compte par l’ONEDD sont proposés;  

 Pour les indicateurs pertinents non pris en compte par l’ONEDD, une proposition (proposer un 

processus de collecte, en définissant les rôles, la fréquence et la responsabilité, ainsi que le 

coût) pour leur intégration dans l’outil est faite.  
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METHODOLOGIE  
Pour atteindre les différents résultats attendus, la méthodologie suivante sera développée :  

 Réunion technique de compréhension des TDR et de cadrage du travail du consultant ;  

 Production du rapport provisoire ;  

 Réunion technique d’amendement du rapport provisoire ;  Atelier technique de validation 

du rapport final.   

  

L’Etude s’appuiera sur une approche méthodologique basée sur :  

 La revue de littérature  

 Un diagnostic et une analyse participative à travers la consultation et/ou concertation des 

parties prenantes et autres acteurs clés  

 Une phase de rapportage  

  

PROFIL DU CONSULTANT  
Les candidats au poste de consultant national doivent être titulaires d’un niveau de diplôme de BAC+ 

5 dans l’une des disciplines suivantes : sciences sociales et environnementales, sciences forestières, et 

économie forestière.  

Expériences et compétences au poste :  

 Avoir au moins 07 ans d’expérience dans le secteur de la gestion des ressources naturelles au 

Burkina Faso ;  

 Avoir  des  capacités  en  collecte  et  analyse  des 

 données  socioéconomiques  et environnementales ;  

 Avoir au moins 7 ans d’expérience dans le développement rural ;  

 Avoir une bonne connaissance des services écosystémiques ;  

 Avoir une bonne connaissance des aspects socio-économiques et environnementaux de la 

REDD+ ;  

 Avoir une bonne capacité rédactionnelle ;  Avoir une bonne maitrise du Français.  

  

DUREE DE LA MISSION  

La consultation durera huit (08) semaines. Le tableau ci-dessous donne les séquences :  

Activités     Semaines     

S1  S2  S3  S4  S5  S6  S7  S8  

Production du rapport de cadrage                  

Production du rapport provisoire                  

Production du rapport final                  

  

Le consultant déposera auprès de l’UCP le rapport de cadrage qui indiquera la méthodologie qui 

conduira cette étude avec les outils qui seront utilisés.  

Le rapport provisoire quant à lui ressortira les résultats attendus de l’étude.  
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Le rapport final enfin prendra en compte les amendements faits par les experts de l’UCP et les 

personnes ressources.  

ANNEXE 2 : Fiches d’enquêtes et grille d’entretien  
  

ETUDE SUR L’IDENTIFICATION ET LA PRIORISATION DES  

BENEFICES NON CARBONE DANS LE PROCESSUS REDD+ AU  

BURKINA FASO  

Guide d’entretien individuel pour les acteurs locaux riverains des formations forestières  

  

 Identification     

 Nom de l’interviewé :    

Titre fonction :  

Organisation ou structure locale :  

Village :   

Informations générales   

Question 1  

Avez-vous été concrètement impliqués dans des actions de mise en œuvre  de la REDD+ ? 

Lesquelles ? Depuis combien de temps ?  

Question 2  

Quelles sont les principales structures avec lesquelles votre organisation mène des activités en 

matière de REDD+ et dans quel volet spécifique ?  

Question 3  

Lister les actions de votre organisation en matière d’effort de réduction d’émission de gaz à 

effet de serre (gestion durable des forêts, bonne pratique en matière d’utilisation des ressources 

et de consommation d’énergie etc.)  

Question 4  

Etes-vous impliqués dans la gestion foncière de votre commune ? Si oui quel rôle jouez-vous ? 

Question 5  

Depuis quand des actions de REDD+ sont mises en œuvre dans votre village, votre commune 

etc. ?  

Section I : Identifier et cartographier les potentiels bénéfices non carbones qui peuvent 

être générés par la mise en œuvre d’un processus REDD+   

Amélioration de la gouvernance des forêts    
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Avez-vous bénéficié d’actions en matière du droit de propriété des formations forestières de 

votre localité ?  

Lesquelles ?   

