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Sigles et abréviations 

   

AGR Activité Génératrice de Revenu 

AIC Agriculture Intelligente face au Climat 

BP Budget Programme 

CCFV Commission de Conciliation Foncière Villageoise 

CES-DRS Conservation des eaux et des sols / Défense et restauration des sols 

CFV Commission Foncière Villageoise 

CIESPA 
Comité Interministériel chargé de l’Elaboration et du suivi du Plan d’Action de l’Initiative Energie 
Durable pour Tous - SE4ALL  

CNDD Conseil National pour le  Développement Durable 

CNRST Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique  

CONADD Conférence Nationale du Développement Durable 

COS Carbone Organique des Sols 

CPDN Contribution Prévue Déterminée au Niveau National 

CT Collectivité Territoriale 

CVD Conseil Villageois  de Développement 

DGESS Direction Générale des Etudes et des Statistiques Sectorielles 
EE Efficacité Energétique 
ER Energies Renouvelables  
FMDL Fonds Minier de Développement Local 
GES Gaz à Effet de Serre 

INERA Institut de l'Environnement et de Recherches Agricoles 

IRSAT Institut de Recherche en Sciences Appliquées et Technologies 

LPSE Lettre de Politique Sectorielle de l’Energie  

MAAH Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 
MAAHM Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation 

MAHRH Ministère de l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques 

MATDC Ministère de l'Administration Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale 

MCAT Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme 

ME Ministère de l’Energie 

MEA Ministère de l’Eau et de l’Assainissement 

MEEVCC Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique 

MEMC Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières 

MESRSI Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation  

MINEFID Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement 

MJ Ministère de la Justice 

MJDHPC Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique 

MMC Ministère des Mines et de Carrières 

MRAH Ministère des Ressources Animales et Halieutiques 

ONDD Observatoire National du Développement Durable 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

OS-REDD+ Options Stratégiques de la stratégie nationale REDD+  

OSC Organisation de la Société Civile 

PA-SDE Plan d’actions de la Stratégie Nationale en matière d’Environnement 

PAPISE 
Plan d’Actions et Programme d’Investissement du Sous- secteur de l’Elevage et des ressources 
halieutiques 

PCD Plan Communal de Développement 

PGES Plan de Gestion Environnementale et Sociale 
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PIAIC Plan d’Investissement d’une Agriculture Intelligente face au Climat au Burkina Faso  

PNA Plan National d’Adaptation aux changements climatiques 

PNB Programme National Biodigesteurs  

PNDD Politique Nationale de Développement Durable 

PNDES Plan National de Développement Economique et Social 

PNSR Programme National du Secteur Rural 

PPP Partenariats Public-Privé 

PRD Plan Régional de Développement 

PRP-AGIR Priorités Résiliences Pays –Alliance Globale pour la Résilience au Sahel et en Afrique de l’Ouest 

PS-PASP Politique Sectorielle Production Agro-Sylvo-Pastorale 

PSE Payement pour Services Environnementaux 

PTF Partenaires Techniques et Financiers 

REDD+ 
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts et le rôle de la 
conservation, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestier  

RNA Régénération Naturelle Assistée 

SDE Stratégie Nationale en matière d’Environnement 

SE4All Énergie durable pour tous - Sustainable Energy for All - en anglais 

SFR Services Fonciers Ruraux 

SN-REDD+ Stratégie Nationale REDD+ 

SP/CNDD Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable  

SP/CONEDD Secrétariat Permanent du Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable 

SP/CPSA Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles 

STD Services Techniques Déconcentrés 

STN/REDD+ Secrétariat Technique National REDD+ 

TDR Termes de Références 
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1. Introduction, objet et rappel des termes de références 

Objet 

Cette mission s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre, au Burkina Faso, du processus de Réduction des 

Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts et le rôle de la conservation, la gestion durable 

des forêts et le renforcement des stocks de carbone forestier (REDD+), l’un des mécanismes de la Convention-

cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques dans lequel le pays s’est engagé depuis 2010. Il est 

placé sous le pilotage du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique 

(MEEVCC).  

Le plan de préparation à la REDD+ du Burkina Faso a été validé en décembre 2013 faisant de lui le seul pays 

sahélien admis dans ce mécanisme.  

Le processus REDD+ du Burkina Faso est multi acteurs et multi sectoriels. Il se veut être une approche paysage. 

Il ambitionne un changement de paradigme dans la gestion des ressources naturelles renouvelables au Burkina 

Faso. 

La Stratégie Nationale REDD+ a vocation d’imprimer une nouvelle dynamique, basée sur un développement 

propre et durable, à toute l'économie nationale. Elle prescrit un ensemble d’options stratégiques, aussi bien 

transversales (qui sont valables pour l’ensemble des secteurs) que sectorielles, afin que tous les secteurs du 

développement national intègrent dans leurs politiques, stratégies et programmes, de nouvelles approches 

fondées sur les concepts de développement durable par l'économie verte et renforcent leur cohérence à travers 

une convergence autour de la REDD+. 

Rappel des termes de référence 

L'objectif global de la mission est d’introduire les options stratégiques de la REDD+ dans les politiques 

sectorielles en cours de révision et de proposer au Secrétariat Technique National REDD+ une stratégie et une 

méthodologie pour introduire la REDD+ dans chacune des politiques sectorielles de développement qui ne sont 

pas en cours de révision. 

Les objectifs spécifiques de la mission sont : 

 identifier les politiques sectorielles dans lesquelles la REDD+ doit être introduite ; 

 définir une stratégie et une méthodologie d'intégration de la REDD+ et préciser les actions spécifiques 

à réaliser le cas échéant pour chaque politique sectorielle ; 

 faciliter la prise en compte des options stratégiques de la REDD+ dans les politiques sectorielles en 

cours de révision; 

 identifier pour chacune des autres politiques sectorielles, les points critiques par rapport à la REDD+ 

sur lesquels une attention particulière doit être portée ; 

 proposer les indicateurs et un mécanisme de suivi et d'évaluation de l'intégration de la REDD+ dans 

ces différentes politiques sectorielles ; 

 identifier les indicateurs contenus dans les autres politiques sectorielles et pouvant être utiles au suivi 

des co-bénéfices de la REDD+ ; 

 renforcer les capacités des acteurs intervenant dans la rédaction de ces politiques sectorielles afin de 

faciliter la prise en compte de la REDD+ lors de leur révision et dans les cadres de suivi (indicateurs 

sectoriels). 
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En termes de résultats, il est attendu :  

 les politiques sectorielles dans lesquelles la REDD+ doit être introduite sont identifiées ; 

 une stratégie et une méthodologie d'intégration de la REDD+ sont définies et proposées incluant les 

actions spécifiques à mener le cas échéant pour chaque politique sectorielle ;  

 la prise en compte des options stratégiques de la REDD+ pour les politiques sectorielles en cours de 

révision est facilitée ; 

 les points critiques par rapport à la REDD+ pour chacune des autres politiques sectorielles sont 

identifiés et une démarche pour les surmonter est proposée ; 

 les indicateurs d'intégration de la REDD+ dans les différentes politiques sectorielles sont définis ; 

 les capacités des acteurs intervenant dans la rédaction de ces politiques sectorielles sont renforcées ; 

 un mécanisme de suivi et d'évaluation de l'intégration de la REDD+ dans les politiques sectorielles est 

proposé ; 

 les indicateurs sectoriels pouvant être utiles à la REDD+ sont identifiés. 

 

2. Déroulement de la mission : méthodologie, documents exploités, personnes rencontrées / 

ou consultées, compte rendu succinct de l’atelier, difficultés et limites 

La mission a été réalisée sur une période de 7 mois allant du mois de juillet 2020 au mois de janvier 2021. 

Initialement prévue pour s’étaler sur 3 mois, elle a été finalement prolongée par avenant pour tenir compte des 

contraintes imposées par l’épidémie de la COVID19 qui ont retardé la collecte des données auprès des 

différentes parties prenantes ainsi que l’organisation des séances de travail et ateliers. Compte tenu des 

restrictions de voyages en vigueur pendant cette période, l’essentiel de la mission s’est déroulée à distance mais 

le consultant a toutefois pu participer physiquement à l’un des ateliers, début décembre 2020. La mission s’est 

déroulée sous la supervision directe du STN/REDD+. 