 Avez-vous constaté une réduction des conflits fonciers dans votre localité depuis la mise en 

œuvre des actions REDD+ ?  Donnez des exemples?  

Y a-t-il des actions communes entre les femmes, les hommes, les jeunes ?  

Sinon comment peuvent-ils être mieux associés pour travailler ensemble ?  

Comment les différentes catégories d’acteurs sont associées aux actions REDD+ ?  

  Quelles sont les possibilités d’actions à initier en matière de droits fonciers depuis 

l’introduction des actions REDD+ ?  

Avez-vous reçu des appuis en matière de gestion durable des ressources forestières et naturelles 

?  

Lesquels   

Etes-vous impliqués, consultés dans la prise de décision en matière de gestion des ressources 

forestières ?   

Quels sont les améliorations que vous avez constatées oui qui sont possibles en matière de 

services éco systémiques ?  

Type de service éco systémique  Eléments de constat/possibilités  

Maintien de la régulation des eaux     

Préservation de la biodiversité    

Création ou amélioration des sites touristiques    

Amélioration de la beauté des paysages     

Soutien aux zones sous protection     

Maintien de l’approvisionnement en eau    

  

Quels types d’appui avez-vous reçu ou souhaiteriez-vous recevoir pour une meilleure 

adaptation aux changements climatiques   

Aspects d’adaptation  Type d’appui  

Accroissement des financements reçus ou mobilisés    

Amélioration de la sécurité alimentaire    

Adaptation des forêts et systèmes agricoles    

Résilience accrue des communautés     

  

Avez-vous constaté une amélioration ou des possibilités d’amélioration de la situation 

économique ou des moyens de subsistance des populations ?  

Aspects économiques et des moyens d’existence  Constats/possibilités  
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Fourniture accrue de ressources génétiques pour les 

plantes médicinales et les cultures vivrières   

  

Création d’emploi et augmentation des revenus    

Moyens de subsistance accrus    

Contribution accrue des forêts au développement 

économique  

  

Amélioration de la situation sanitaire des populations    

  

Y a-t-il des valeurs sociales et culturelles préservées/conservées (ou pouvant l’être) dans 

le cadre de la mise en œuvre de la REDD+ ?  

Valeurs sociales et culturelles  Apports constatés  

Sites UNESCO préservés    

Soutien aux zones préservées  communautaires    

Forêt préservée pour services culturels et spirituels    

Sciences et connaissances, notamment connaissances 

traditionnelles encouragées  

  

  

Section II : Identifier les bénéficiaires de ces types de bénéfices  

Amélioration 

de la 

gouvernance  
des forêts    
  

Fourniture de 

services éco  
systémiques  
  

Adaptation aux 

changements  
climatiques  
  

Amélioration 

de l’économie 

et des moyens  
de subsistance  
  

Soutien aux 

valeurs sociales  
et culturelles  
  

          

          

          

  

Section III : Identifier les acteurs et les mécanismes existants dans le partage des 

bénéfices non carbone  

Comment appréciez-vous que vous êtes concerné par un bénéfice non carbone ?  

Avez-vous le sentiment que tous les acteurs ont un accès équitable aux différents bénéfices non 

carbone que vous avez mentionné ?  

Comment voudriez-vous qu’un tel mécanisme soit défini ?  

Avez-vous d’autres partenaires de travail dans le cadre de la REDD+ dans votre commune ?   
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ANNEXE 3 : Liste de présence des acteurs lors des ateliers régionaux et des entretiens avec les acteurs des villages identifiés  
  

  

1. Région du Centre-Ouest  

  

Tableau 16 : Participants à l’atelier régional de consultation des acteurs (Koudougou, 07 janvier 2020)  
  

  