Une réunion de cadrage avec le STN/REDD+ et l’assistance technique REDD+ s’est tenue le vendredi 29 mai 

2020, avant le démarrage effectif de la mission du Consultant, pour valider le plan de travail détaillé, faire le 

point sur les documents à mettre à disposition de la mission et confirmer la méthodologie de collecte des 

données. La notification de démarrage de la mission est intervenue le 20 juillet 2020. Le rapport de démarrage, 

contenant la démarche méthodologique, le calendrier précis de l’étude, le plan du rapport de l’étude, les acteurs 

à rencontrer et à contacter a été produit et transmis au STN/REDD+ le 24 juillet 2020. 

Le rapport de démarrage a été validé sous réserve de quelques corrections ce qui a permis d’engager la première 

phase du travail à proprement parler, c’est-à-dire la phase d’analyse de la documentation, qui a été réalisée à 

distance. 

Première phase : analyse documentaire. L’analyse a portée sur les documents de politiques et de stratégies 

identifiés comme devant prendre en compte la SN-REDD+, sur quelques textes réglementaires et sur les budgets 

programmes 2020-2022 des ministères chargés de la mise en œuvre de ces politiques et stratégies et intervenant 

dans les domaines couverts par la SN-REDD+. Une bibliographie récapitulant l’ensemble des documents 

utilisés est disponible à la fin du présent rapport. 

L’analyse réalisée a permis d’évaluer la prise en compte des OS-REDD+ dans les politiques sectorielles et les 

principaux documents de stratégie et plans d’actions, en regardant si les objectifs visés par les OS-REDD+ et/ou 

les activités prévues pour y parvenir figuraient dans les différents documents dans lesquels ils devaient figurer. 

L’analyse a ensuite portée sur l’inscription des activités prévues dans les OS-REDD+ dans les programmes 

budgétaires des différents budgets programmes ministériels. Ce travail a nécessité d’établir une « cartographie » 

de l’inscription des OS-REDD+ dans les programmes budgétaires et plus précisément dans les actions des 
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programmes budgétaires. A tous les niveaux (politiques, stratégies, programmes), la présence d’indicateurs 

correspondant à ceux des OS-REDD+, ou permettant de renseigner ceux des OS-REDD+, a été vérifié ainsi 

que la correspondance éventuelle des cibles (programmation quantitative). 

Enfin, l’étude a également proposée une stratégie d’intégration dans les politiques sectorielles en distinguant le 

cas des politiques en cours et de celles en formulation/révision et, pour ce dernier cas, en faisant un focus 

particulier sur le PNSR III. 

La première version de l’étude a été transmise au STN/REDD+ le 16 août, puis une nouvelle version consolidée 

a été transmise le 20 septembre. Après prise en compte des corrections et des commentaires du STN/REDD+, 

une nouvelle version a été transmise le 12 octobre 2020. 

Pour la seconde phase, il était prévu qu’elle se déroule à Ouagadougou. En définitive elle s’est déroulée en 

partie à distance et en partie sur place, au Burkina Faso. 

Seconde phase : échanges avec les parties prenantes et consolidation de l’étude. A la place des entretiens 

individuels initialement prévus, il a été convenu d’envoyer aux représentants des différentes institutions 

identifiées comme devant contribuer à la mise en œuvre des OS-REDD+ des fiches pour collecter les données. 

Sur la base de ces fiches, les représentants des différentes institutions, et en premier lieu les DGESS des 

ministères concernés, ont pu valider ou corriger l’articulation entre les OS-REDD+ et les programmes 

budgétaires relevant de leurs départements ministériels et compléter les informations en indiquant les activités 

devant concourir à la mise en œuvre des OS-REDD+ ainsi que les indicateurs permettant éventuellement d’en 

assurer le suivi. 

Ce travail a fait l’objet d’une consolidation et d’une mise en commun lors d’un atelier qui s’est déroulé à Manga 

du 25 au 27 novembre 2020 et qui avait pour objet la consolidation et la validation des données collectées dans 

le cadre de l’étude sur l’intégration de la REDD+ dans les politiques sectorielles. Cet atelier a permis de réunir 

des représentants des DGESS des ministères impliqués ainsi que l’équipe du STN/REDD+ et quelques 

personnes ressources. Le consultant a pris part à l’atelier via une plateforme de communication à distance. Il a 

fait une présentation de l’étude en cours et des premiers résultats obtenus et il a répondu aux questions et 

demandes de clarifications des membres des groupes de travail et après la restitution des travaux.  

A l’issue de l’atelier, le consultant a pris en compte les différentes recommandations pour préparer une version 

consolidée de l’étude. Les modifications ont porté sur les fiches de collectes tant sur le format que sur le contenu, 

sur l’articulation entre les OS-REDD+ et les programmes budgétaires (ajout / suppression de programmes et 

d’actions pour certains OS-REDD+) et enfin sur les documents de politiques à prendre en compte pour l’analyse 

de l’inscription de la SN-REDD+ dans les politiques. Les participants de l’atelier ont convenu sur ce dernier 

point qu’il fallait ne prendre en compte que les politiques sectorielles définies dans le cadre du PNDES dans la 

mesure où ces politiques constituent une synthèse et une consolidation des autres documents de politiques 

existants antérieurement. La prise en compte des stratégies et des programmes a été confirmée et des 

programmes budgétaires additionnels ont été proposés alors que d’autres ont été écartés.  

Du 8 au 10 décembre 2020, une session de formation s’est tenue à Manga à l’intention des membres de l’équipe 

technique nationale de formulation du PNSR III et des Points focaux REDD+ des départements ministériels. 

Cette formation a porté sur l'intégration de la REDD+ dans les référentiels de planification (PNDES, PNSR III 

et les documents de politiques et stratégies sectorielles). Le consultant a pu participer physiquement à cette 

rencontre où il a présenté l’étude et ces résultats, ainsi que les modifications apportées suite à l’atelier de 

novembre. La session de formation a également été l’occasion de produire une ébauche de cadre logique pour 

la SN-REDD+. Cette rencontre a permis en parallèle au consultant de discuter avec l’équipe du STN/REDD+ 

sur la suite et l’achèvement de l’étude. 

La troisième et dernière phase a consisté en la finalisation de l’étude à partir de la prise en compte des 

dernières observations et propositions du STN/REDD+ et des DGESS sur le document et ses annexes. Celle-ci 

s’est déroulée en janvier et février 2021.  
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3. Prise en compte des options stratégiques de la REDD+ dans les politiques et 

programmes : 

Ce chapitre constitue le cœur de l’étude, il est structuré en trois parties. 

 La première partie présente une analyse, pour chaque secteur concerné par la SN-REDD+, destinée à 

apprécier si celle-ci a été prise en compte dans les principaux documents de planification. Dans la 

mesure où la plupart de ces documents sont antérieurs à l’élaboration de la SN-REDD+ et à 

l’identification des OS-REDD+, et qu’ils sont le plus souvent assez généraux et peu détaillés, il s’agit 

surtout d’apprécier si les orientations et les priorités déclinées dans les politiques sectorielles sont 

cohérentes avec la SN-REDD+. 

 La seconde partie est consacrée à l’analyse de l’inscription des orientations / priorités de la SN-REDD+ 

et des activités /cibles qui découlent des OS-REDD+ dans les budgets programmes ministériels. Les 

programmes ministériels constituent le support de base de la programmation opérationnelle et 

budgétaire de l’action publique, et des interventions des autres acteurs1 qui contribuent également à la 

mise en œuvre des politiques publiques. Là encore, le caractère récent de l’identification des OS-

REDD+, et le fait que le travail d’analyse ait été réalisé sur la base des budgets programmes 2020-2022 

élaborés en 2019 (les budgets programmes les plus récents disponibles au démarrage de la mission), 

font qu’il s’est surtout agit d’apprécier la prise en compte des domaines prioritaires d’intervention 

définis par les OS-REDD+ et éventuellement la cohérence des programmations en matière d’activités 

/ cibles. 