  Nom et Prénom (s)  Fonction/Structure  Provenance   N° téléphone/email  

1  NAGALO Nébila Jérémie  DR/Environnement  Koudougou  70 31 16 66  

2  KABOU R. Néhémie  Mairie Ramongo 

AMBF régional  
Ramongo  70 25 94 91  

3  BEREHOUDOUGOU/ZONGO S Monique  Présidente Union des Scoop  
Néblanam  

Koudougou  70 73 90 30  

4  BOUSSIM Z. Abdul Aziz  Cadastre  Koudougou   78 04 36 36  

5  DOUGOURY Asétou  DREA/CO  Koudougou  71 33 59 25  

6  BAKO Adama  Président Communautés de  
Tiogo  

Tiogo  70 83 27 30  

7  BOUDA Daniel  Mairie Koudougou  Koudougou  70 27 70 20  

8  NEBIE Salifo  DRRAH/CO  Koudougou  76 33 74 09  

9  IVO/BADO Florence  Haut-Commissariat  Koudougou  71 06 89 69  

10  KAFANDO Judicaël  SG/CR-CO  Koudougou  73 46 70 28  

11  OUEDRAOGO/GANSONRE Eugénie  Coordonnatrice régionale 

des femmes du CO  
Koudougou   70 27 69 91  

12  NEBIE Akim  DPEEVCC/Boulkiemdé  Koudougou   70 35 52 51  

13  BATIANA Yoma  Mairie de Ténado  Ténado   70 42 16 88  
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14  KABORE Hamadou  Conseil régional de la  
Jeunesse/CO  

Koudougou   71 69 65 44  

15  NEBOUA B. Sébastien  Maire   Bakata   70 56 67 61  

16  IDO Bakalan  Maire  Zamo  70 24 73 99  

17  SAWADOGO Souleymane  DREEVCC/CO  Koudougou   75 51 49 44  

18  TIEMTORE Kadidia  DREEVCC/CO  Koudougou   71 34 12 65  

19  OUEDRAOGO Romuald  SDEEVCC/CO  Koudougou   78 41 16 22  
123  
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Tableau 17 : Participants aux interviews des acteurs dans les villages de Zamo-village et 

de Zinè (commune de Zamo)  
  

  

Nom & prénoms  
  

  

Structure/fonction  

  

Téléphone  

Village de Zamo-village   

IDO Eboubié  Groupement  -  

NAON Yambon  CVD  01 67 97 30  

ZONGO Noélie    -  

NEBIE Bougnan  Groupement  -  

IDO Elibié  Groupement  61 80 75 28  

KO Babou  COGES  71 69 90 78  

KO Ayébétiao  Président CVD  73 54 15 43  

KO Siboura  Groupement    

GUEL Ebou  Groupement    

YAMEOGO Rosalie  Groupement    

ZOUNDI Rasmata  Groupement    

NEYA Boubou  COGES  71 79 55 98  

KO Bélebié      

NAON Boubié      

KO Ayoutan    51 43 23 65  

NEYA Boubie      

GUEL Mougoubié      

NEYA Ama      

NEYA Yao      

NAON Wama    72 07 75 87  

NABAYAOGO Adama      

NAON François      

NAON Yacouba      

IDO Bessoualia      

NEBIE Betibié      

NEYA Bessiou      

BAYALI Karidja  Secrétaire 
groupement des 
femmes  

72 63 12 39  

KO Betéo      

NEYA Boubié      

BAKONAN Adissa      

ELIOU Dakan      

KO Edimbié      

LOUE Biyiékoa      

KO Elibié      

YARO Akore      

GUEL Assana      

NAON Elie      

NEYA Ebou      
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NEBIE Béssatioua      

NAON Ebou      

124  

  

NEYA Edemin       

TIENON Atia       

YARO Mariam       

NAON Ami       

NEYA Néniédoatoun       

KO Evrou       

TIENON Ane       

KABORE Martine       

KO Mougoubié       

NAON Djénéba       

NEBIE Azinmintin       

IDO Elie       

NEBIE Ebou       

ELIOU Azila       

NAON Nebon       

TIENIN Evrou       

GUEL Elizabeth       

 Village de Zinè   

IDO Ekobié   Chef de terre    

IDO Kouabena   Conseiller P- 
COGES  

  

NEBIE/YARO Edembié   Conseillère    

IDO Babou   Délégué/CVD  71 84 07 45  

NEBIE Bekatou       

NON Eyé       

IDO Korè       

NEBIE Boubié     71 25 72 94  

NEBIE Ekobié     71 69 90 12  

NON Timon       

IDO Korè-Julbert     62 61 85 34  

NAON Tebi       

IDO Bawomon       

IDO Bekalen       

IDO Korè       

IDO Bouma       

IDO Begao       

NEYA Kouassia       

ELIOU Essiou       

NAON Dakan       

KO Edembié       

IDO Tidi       

NEBIE Ma       

NAKELSE Jean       
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NEBIE Nebila       

IDO Korè       

NEBIE Bapion       
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2. Région du Sud-ouest  
  

Tableau 18 : Participants à l’atelier régional de consultation des acteurs (Gaoua, 04 décembre 2019)  
  

N°  

  

NOM & PRENOMS  
  

  

STRUCTURE/FONCTION  

  

TELEPHONE  

  

REFERENCE CNIB  

01  
  

TRAORE YACOUBA  DREEVCC/SRPSS  72343813  B3000155 du 21/01/2010  

02  DIABATE ISSOUFOU  DR/DRRAH-SND  70293617  B9572615 DU 17/10/2017  

03  
  

ZIDA S. NATACHA  HC/GAOUA  70118979  B4252560 du 13/ 04/2013  

04  
HIEN OHO MARCELINE  MAIRIE/GAOUA  70273580  

  
B10479996 du 13/08/2018  

05  KAMBOU CAZIMIR  MAIRIE/GAOUA, 2 ADJT MAIRE  70115282  B10504186 du 19/07/2018  

06  
KAMBOU ACHATA  SP/ANBF/GAOUA  71811521  

  
B6421146 du 06/10/2014  

07  
PALE D EDMOND  REPRESENTANT CVD  63543454  

  
B4320678 du 26/09/2012  

08  
NANEMA B CHRISTOPHE  DREA-SUD, AGENT SA  70618195  

  
B3524225 du 27/04/2010  

09  
SANOGO ADAMA  DREP/SUO  70525942  

  
B5412023 du 26/03/2013  

10  
DOLI IMITE BLAISE  CONSEILLER MAIRIE DE 

BROUM-BOUROUM  
71050389  

  
B10998462 du 30/102018  

11  
DA BOKITE  CVD BROUM BOUROUM  75573786  

  
B1780240 du 30/06/2010  

12  
KAMBOU LOMPO  CONSEILLER 

BROUMBOUROUM  
76237444  B10810719 du 12/11/2018  

13  
KAMBOU CECILE INI  APFG  71563105  

  
B4857728 du 31/03/2014  
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14  
DOLLY SAMI  CVD BR-BR  71489874  B10842777 du 20/11/2018  

  
15  DABIRE D. BERTRAND  GOUVERNORAT  71321123  B3320368 du 20/03/2010  

126  

  

      

16  
TRAORE S. ALBERT  DRAAH/SO  70739858  

  
B2563870 du 14/08/2016  

17  
OUEDRAOGO K E SAYOUBA  DREEVCC/SUO  70287600  

  
B9086227 du 12/01/2017  

18  
ROMBA JEREMI  SAF/DREEVCC  70558989  B2294210 du 06/01/2010  

  

19  
BAZIE GIZELE  AGENT SAF DREEVCC  66340748  B6619915 du 28/03/2013  

  

20  
OUEDRAOGO W. AMELIE  SECRETAIRE  70031192  

  
B6436827 du 20/10/2011  
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Tableau 19 : Participants aux interviews des acteurs dans les villages de Nako (commune 

de Nako) et de Broum-Broum (Broum-Broum)  
  