 La troisième partie propose une stratégie d’intégration de la SN-REDD+ et des OS-REDD+ dans les 

politiques de développement en cours ainsi que pour la prise en compte de la SN-REDD+ et des OS 

dans les documents de planification en préparation avec un focus sur le Programme National du Secteur 

Rural (PNSR) dont le document pour la troisième phase est en cours d’élaboration. 

 

3.1.  Prise en compte des options stratégiques de la REDD+ dans les politiques sectorielles. 

Les Options stratégiques de la REDD+ (OS-REDD+) sont organisées en 7 secteurs de planification et domaines 

transversaux spécifiques à la Stratégie Nationale REDD+ (SN-REDD+), c’est-à-dire les secteurs i) forestier, ii) 

agriculture, iii) élevage, iv) mines, et les domaines v) gouvernance, vi) financement et vii) aménagement du 

territoire et sécurisation foncière. Leur mise en œuvre dépend de plusieurs départements ministériels que l’on 

assimile généralement à des secteurs, ou sous-secteurs, de planification (agriculture, élevage, environnement, 

etc.). 

Il existe également les secteurs de planification définis dans le cadre du Plan national de développement 

économique et social (PNDES) dont le découpage ne tient pas compte des limites de compétences des 

départements ministériels, un ministère pouvant être impliqué dans plusieurs secteurs. 

D’autres « secteurs » sont définis en relation avec des politiques ou stratégies « thématiques » et/ou plus ou 

moins transversales, comme par exemple la Stratégie Nationale d'Industrialisation, la Politique Nationale de 

Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN) ou le PNSR. Ces découpages ne tiennent pas compte non plus 

des limites des missions des ministères.  

                                                      

 

1 Les budgets programmes ministériels doivent en principe inclure l’ensemble des interventions concourant à la mise en œuvre de 
leurs actions y compris celles menées par les collectivités territoriales, les ONG, les organisations privées dans la mesure où elles 
contribuent toutes ensemble à la réalisation des politiques publiques. Dans la réalité, les responsables de programmes ont peu 
d’informations sur les activités menées par les autres acteurs et les budgets programmes sont pour l’instant centrés sur les activités 
exécutées par l’Etat, y compris via les projets et programmes. 
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Les 10 départements ministériels identifiés comme contribuant à la mise en œuvre des OS-REDD+ sont les 

suivants : 

 Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) ; 

 Ministère de l'Administration Territoriale et de la Décentralisation (MATD) ; 

 Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme (MCAT) ; 

 Ministère de l’Energie, des Mines et des Carrières (MEMC) ; 

 Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) ; 

 Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) ; 

 Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI) ; 

 Ministère de l'Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) ; 

 Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique (MJDHPC) ; 

 Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH). 

Certains d’entre eux sont fortement impliqués, alors que d’autres ne le sont que de manière marginale comme 

ceux en charge de la justice ou du tourisme. 

Compte tenu de la multiplicité des secteurs utilisés au niveau national pour la planification, et du fait que chaque 

document de politique est porté par un ministère « leader » ou chef de file, il a été retenu d’examiner les 

politiques sectorielles qui contribuent à la mise en œuvre de la SN-REDD+ sur la base de la répartition des 

missions entre les départements ministériels2 tout en tenant compte des secteurs de planifications retenus dans 

le cadre de la SN-REDD+. En conséquence, les documents ont été examinés par « domaine », selon le 

découpage suivant : Environnement, Agriculture, Elevage, Mobilisation des financements, 

Aménagement du territoire / Décentralisation, Mines et Energie. 

3.1.1. Environnement 

L’Environnement constitue le domaine pivot de la mise en œuvre des OS-REDD+ bien qu’il doit, pour 

beaucoup des OS, interagir avec les autres secteurs. Les principaux domaines concernés sont i) la réduction de 

la consommation de bois énergie ; ii) la gestion durable des forêts et leur utilisation pour la séquestration de 

carbone ; iii) la réduction des feux de brousse ; iv) la valorisation des ressources forestières et la promotion de 

l’agroforesterie ; v) l’instauration des Paiements pour Services Environnementaux (PSE) ; le développement 

d’autres sources de financement et d’une fiscalité environnementale ; vi) la protection des ressources naturelles 

au niveau national et local et la création d’un cadastre forestier ; vii) la mise en place et la gestion du dispositif 

REDD+. Le secteur Environnement est concerné par la mise en œuvre de 35 OS-REDD+ dont 15 relevant du 

secteur Forestier. 

Les OS-REDD+ correspondant au secteur Forestier sont les suivantes : 

 réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des gaz à effet de serre à travers la 

promotion des sources alternatives d’énergie (Forestier) ; 

 réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des gaz à effet de serre à travers les 

technologies de réduction de la consommation du bois de feu (Forestier) ; 

                                                      
 

2 A l’exception de l’aménagement du territoire et de la décentralisation qui ont été réunis même s’ils dépendent de 
deux ministères. 
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 restaurer les terres dégradées par le contrôle du ruissellement et l’érosion des sols (CES-DRS) dans les 

forêts (Forestier) ; 

 améliorer le taux de survie des plants lors des reboisements à travers un système de suivi amélioré 

(Forestier) ; 

 créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de conservation dans les régions et dans 

les communes (Forestier) ; 

 renforcer l’application de la réglementation relative à l’aménagement durable des forêts (Forestier) ; 

 renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières et les savanes arborées 

(Forestier) ; 

 renforcer le suivi (ou le contrôle) de l’évolution des ressources forestières et fauniques par des 

technologies basées sur la télédétection et la photographie aérienne (utilisation des drones) (Forestier) ; 

 suivre l’évolution annuelle et la fréquence des feux de brousse par l’exploitation des données 

satellitaires (Forestier) ; 

 réduire la fréquence des feux de brousse par la promotion des contrats de Paiements pour Services 

Environnementaux et autres stratégies incitatives (Forestier) ; 

 promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie-vives, RNA…) devant contribuer à la 

conservation et à la gestion durable des forêts aménagées à travers les contrats de Paiements pour 

Services Environnementaux (Forestier) ; 

 promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme pour la transformation des 

PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de compenser les coûts d’opportunités de certains acteurs 

(Forestier) ; 

 promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des PFNL ; 

 développer une fiscalité environnementale au profit des forêts (Forestier) ; 

 développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ (Forestier). 

Le secteur environnement est également impliqué dans la mise en œuvre des 20 OS-REDD+ suivantes3 : 

 améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et protéger des berges…) 

(Agriculture) ; 

 promouvoir l’agroforesterie en couloir (les cultures d'arbres fruitiers et les espèces utilitaires locales 

pour empêcher la déforestation principalement dans les zones d'expansion agricole) (Agriculture) ; 

 Promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur valeur ajoutée (Agriculture) 

 faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des produits agricoles, y compris 

les PFNL (Agriculture) ; 

 définir les règles juridiques de partage des bénéfices REDD+ (Gouvernance) ; 

 développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours (Gouvernance) ; 

 réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits carbone dans le cadre de la 

REDD+ : code de l’environnement, code forestier (Gouvernance) ; 

 réviser les textes juridiques pour prendre en compte la REDD+ (Gouvernance) ; 

                                                      
 

3 Les secteurs de planification « OS-REDD+ » correspondant sont indiqués entre parenthèses. 
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 relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux impliquer les niveaux régional 

et communal (Gouvernance) ; 

 renforcer la collaboration entre l’appareil judiciaire et l’administration forestière dans la lutte contre les 

activités illégales dans le secteur forestier (Gouvernance) ; 

 mettre en place un registre de programmes, projets et initiatives REDD+ (Gouvernance) ; 

 créer un cadre politique et juridique pour les PSE (Financement) ; 

 instituer un système de suivi-évaluation des PSE (Financement) ; 

 adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application (Financement) ; 

 créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de gestion des financements verts (Financement) ; 

 promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des finances carbone 

(Financement) ; 

 mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le marché volontaire du carbone 

(Financement) ; 

 promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement durable du territoire 

régional et communal (Aménagement du territoire / décentralisation) ; 

 mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du territoire régional et 

communal (Aménagement du territoire / décentralisation) ; 

 développer un cadastre forestier (Aménagement du territoire / décentralisation). 