  Nom et Prénom (s)   Structure d’origine   N° tél. /émail   

   Village de Broum-Broum  

1  MOMO Koko    Maire   71 56 34 36  

2  KAMBOU Pinité   Président GGF  70 52 29 16  

3  KAMBIRE Cécile    Présidente/ femmes  76 04 92 77  

4  DA Tchoyalté   GGF  72 73 22 12  

5  DA Bakadja   GGF    

6  KAMBIRE Clément   GGF  73 50 42 70  

7  DOLLY Martine   Membre     

8  KAMBOU Sié Martin   Membre     

9  DA Dominique    GGF    

10  KAMBOU Fissoutè   GGF    

11  DA Binbowè   GGF    

12  DOLLY Tofaté   GGF    

   Village de Nako  

1  DA Mathieu   COGES  64 16 34 16  

2  DA Dié Filleaté   CVD  73 47 57 08  

3  KAMBOU Fissouté   COGES    

4  DA Bèbè   Membre     

5  DA Justine    Présidente/femmes    

6  HIEN Hewona   Groupement/femmes    

7  DA Siébou   COGES    

8  KAMBOU Clément    COGES  76 74 13 06  

9  OUEDRAOGO Jean   COGES    

10  DA Ollo   COGES    
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3. Région du Centre-Sud   
  

Tableau 20 : Participants à l’atelier régional de consultation des acteurs (Manga, 19 décembre 2019)  
  

  Nom et Prénom (s)  Fonction  Structure d’origine  N° téléphone/email  

1  GUIE A. Robert  SG/CRA  CRA/CSD  79 04 52 02  

2  BALMA P. Paul  DREP/CSD  DREP  70 56 75 81  

3  KAFANDO Ousséini  DREA/CSD      

4  BADO Salf  SRFF  DREEVCC/CSD  76 17 33 75  

5  TRAORE Ali  C/SREEVCC  DREEVCC/CSD  70 60 10 61  

6  MINOUNGOU Assane  C/SRSEBM  DRA/CSD  70 79 43 77  

7  OUEDRAOGO Jean-Baptiste  C/SRJ  DRAH/CSD  61 23 33 12  

8  ILBOUDO Jean Michaël  SPES/prog. Hydraul.  OCADES  yvesmica@gmail.com  

9  YAOGO Julienne  Animatrice   AZLY  74 36 37 38  

10  SOKONDOU Yembi  Tradipraticien   ASN/MNG  77 48 38 91  

11  SIA K. Moïse  DREEVCC  DREEVCC  70 10 53 77  

12  OUEFO Laurent  CSAF/CSD  DREEVCC  70 74 02 22  

13  TRAORE San  Conseil régional  CR/CSD  70 15 04 53  

14  YANOGO W. Jonathan  C/SRH  DREA/CSD  75 39 40 20  

15  KABRE Tiga Olivier  Agent   DRT/CSD  61 21 33 12  

16  NANA W. Jean-Baptiste  Coutumier   Manga  76 34 50 39  

17  OUEDRAOGO Salif   DRB/CSD  DRB  70 10 15 20  

18  NANA Mamina  S/DREEVCC  DREEVCC  72 22 32 69  

19  KAMBIRE Hermann  Consultant     76 14 04 14   

20  TARPILGA Raymond  Agent   DRB  72 47 19 23  
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21  TIENDREBEOGO Rosine   Comptable   TR-CSD  69 12 23 33  
  

  

  

  

  

  

129  
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Tableau 21 : Participants aux interviews des acteurs dans les villages de Guidisi  

(commune de Doulgou) et de Narobtenga (commune de Ipelcé)  
  

  

Nom & prénoms  
  

  

Téléphone  

  