Le Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) est impliqué 

dans la mise en œuvre de l’ensemble de ces OS-REDD+. Il intervient en tant que leader pour les OS-REDD+ 

relevant des secteurs « Forestier » et « Gouvernance » ainsi que pour les OS-REDD+ « Créer un cadre politique 

et juridique pour les PSE », « Instituer un système de suivi-évaluation des PSE », « Adopter une fiscalité 

environnementale et renforcer son application », « Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de 

gestion des financements verts », « Promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des 

finances carbone » et « Mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le marché 

volontaire du carbone ». Pour les autres OS-REDD+ listé, il intervient en tant que partenaire. 

Les 9 autres ministères identifiés comme contribuant à la SN-REDD+ sont impliqués de façon plus ou moins 

importantes dans la mise en œuvre des OS-REDD+ s’inscrivant dans le domaine « Environnement » (cf. partie 

3.2).  

Les orientations, activités et objectifs (cibles) correspondant à ces OS-REED+ devraient être pris en compte 

dans certains documents de politiques et de stratégies en cours du secteur de l’Environnement. L’analyse a porté 

sur les documents suivants : la politique sectorielle production agro-sylvo-pastorale et la politique sectorielle 

environnement, eau et assainissement. 

La Politique Sectorielle « Production Agro-Sylvo-Pastorale » 2017-2026 

Le domaine de l’Environnement relève en partie de la Politique Sectorielle « Production Agro-Sylvo-Pastorale 

(PS-PASP) », 2017-2026, qui constitue une déclinaison sectorielle du PNDES. La mise en œuvre de certaines 

OS-REDD+ est liée aux interventions suivantes : 

Dans le cadre de l’effet attendu 1.1.1 « la production et la productivité du secteur ASPHF sont augmentées de 

façon durable », il est prévu de porter la quantité de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) collectés à 750 

000 tonnes /an et d’accroître les prélèvements de viande sauvage. Ces objectifs seront atteints à travers 

l’aménagement et la conservation des forêts et des espaces fauniques, la création des zones villageoises d’intérêt 

cynégétique, le développement de l’élevage faunique, la modernisation des exploitations des filières des PFNL, 
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l’accroissement du potentiel en PFNL et la protection des espèces pourvoyeuses en PFNL. Ces actions 

contribuent à la préservation et à l’accroissement des espaces boisées et leur gestion durable à travers une 

valorisation des produits qui en sont issus. Les zones villageoises d'intérêt cynégétique peuvent s’inscrire dans 

ou s’articuler avec les forêts communautaires ou familiales. 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.1.1 « le couvert forestier s’est accru », il est prévu d’accroître la proportion 

des aires de protection faunique et des espaces de conservation sous aménagement ainsi que le nombre de forêts 

immatriculées. Les actions prévues portent sur l’aménagement forestier et faunique, le reboisement et la 

reforestation, la domestication des espèces forestières et fauniques, le suivi de l’évolution du potentiel forestier 

et faunique. La protection des berges et des espaces spécifiques que sont les galeries forestières n’est pas 

mentionnée. 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.1.2 « la tendance actuelle de dégradation accélérée de l’environnement et des 

ressources naturelles est inversée », il s’agit d’immatriculer les forêts classées, d’accroître la proportion des 

aires classées apurées et de récupérer 100% des terres dégradées dans les forêts classées. Pour cela, les actions 

prévues consistent en la restauration et préservation de la diversité biologique, le renforcement de la gestion 

transfrontalière des ressources naturelles, la promotion des modes de production et de consommation durables 

et la gestion des terres des écosystèmes forestiers ce qui doit comprendre la production et la gestion durable du 

bois énergie même si ce n’est pas dit de façon explicite. Il n’est pas fait référence non plus à la création d’un 

cadastre forestier ni à la prise en compte de la préservation des espaces boisées et plus généralement des 

ressources naturelles dans la planification locale du développement par les collectivités territoriales et les 

communautés. 

Le document ne fait également nulle part référence de façon explicite à la lutte contre les feux de brousse ni à 

la promotion des biodigesteurs et du biogaz. 

L’élaboration de la stratégie nationale REDD+ apparaît uniquement au niveau de la matrice des réformes 

stratégiques et des investissements structurants et la Politique Sectorielle Production Agro-Sylvo-Pastorale ne 

prévoit pas d’objectif de réduction des émissions ou de séquestration des gaz à effet de serre. En revanche, elle 

met en avant les opportunités de financements pour la gestion durable des forêts créées par le mécanisme 

REDD+ et le fonds carbone. Si la révision / relecture des textes régissant le secteur forestier n’est pas 

programmée sur la période 2020-2022, pas plus que la prise en compte de la REDD+ et des OS-REDD+, il est 

toutefois prévu au niveau du financement du secteur rural dans son ensemble la création d’un cadre 

institutionnel favorable au financement des activités des acteurs des filières ASP, l’appropriation des critères 

et mécanismes d’accès au financement des fonds internationaux incluant la finance carbone, la définition d’un 

cadre de financement du secteur, l’augmentation des ressources financières du secteur, le renforcement du 

suivi de l’aide extérieure allouée au secteur et l’accréditation d’une entité nationale au Fonds vert pour le 

climat. 

La Politique Sectorielle Environnement, Eau et Assainissement (2017-2026) 

Le domaine de l’Environnement dépend également de la Politique Sectorielle « Environnement, Eau et 

Assainissement » qui a pour objectif global « Assurer un accès à l’eau, à un cadre de vie sain et renforcer la 

gouvernance environnementale et le développement durable dans l’optique d’améliorer les conditions 

économiques et sociales des populations ». Les impacts attendus directement en liens avec la SN-REDD+ sont 

i) la quantité de carbone séquestrée à 24 millions de tonnes en 2026 et ii) la proportion des référentiels de 

planification prenant en compte les thématiques environnementales et le développement durable de 22.92% en 

2016 à 100% en 2026. 

L’axe 1, « Gestion durable de l’environnement », concerne les OS-REDD+ portant sur la prise en compte des 

politiques environnementales dans les référentiels nationaux, ce qui inclut la SN-REDD+, dont l’élaboration et 

la promotion sont prévues au niveau de l’Effet Attendu 1.2. « Les actions d’atténuation des émissions des gaz 

à effet de serre, la résilience aux effets néfastes des changements climatiques et la promotion de l’économie 
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verte sont renforcées ». Pour cet Effet Attendu, « l’ambition à l’horizon 2026 est de créer 1,2 millions emplois 

verts décents, 2000 éco villages et de séquestrer 24 millions de tonnes de carbone. Ces cibles seront atteintes 

à travers la réalisation des actions ci-après : (i) atténuation des émissions des gaz à effet de serre et promotion 

de la REDD+4 ; (ii) adaptation aux effets néfastes des changements climatiques et renforcement des capacités 

en matière de résilience climatique (iii) innovation et transfert de technologies climatiques ; (iv) promotion de 

l’économie verte et (v) promotion des modes de production et de consommation durables ». C’est dans le cadre 

de cet effet attendu que les actions portant sur la fiscalité environnementale et les paiements pour services 

environnementaux (PSE) sont prévus même si elles n’apparaissent pas explicitement. 

L’Effet Attendu 1.1., « les règles, les pratiques et institutions entourant la gestion de l’environnement en vue 

d’un développement durable sont renforcées » vise pour sa part « l’accroissement du taux de mise en œuvre des 

recommandations de la conférence du CONADD de 35% en 2015 à 100% en 2026, le renseignement de 100% 

des indicateurs de l'observatoire national pour l'environnement et le développement durable (ONEDD) et la 

fonctionnalité de 100% des instruments de la PNDD » ce qui implique notamment l’intégration des questions 

environnementales et de développement durable dans les référentiels de planification publics et privés, 

l’animation de cadre de concertation sur l’environnement et le développement durable, le suivi des conventions 

et accords internationaux en matière d’environnement et de développement durable ainsi que le plaidoyer et la 

mobilisation de la finance climat, autant d’activités en relation directe avec l’élaboration et la mise en œuvre de 

la SN-REDD+ et des OS portant sur le développement de la finance « carbone ». 