Signature  

Village de Guidsi  

OUEDRAOGO KITIBO  -    

COMPAORE K. ANDRE  76 02 98 03    

OUEDRAOGO Y. PIERRE  75 63 61 38    

NIKIEMA K. ABEL  75 01 47 40    

COMPAORE JULES  76 47 86 90    

WANGRAWA SIDYASSA  74 42 84 90    

NANA W. JOANY  75 63 74 08    

CONGO OUSMANE  644 76 10 22    

BANDE BEDARE  76 70 16 65    

ILBOUDO PAWENDKISGOU  74 51 29 28    

ROUAMBA YEMBDAOGO  -    

OUEDRAOGO KUILGA  544 81 80 89    

SAKANDE SAIDOU  75 03 18 66    

OUEDRAOGO JUSTIN  75 04 79 46    

OUEDRAOGO ADAMA  65 79 41 88    

OUEDRAOGO SAIDOU  64 50 53 16    

NIKIEMA A. BLAISE  76 35 09 77    

COUPAORE ALBERT  77 39 91 93    

NIKIMA DANIEL  75 08 33 11    

OUEDRAOGO TIKUILGA  54 64 01 42    

NIKIEMA RAPHAEL  74 29 449 02    

NIKIEMA MARCEL  66 38 20 20    

OUESRAOGO CELESTIN  74 25 56 24    

OUEDRAOGO MOUSSA  75 01 71 21    

NANA JULIEN  75 85 68 92    

NIKIEMA G. ALBERT  76 06 33 15    

KIENDREBEOGO KADRE  64 11 44 37    

KIENDREBEOGO DANIEL  67 30 75 61    

NANA P. PROSPERE  76 41 39 18    

OUEDRAOGO RASMANE  65 04 04 81    

KIENDREBEOGO GILBERT  67 50 62 36    

Village de Nakomtenga  

PACMOGDA Binjamin  -    

ILBOUDO Issouf (président CVD)  76 34 75 55    

GASBEOGO Boukaré  -    

WANGRAWA Alphonse  -    

NIKIEME Pierre      

NIKIEME François      
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NIKIEME Pascal      

CONSEIGA Vincent      

TAPSOBA Joanie      

WANGRAWA Kuilga      

TIENDREBEOGO Koudougou      

COMPAORE Joséphine      

TAPSOBA Marcel      

KAFANDO Tenpoko      

KAFANDO Thérèse      

OUEDRAOGO Pauline      

SEDEGO Véronique      

CONSEIGA Bernard      

NIKIEMA Ousmane      

TAPSOBA Hélène      

DOAMBA Evélyne      

CONSEIGA Michelle      

ILBOUDO Jean-Pierre      

BONKOUNGOU Salif      

NIKIEMA Christophe      

OUEDRAOGO Téné      

OUEDRAOGO Marceline      

TIENDREBEOGO Rasmata      

KABRE Koudougou      

TIENDREBEOGO Angèle      

  

  

  

  

  

  

  

  

  

4. Région de l’Est  
  

Tableau 22 : Participants aux consultations régionales des acteurs (Fada, 25  

novembre 2019)  
  

N°  

  

Nom & prénoms  
  

  

Structure/fonction  

  

Téléphone  

01  
  

KOUDABIGA TANI  Président du comité de gestion 

des forets  
70 32 07 75  

02  
LYDO BRAHIMA  Apiculteur  70 03 09 08  
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03  
OUALI Yenintiéba  Apiculteur Kantchari  72 35 51 24  

  

04  
OUOBA BILIGUIBA  Apiculteur Kantchari  60 99 65 81  

  

05  OUOBA KILGALBA  Environnement Kantchari  53 16 87 48  

06  
TOURE TIKOA  PFNL  60 17 24 89  

  

07  
OUALI PAGUINDAMBA  COGES  52 24 97 43  

  

08  OUABA PAGUINDAMBA  COGES  63 92 60 89  

09  SOUABOU YENDIE  Environnement  70 10 82 84  

10  
SANGAN DJIBRIL  Groupement sur les 

biodigesteurs  
70 66 55 16  
  

11  TANKOANO Maldjia  apiculteur    

12  OUOBA L. Marcelin  Eleveur     

13  TOURE Maïmouna   Transformatrice     

14  DICKO Issa  Pasteur     

15  DIALLO Ali   Pasteur     

16  OUOBA Boureima  COGES    

17  SANDE Hama  Eleveur     

18  TANKOANO Ardjoundi   COGES    

19  LIDO Dramane  Apiculteur    

20  OUOBA Kampara  COGES    
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5. Région de la Boucle du Mouhoun  
  

Tableau 23 : Participants à l’atelier régional de consultation des acteurs (30 novembre 2019)  
  

N°  

  

Nom & prénoms  
  

  

Structure/fonction  
Structure 

d’origine  

  

Téléphone  

  

Reference CNIB  

01  
  

ZERNE DAOUDA  Agent SRESS  DRAAH-BMH  70186828 daoudazerne@yahoo.fr  B11550864 du 

03/06/2019  

02  

OUEDRAOGO T. S. 