Le domaine de l’Environnement est également concerné par l’axe 3 « Assainissement et amélioration du cadre 

de vie », porté par le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement, au niveau de l’Effet Attendu 3.3. 

« L’assainissement des eaux usées et excréta est assuré durablement » qui prévoit des activités en matière 

d’optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidanges qui inclue leur valorisation 

dans le cadre de biodigesteurs même si ce n’est pas mentionné de façon explicite. 

La Politique sectorielle Culture, Tourisme, Sports et Loisirs (2018-2027) 

La Politique Sectorielle « Culture, tourisme, sports et loisirs » intègre la promotion de l’écotourisme, et participe 

donc à la mise en œuvre d’un des OS-REDD+, à travers son Objectif Stratégique 2.1. « Protéger et promouvoir 

le patrimoine culturel et touristique » Au niveau de l’Effet Attendu « l’offre touristique originelle est protégée 

et valorisée » il est prévu la promotion des principes du tourisme durable. L’écotourisme, même s’il n’est pas 

là non plus explicitement cité est également inclus dans l’Objectif Stratégique 3 « Renforcer les capacités 

techniques et financières du secteur », au niveau de l’Effet Attendu 3.1.3. « La qualité de l’offre des services 

touristiques favorise l’émergence d’une industrie touristique dynamique et compétitive ». 

La Politique Sectorielle Justice et Droits humains (2018-2027)  

La Politique Sectorielle « justice et droits humains » est concernée par la SN-REDD+ pour les questions 

relatives à la révision des textes de lois et à la collaboration entre l’appareil judiciaire et l’administration 

forestière dans la lutte contre les activités illégales. Ces aspects sont pris en charge dans le cadre de l’Axe 

stratégique 1 « Amélioration de l’administration du système judiciaire » et plus spécifiquement des Effets 

Attendus 1.2.2 : « le traitement des affaires civiles, commerciales, sociales et administratives est amélioré » et 

1.2.3. « le traitement des affaires pénales est amélioré » de l’Objectif stratégique 1.2 « Renforcer la crédibilité 

de la justice ». 

 

 

                                                      
 

4 Réduction des Emission dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts 
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3.1.2. Agriculture 

Le domaine de l’Agriculture contribue pour sa part à 26 OS-REDD+ dont 21 directement identifiées pour ce 

secteur. Ces OS-REDD+ concernent les domaines suivants : i) restauration des terres dégradées ; ii) mise en 

place et promotion des PSE ; iii) intensification et sécurisation de la production (aménagement, équipement, 

engrais, semences, etc.) ; iv) promotion de la fumure organique et de l’agroforesterie (haie, etc.) ; v) réduction 

des pertes, transformation / valorisation des produits (info sur les marchés) ; vi) sédentarisation de l’agriculture 

/ réduction de la pression sur la forêt et les ressources naturelles, sécurisation des terres agricoles et sécurisation 

foncière ; vii) prise en compte de la dimension carbone dans les actions de développement agricole.  

Les OS-REDD+ identifiées pour le secteur de l’Agriculture sont :  

 investir dans la restauration des terres dégradées en utilisant les technologies largement éprouvées et 

disponibles au Burkina Faso, afin d’accroître le stock de carbone du sol : CES-DRS (sous-solage, 

scarifiage, Zaî, Demi-lune…) RNA à grande échelle ; 

 doubler les rendements à l’hectare des cultures céréalières et de rente sur les mêmes superficies ; 

 mettre en place les Paiements pour Services Environnementaux pour la récupération et la valorisation 

des terres agricoles dégradées ;  

 mettre en valeur et gérer les terres (de basse altitude, les terres irriguées…) via le système de culture 

intensive ; 

 accroître le taux de carbone dans les sols de manière durable grâce à l'utilisation de matière organique 

(compost, engrais vert, paillis …) ; 

 produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur (Equiper les ménages et les 

groupements de biodigesteurs fonctionnels) ; 

 promouvoir le compostage (fosse fumière, en tas…) ; 

 financer la recherche pour améliorer les techniques de compostage et l’efficacité des biodigesteurs ; 

 améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et protéger des berges…) ; 

 promouvoir l’agroforesterie en couloir (les cultures d'arbres fruitiers et les espèces utilitaires locales 

pour empêcher la déforestation principalement dans les zones d'expansion agricole) ; 

 promouvoir les unités d’intensification agricole au profit des groupes de jeunes agriculteurs et des 

femmes (techniques de forage et d'irrigation) ; 

 promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur valeur ajoutée ; 

 promouvoir l’utilisation des semences de variétés améliorées ; 

 soutenir le développement d’un marché d’engrais organique ; 

 promouvoir les meilleures techniques de récolte, traitement, de séchage et de stockage pour réduire les 

pertes pendant et après récoltes et augmenter la qualité et le prix ; 

 financer la recherche pour l’amélioration des semences ; 

 financer la recherche pour l’amélioration des techniques de conservation des produits ; 

 faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des produits agricoles, y compris 

les PFNL ; 

 élaboration participative et adoption d’un cadre politique / juridique / programmatique pour réduire la 

déforestation entrainée par des chaînes de valeur spécifiques ; 
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 établir un moratoire sur la conversion des terres dans des forêts "intactes" et de Haute Valeur de 

Conservation (grandes et petites échelles) et localiser les projets de grande échelle dans les sites sans, 

ou avec le minimum de couverture forestière ; 

 concevoir des « packages » de financement ciblant un certain nombre de filières clefs pour encourager 

les agriculteurs dans les chaînes de production à adopter les normes de production convenue qui 

réduisent la déforestation. 

Le secteur de l’Agriculture est également concerné par les OS-REDD+ suivantes : 

 promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie-vives, RNA…) devant contribuer à la 

conservation et à la gestion durable des forêts aménagées à travers les contrats de Paiements pour 

Services Environnementaux (Forestier) ; 

 promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme pour la transformation des 

PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de compenser les coûts d’opportunités de certains 

acteurs(Forestier) ; 

 promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des PFNL (Forestier) ; 

 développer les systèmes de valorisation du fumier (utilisation de la technologie de biogaz, 

compostage…) (Elevage) ; 

 relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux impliquer les niveaux régional 

et communal (Gouvernance). 

Le Ministère de l'Agriculture, des Aménagements Hydro-agricoles et de la Mécanisation (MAAHM) est 

impliqué dans la mise en œuvre de toutes ces OS-REDD+. Il intervient en tant que leader pour tout le OS-

REDD+ relevant du secteur « Agriculture » à l’exception des OS-REDD+ « Financer la recherche pour 

l’amélioration des semences » et « Financer la recherche pour l’amélioration des techniques de conservation 

des produits » qui relèvent du Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche Scientifique et de 

l’Innovation (MESRSI). Pour les 5 autres OS-REDD+ listés, le MAAHM intervient en tant que partenaire du 

MEEVCC et du MRAH. Le MEA, le MJDHPC et le MEMC contribuent également à la mise en œuvre des 

OS-REDD+ (cf. partie 3.2) du domaine « Agriculture ».  

Les orientations, activités et objectifs (cibles) correspondant à ces OS-REED+ devraient être pris en compte 

dans certains documents de politiques et de stratégies en cours du secteur de l’Agriculture. L’analyse a porté 

sur les documents suivants : la politique sectorielle production agro-sylvo-pastorale, la politique sectorielle 

environnement, eau potable et assainissement, le plan d’investissement d’une agriculture intelligente face au 

climat au Burkina Faso ; la stratégie de développement des filières agricoles au Burkina Faso ; la stratégie 

nationale de développement de la riziculture ; la stratégie nationale de restauration, conservation et récupération 

des sols. 

La Politique Sectorielle Production Agro-Sylvo-Pastorale (PS-PASP) 

Le secteur Agricole est couvert par la Politique Sectorielle Production Agro-Sylvo-Pastorale (PS-PASP), 2017-

2026. Une partie des interventions prévues contribuent à la mise en œuvre des OS-REDD+ qui concernent le 

secteur de l’Agriculture. 

Dans le cadre de l’effet attendu 1.1.1 « la production et la productivité du secteur ASPHF sont augmentées de 

façon durable », la PS-PASP prévoit de doubler la production des cultures céréalières et des cultures de rente à 

l’horizon 2026 grâce notamment, à une augmentation des rendements. Cet accroissement de la production et 

de la productivité sera réalisé grâce à un meilleur accès des producteurs aux intrants, aux équipements et à la 

mécanisation agricole avec un accent particulier sur la protection des cultures la formation et l’appui conseil, 

ainsi que la promotion des semences améliorées. En revanche, le recours privilégié au compost et à la fumure 



16 

organique, la création d’un marché d’engrais organique et la promotion de l’agroforesterie ne sont pas 

explicitement mentionnées. 

Dans le cadre de l’effet attendu 1.1.2 « les productions irriguées se sont accrues », il est prévu « d’aménager  

59 146 ha de périmètres irrigués afin de porter la superficie totale des périmètres irrigués de 12 854 ha en 

2015 à 72 000 ha en 2026 et de doubler la part des productions irriguées dans l’ensemble des productions 

agricoles totales passant de 15% en 2015 à 30% en 2026 ». Cet objectif passe par l’aménagement de bas-fonds 

et de périmètres en maîtrise partielle ou totale de l’eau y compris les jardins maraîchers et le développement 

des technologies et techniques d’irrigation. L’accroissement des productions irriguées permettra, outre la 

sécurisation de la production, des gains importants de productivité ce qui pourrait contribuer à réduire la 

pression sur les ressources naturelles et l’extension des terres agricoles. Les espaces de protection des 

aménagements hydro-agricoles et les clôtures sous forme de haies vives peuvent constituer de bonnes occasions 

de promotion de l’agroforesterie. 

Dans le cadre de l’effet attendu 1.1.3 « les pertes à la récolte et post-récoltes au niveau paysan sont réduites », 

l’objectif est de réduire de moitié, les pertes post-récoltes et d’éliminer les pertes lors de la récolte, ce qui passe 

notamment par la diffusion de technologies et techniques adaptées et l’amélioration des conditions de stockage 

et de mise en marché. La réduction des pertes permet d’accroître les volumes de production disponibles et donc 

d’adapter les superficies emblavées en fonction des objectifs de production. 

Dans le cadre des effets attendus 2.1.3 « le volume des produits ASP transformés s’est accru » et 2.1.4 

« l'accès des producteurs au marché est amélioré », il est prévu d’accroître la part des produits agricoles 

transformés et mis sur le marché. Il s’agit, à travers ces objectifs, de créer davantage de valeur ajoutée à partir 

des produits agricoles, d’alimenter un artisanat et une industrie agro-alimentaire, de créer des emplois, de 

réduire les importations et d’accroître les exportations. Pour cela, un ensemble d’activités est envisagé portant 

à la fois sur la formation, la recherche, la diffusion de technologies et techniques en matière de transformation 

des produits et sur le développement des infrastructures de commercialisation et d’amélioration des 

conditions de mise en marché. 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.1.2 « la tendance actuelle de dégradation accélérée de l’environnement et des 

ressources naturelles est inversée » les activités prévues en matière de récupération des terres dégradées 

concernent les terres des forêts classées ou des espaces naturels. Aucune référence explicite n’est faite sur la 

récupération des terres agricoles et sur le maintien de la fertilité des sols / gestion durable des terres et aucune 

intervention à ce niveau ne semble prévue par la PS-PASP. 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.3.1 « les ressources en eau sont mieux protégées », la PS-PASP a pour objectif 

de « contribuer à faire passer la proportion des retenues d’eau de surface avec protection des berges de 13% 

en 2015 à 35% en 2026 » et prévoit pour cela de réaliser des activités de protection des ressources en eau sans 

préciser lesquelles. 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.3.2 « la disponibilité de l’eau à des fins de productions agro sylvo pastorales 

est assurée », un des objectifs est de « porter (d’atteindre) la couverture totale (100%) des besoins en eau de 

production agricole à l’horizon 2026 ». L’atteinte de cet objectif passe par « la construction et la réhabilitation 

d’ouvrages de mobilisation de ressource en eau, l’entretien et la sécurité des ouvrages de mobilisation de la 

ressource en eau, la gestion intégrée des ressources en eau, le développement de techniques de production ASP 

de minimisation de consommation et de perte d’eau ». 

Dans le domaine de l’Agriculture, au regard des OS-REDD+ auxquels devrait contribuer ce secteur, certaines 

priorités ne sont pas prise en compte. Il n’est fait aucune référence aux PSE ni à des financements spécifiques 

(subvention et autres modes de financement incitatifs) pour promouvoir des filières / chaînes de valeur qui 

permettraient d’éviter des émissions de carbone ou d’en séquestrer davantage. Il est uniquement fait mention 

d’une facilité d’accès au crédit mais sans aucune conditionnalité liée à l’amélioration des pratiques agricoles et 

des technologies de transformation dans une perspective de réduction des émissions / séquestration du carbone. 
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Les activités de maintien / amélioration de la fertilité des sols par la fumure organique ou le compost 

n’apparaissent pas non plus. 

La Politique Sectorielle Environnement, Eau et Assainissement (2017-2026) 

Le secteur de l’Agriculture est concerné par la Politique Sectorielle « Environnement, Eau et 

Assainissement » pour tout ce qui concerne la mobilisation et la gestion durable des ressources en eau d’une 

part et pour la valorisation agricole des eaux usées d’autre part. Ces éléments se retrouve au niveau de l’impact 

« le niveau de satisfaction des besoins en eau douce des usagers à 100% en 2026 ». 

L’axe 2, « Mobilisation et gestion des ressources en eau », concerne les OS-REDD+ portant sur le renforcement 

de la productivité agricole par la promotion de l’irrigation et des aménagements hydro-agricoles ainsi que sur 

la protection des ressources en eau. Des activités portant sur la réalisation et l’entretien des ouvrages de 

mobilisation des eaux, y compris pour l’irrigation, sont prévues au niveau de l’Effet Attendu « la disponibilité 

en eau est assurée durablement », et des activités portant sur la protection et la gestion durable des ressources 

en eau sont prévues au niveau de l’Effet Attendu « les besoins en eau douce des usagers et des écosystèmes 

aquatiques sont satisfaits durablement ». 

Le secteur Agriculture est également concerné par l’axe 3 « Assainissement et amélioration du cadre de vie » 

au niveau de l’Effet Attendu 3.3. « L’assainissement des eaux usées et excréta est assuré durablement » qui 

prévoit des activités en matière d’optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de 

vidanges qui inclus leur valorisation sous forme de fumure organique / production de compost, y compris à 

travers la valorisation des digestats des biodigesteurs destinés à la production de biogaz. 

Le Plan d’Investissement d’une Agriculture Intelligente face au Climat au Burkina Faso (PIAIC) 

Le Plan d’Investissement d’une Agriculture Intelligente face au Climat au Burkina Faso (PIAIC), dans sa 

version provisoire en date du 05 Février 2020, s’inscrit totalement dans la perspective de réduction de l'intensité 

des Gaz à effet de serre (GES) en proposant des investissements prioritaires qui concourent à la diminution des 

émissions et / ou à la séquestration de carbone dans la biomasse et les sols. Le PIAIC fait également apparaître 

les quantités de carbone potentiellement séquestrées dans le cadre de la réalisation de ces investissements ainsi 

que les possibilités de financement sous forme de crédit carbone (biodigesteurs). En revanche, il n’est pas fait 

référence aux PSE et l’accent n’est pas mis, contrairement aux OS-REDD+, sur l’importance de la planification 

locale du développement et sur la sécurisation foncière. Les pratiques d’aménagement du territoire et le régime 

foncier sont présentés comme des contraintes au développement et à l’investissement dans l’Agriculture 

Intelligente face au Climat (AIC) sans que des préconisations claires, et des investissements en la matière, soient 

proposés. 