RODRIGUE  
Agent SRESS  DREEVCC BMH  70701933/76076846  

stbrodrigueouedraogo@yahoo.fr  
B2743355 du 

12/01/2010  

03  
DEMBELE SERIBA  DPRAH/Mouhoun  DRRAH BMH  72662897 seribadembl@yahoo.fr  

  
B10349757 du 

11/07/2018  

04  

OUOBA YEMBOANI  Service 

environnement  
mairie  

Env. mairie  70 08 03 36  
yemboaniouoba1990@gmail.com  

B10352263 du 

06/07/2018  

05  
SOUMBOUGMA ARMEL  Chef de service 

ressource en eau  
AEM  71185073/75575874 

asoumbougma@gmail.com  
B3505610 du 

17/05/2010  

06  
SANGARE JACQUES  President CVD  Sokoura  72 27 20 86  

  
B3748020 du 

25/09/2010  

07  
HIEN S. JOHN URIEL  Agent H-C/DDG  Haut-com  

Dédougou  
70031220 frankuriel@yahoo.fr  
  

B7199902 du 

02/02/2011  

08  
OUOROKUY HONWI  Agent CVD  Noakuy    B2064127 du  

09/12/2019  

09  
COULIBALY BANZOUROU  CVD  Noakuy  70362784  

  
B2360713 du 

16/12/2009  

10  
COULIBALY BEATRICE  AGENT CVD  Bokuy  67087864  

  
B1865791 du 

14/07/2010  
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11  
ZONGO BENOIT  DR impots  Dédougou  70233461  

  
B9622733 du 

27/07/2017  
133  

  

12  
ZERBO ADAMA  Conseiller 

régional  
Conseil 

régional  
70716528  B10085726 du 

27/02/2018  

13  
OUEDRAOGO/SANGARE  
RACHELLE  

Responsable PFNL  Dédougou  70359436  
  

B6443614 du 

27/11/2010  

14  
WARO BIBIANE  Rprst Cordination 

des femmes  
Dédougou  70899219  B9437889 du 

20/06/2017  

15  
BOLY/SERE BATIRIBA  SP/AMBF  Dédougou  70280438  

  
B2032649 du 

16/06/2010  

16  
GUINDO FOUSSENI  Conseiller 

municipal  
Dédougou  701014472  

  
B2148811 DU  
09/07/2010  

17  
TRAORE SOULEYMANE  DR  

environnement  
Dédougou  70371331  

  
B10238101 du  
19/06/2018 ONI  
BOBO  

18  
HIEN M. EMMANUEL  DREEVCC  Dédougou  70677336  B8239847 du 

08/02/2016  

19  

KAM SAMI BASILE  DREEVCC  Dédougou  71706185  B2726336 du  
11/03/2010 ONI  
BOBO  

20  
OUADIO Mathieu  DREEVCC  Dédougou  70527396  

  
B9745365 du 

29/09/2017  
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Tableau 24 : Participants aux interviews des acteurs dans les villages de Tissé et de  

Bissandérou (commune de Tchériba)  
  

  Nom et Prénom (s)   Structure d’origine   N° tél. /émail   

   Village de Tissé  

1  BAKO Kobolé     56 47 01 65  

2  BAKO Bétia     79 64 01 57  

3  BAGUEROU Billé       

4  BAKO Lassina       

5  BAKO Kéloué       

6  NAON Biyiladié       

7  NAON Nébié       

8  BAGUEROU Bilélé       

9  BAKO Siadon       

   Village de Bissandérou  

1  BADOULOU Nébila     56 47 02 02  

2  BAWALA Bétia     75 28 20 98  

3  DIALLO Noufou     75 46 07 00  

4  BADOULOU Békéné     55 53 09 45  

5  BAKAO Bessana       

6  BAYOULOU Kolé       

7  BADOULOU Nomadie       

8  ZIDA François     76 30 40 47  

9  KANGUE Dakan     54 48 92 08  

10  KANYOULOU Tikadie       

11  KANTIONO Dakaboué       

12  ETIAKO Bélinitoua       

13  KONABIE Essana       

14  BADOULOU Bewon       

15  GNAROA Boureima     67 20 90 02  

16  KANGUE Mamina     69 20 25 60  

17  BADOULOU Daouda       
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 
 

 

 

 

 

 

 