Les investissements prioritaires comprennent cinq plans nationaux qui visent à fournir des services, des 

infrastructures et des capacités à travers le pays pour soutenir les résultats du PIAIC, et cinq autres qui se 

répartissent à l’échelle régionale et qui sont axés sur des chaînes de valeur spécifiques et des problèmes 

régionaux à traiter par des investissements régionaux ciblés. Sept d’entre eux sont en liens directs avec les OS-

REDD+.  

Investissements prioritaires dans le cadre du PIAIC contribuant à la mise en 

œuvre des OS-REDD+  

Investissements nationaux 

 production durable de biogaz à l’échelle de la ferme : accroître l'accès et la 

connaissance des sources d'énergie domestique durables afin de conserver les ressources 

en bois, de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de réduire la pauvreté, 

l'insécurité alimentaire et les menaces pour la santé des communautés rurales ; 
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 intensification durable de la production animale : favoriser la résilience climatique 

dans les systèmes d'élevage burkinabè pour une sécurité nutritionnelle et des résultats 

économiques améliorés ; 

 forêt, agroforesterie et mise en place de jardins nutritifs pour une diversification 

climato- intelligente : favoriser les moyens de subsistance et les sources de nourriture 

résiliente au climat pour les femmes et les jeunes petits exploitants grâce aux jardins 

familiaux, à l'agroforesterie et à la récolte de produits forestiers non ligneux et leur 

valorisation ; 

 renforcement des capacités en matière d’agriculture intelligente face au climat : 

intégrer pleinement les priorités nationales d’agriculture intelligente face au climat dans 

les programmes de recherche et de vulgarisation agricoles du Burkina Faso, et mettre en 

place des mécanismes de vulgarisation robustes pour fournir aux agriculteurs et aux 

autres parties prenantes, à travers des canaux très accessibles, des informations 

pertinentes et pratiques face au changement climatique. 

 

Investissements en soutien à l'adaptation des systèmes de production 

agricole en régions 

 gestion durable des ressources en eau et de l’irrigation : tirer pleinement parti des 

ressources en eau du Burkina Faso de manière durable pour améliorer la productivité, la 

sécurité nutritionnelle, la résilience climatique et la santé écologique dans la région nord-

soudanienne pour 100 000 agriculteurs et leurs familles ; 

 gestion intégrée des sols pour la productivité agricole et l’environnement : fournir 

aux producteurs et aux agents de vulgarisation des informations adaptées à 

l'emplacement sur les caractéristiques des sols et les meilleures pratiques de gestion, 

ainsi que les outils, les produits, les partenariats et l'environnement politique pour mettre 

en œuvre ces recommandations pour 200 000  agriculteurs et leurs familles dans les 

régions nord-sahéliennes et nord et sud-soudaniennes ; 

 résilience agricole par la réhabilitation et la gestion des barrages : établir et gérer les 

stocks d'eau de surface pour permettre une augmentation significative de la productivité 

et de la résilience des cultures et de l'élevage dans la région sud-soudanienne pour un 

nombre inconnu de bénéficiaires. 

En revanche, trois des investissements prévus dans le cadre du PIAIC ne correspondent pas aux OS-REDD+ : 

le premier, de type national, concerne les produits financiers et d’assurance, le second et le troisième, destinés 

au soutien des systèmes de production, sont centrés sur les filières d’oléagineux (sésame et soja) et le niébé 

(production en agriculture biologique et développement des chaînes de valeur pour répondre à la demande 

intérieure et permettre les exportations) alors que les OS-REDD+ mettent plutôt l’accent, au niveau des chaînes 

de valeurs agricoles sur l’igname, l’anacarde, les céréales et les PFNL (avec un accent sur le karité qui est elle-

même une plante oléagineuse, comme le balanites ou le moringa). La filière coton est également prise en compte 

à la fois par les OS-REDD+ et le PIAIC en tant que culture structurante des systèmes de production de certaines 

zones. 

La Stratégie de Développement des Filières Agricoles au Burkina Faso 

La Stratégie de Développement des Filières Agricoles au Burkina Faso, dans sa version provisoire d’octobre 

2017, présente une analyse des filières agricoles du pays en mettant l’accent sur les filières dites stratégiques 

ou prioritaires qui sont actuellement promues. L’objectif global de la stratégie est de « promouvoir les filières 

agricoles en vue d’améliorer durablement leur contribution à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté 

et à une croissance forte et inclusive de l’économie nationale ». Ses objectifs spécifiques sont de i) renforcer la 

structuration et les capacités des acteurs des filières, ii) promouvoir la valorisation et la commercialisation des 

produits agricoles, iii) améliorer la performance économique des filières agricoles, iv) améliorer l’accès des 

acteurs au financement. Elle est structurée en 6 axes stratégiques déclinés en 25 actions prioritaires. 
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Les axes stratégiques sont : 

 Axe  1 : structuration des filières agricoles et  amélioration de l’environnement institutionnel ; 

 Axe 2 : renforcement des capacités techniques des acteurs des filières agricoles ; 

 Axe  3 : veille  stratégique  des  filières  agricoles  en  vue  d’une  orientation  des politiques de 

développement des filières agricoles ; 

 Axe  4 : valorisation  des  produits  agricoles  à  travers  la  transformation  et  la conservation ; 

 Axe 5 : amélioration de la commercialisation des produits agricoles ; 

 Axe 6 : accès des acteurs au financement. 

La stratégie rejoint certaines OS-REDD+ qui portent sur la valorisation des produits agricoles à travers la 

transformation et l’amélioration de la mise en marché. En revanche, elle ne s’intéresse qu’à la marge aux 

conditions de production et dans ce domaine elle prévoit essentiellement des interventions en termes de 

renforcement des producteurs dans le domaine de la gouvernance et de la gestion ainsi qu’un appui à 

l’acquisition et à l’utilisation des nouvelles technologies de production (au niveau de l’axe2). 

La Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR) 

La Stratégie Nationale de Développement de la Riziculture (SNDR), deuxième génération (2021-2030), prend 

pour sa part, pleinement en compte le volet production et la dimension adaptation au changement climatique. 

L’objectif global de la stratégie est de « satisfaire la demande en riz du pays et augmenter les revenus des acteurs 

par une production nationale compétitive et durable ». Ces objectifs spécifiques sont de i) augmenter 

durablement la productivité et la production du riz, dans un contexte de Changement Climatique et de croissance 

démographique, ii) promouvoir l’industrialisation de la transformation, la commercialisation, la compétitivité 

du riz du Burkina et l’implication du secteur privé dans le développement durable de la Chaîne de Valeurs Riz, 

iii) renforcer l’organisation et les capacités des acteurs de la Chaîne de Valeurs Riz. 

La SNDR rejoint les OS-REDD+ pour tout ce qui concerne i) la promotion des aménagements hydro-agricoles 

et des techniques et technologies d’irrigation, ii) l’intensification de la production à travers le recours aux 

intrants, le contrôle des maladies et des prédateurs, et l’utilisation de variétés améliorées / adaptées, iii) la 

gestion intégrée de la fertilité des sols y compris grâce l’utilisation de la fumure organique, iv) la réduction des 

pertes post-récoltes, v) la promotion de la transformation et l’amélioration de la mise en marché, vi) 

l’implication du secteur privé, vii) la sécurisation foncière, des aménagements et des usagers, viii) l’adoption 

de mesures spécifiques à destination des jeunes (et des femmes). 

La Stratégie retient au titre de ses principes de mise en œuvre, la Durabilité. « Elle préconise la prise en compte 

de la satisfaction des besoins présents et ceux des générations futures dans la mise en œuvre de la stratégie. Ce 

principe se traduit par l’adoption de modes de production et de consommation durables ». En matière d’impact 

environnemental, elle prévoit que « la mise aux normes des unités de transformation, l’utilisation des bonnes 

pratiques, des énergies renouvelables et des équipements faiblement énergétivores vont contribuer à réduire la 

facture énergétique, l’empreinte carbone et à la préservation de l’environnement ». En revanche, la Stratégie 

ne fait pas état de manière explicite de mesures (contraignantes ou simplement recommandées) d’évitement de 

destruction des espaces boisées notamment des forêts galeries, ni des mesures types qui pourraient être prises 

dans le cadre des Plans de Gestion Environnementale et Sociale (PGES) en vue d’assurer la durabilité des 

aménagements (ouvrages de protection, végétalisation, etc.) et de réduire les impacts sur l’environnement. 

Le « respect de l’environnement » apparait également au niveau de l’analyse des risques ou il est indiqué que 

« dans un contexte de changements climatiques, il s’avère impérieux de veiller au respect de l’environnement 

dans toutes les actions entreprises pour garantir un développement durable à la filière. Des études d’impact 

environnemental doivent être menées avant toute action d’envergure, notamment les aménagements et les 

mesures d’atténuation rigoureusement appliquées. Il est également indispensable d’instaurer une vision de 
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durabilité et de gestion rationnelle sur les sites déjà aménagés, afin de prévenir les problèmes 

environnementaux ». Cette dernière prescription, si elle est bien prise en compte lors des aménagements, devrait 

se traduire par des mesures d’évitement de destruction des espaces boisées, et plus généralement « des espaces 

naturels remarquables ». 

La Stratégie Nationale de Restauration, Conservation et Récupération des Sols 

La Stratégie Nationale de Restauration, Conservation et Récupération des Sols au Burkina Faso, 2020 – 2024, 

contribue à la mise en œuvre des OS-REDD+ touchant à ces différentes problématiques. Elle a pour objectif de 

« mobiliser et accroître les ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour inverser 

durablement la dégradation des sols au Burkina Faso et les rendre sains et plus productifs, faciliter l’accès 

sécurisé à la terre, en vue d’une meilleure contribution à la réalisation de la souveraineté alimentaire et des 

objectifs du développement durable ». Elle est spécifique aux terres agricoles (les impacts attendus sont i) la 

productivité des terres dégradées est améliorée, ii) l’accroissement durable de la production agricole est assuré, 

iii) la sécurité alimentaire et nutritionnelle est améliorée). En lien avec les OS-REDD+, en plus de l’amélioration 

des sols et de la productivité, elle prévoit aussi au niveau de son axe stratégique 4 « Intégration des actions et 

mise à l’échelle des techniques de CES/DRS éprouvées et adaptées aux régions du Burkina Faso » la prise en 

compte de la CES/DRS dans les plans locaux de développement (plans régionaux de développement (PRD) et 

plans communaux de développement (PCD)) et la promotion des investissements dans la CES/DRS tant au 

niveau local que national. La Stratégie prévoit également dans le cadre de son axe 6 « Introduction de 

techniques culturales innovantes en matière de CES/DRS », d’encourager l’introduction progressive de 

l’agriculture de conservation dans les zones agro-écologiques qui s’y prêtent, notamment sur les terres non 

encore dégradées grâce à la création d’un cadre légal favorable et à la promotion des techniques d’agriculture 

de conservation. La Stratégie ne fait pas référence de façon explicite à la séquestration ou à l’évitement des 

émissions de carbone ni a la possibilité de recourir à des PSE pour assurer le financement de certaines de ces 

actions. Ces aspects pourraient être corrigés, avec l’appui du STN/REDD+, dans le cadre de sa relecture. 

La Politique Sectorielle Justice et Droits humains (2018-2027)  

Cette politique sectorielle contribue également à la mise en œuvre des OS-REDD+ portant sur l’amélioration 

de la productivité agricole à travers notamment l’utilisation de l’agroforesterie, des semences améliorées et de 

la fumure organique. En effet, au niveau de l’Objectif stratégique 1.3 « Contribuer à assurer la sécurité publique 

tout en favorisant la réinsertion sociale des détenus », des mesures relatives au renforcement de la réinsertion 

sociale sont prévues et elles incluent des actions en matière de production agricole pénitentiaire dans le cadre 

desquelles les bonnes pratiques doivent être vulgarisées même si cela n’est pas clairement indiqué dans le 

document. 

 

3.1.3. Elevage 

Pour ce qui est du domaine de l’Elevage, il est concerné plus ou moins directement par 24 OS-REDD. Ces OS-

REDD+ sont essentiellement en rapport avec i) les cultures fourragères et l’alimentation du bétail ; ii) la 

réduction de l’utilisation du bois de chauffe et la valorisation du fumier à travers le compost et les biodigesteurs ; 

iii) l’aménagement et la gestion des espaces pastoraux et l’accès à l’eau ; iv) l’apiculture ; v) les modes 

d’élevage à faible impact de carbone et la promotion de la stabulation. 

Les OS-REDD+, au nombre de 13, qui dépendent directement du domaine de l’Elevage sont : 

 promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers ; 

 promouvoir la diversification des sources alimentaires du cheptel ; 

 développer les systèmes de valorisation du fumier (utilisation de la technologie de biogaz, 

compostage…) ; 
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 renforcer les capacités techniques et opérationnelles des organisations professionnelles d’agropasteurs, 

exportateurs, transformateurs du secteur de l’élevage ; 

 faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures ; 

 faciliter l’accès des producteurs aux semences fourragères ; 

 améliorer la couverture sanitaire du cheptel ; 

 promouvoir la gestion durable des espaces pastoraux ; 

 vulgariser les mesures conservatoires de mises en défens cycliques ;  

 accroître la disponibilité des ressources en eau ; 

 faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à l’eau ; 

 faire un plaidoyer pour la prise en compte des pratiques d’élevage à faible impact carbone dans les 

politiques d’élevage ; 

 promouvoir la stabulation. 

En dehors du domaine de l’Elevage proprement dit, le domaine de l’élevage est également concerné par les 11 

OS-REDD+ suivantes : 

 réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des gaz à effet de serre à travers la 

promotion des sources alternatives d’énergie (forestier) ; 

 réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des gaz à effet de serre à travers les 

technologies de réduction de la consommation du bois de feu (forestier) ; 

 promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, RNA…) devant contribuer à la 

conservation et à la gestion durable des forêts aménagées à travers les contrats de Paiements pour  

Services Environnementaux (forestier) ; 

 promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme pour la transformation des 

PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de compenser les coûts d’opportunités de certains acteurs 

(forestier) ; 

 investir dans la restauration des terres dégradées en utilisant les technologies largement éprouvées et 

disponibles au Burkina Faso, afin d’accroître le stock de carbone du sol : CES-DRS (sous-solage, 

scarifiage, Zaï, Demi-lune…) RNA à grande échelle (Agriculture) ;  

 produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur (Equiper les ménages et les 

groupements de biodigesteurs fonctionnels) (Agriculture) ; 

 faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des produits agricoles, y compris 

les PFNL (Agriculture) ; 

 réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits carbone dans le cadre de la 

REDD+ : code de l’environnement, code forestier (Gouvernance) ; 

 mettre en place un registre de programmes, projets et initiatives REDD+ (Gouvernance) ; 

 promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement durable du territoire 

régional et communal (Aménagement du territoire et sécurisation foncière) ; 

 mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du territoire régional et 

communal (Aménagement du territoire et sécurisation foncière) ; 

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) est impliqué dans la mise en œuvre de toutes 

ces OS-REDD+. Il intervient en tant que leader pour tout le OS-REDD+ relevant du secteur « Elevage ». La 
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mise en, œuvre de l’OS-REDD+ « Développer les systèmes de valorisation du fumier (utilisation de la 

technologie de biogaz, compostage…) » fait l’objet d’un partenariat entre le MRAH, le MAAHM, le MJDHPC 

et le MESRSI. Le MEA intervient pour sa part spécifiquement dans le cadre des deux OS-REDD+ en lien avec 

l’accès aux ressources en eau pour l’élevage et dans celles liées à planification du développement. Pour les 11 

autres OS-REDD+ listés, le MRAH intervient en tant que partenaire du MEEVCC, du MATDC et du MAAHM 

qui sont directement en charge de leur mise en œuvre.  

Les orientations, activités et objectifs (cibles) correspondant à ces OS-REED+ devraient être pris en compte 

dans les documents de politiques et de stratégies en cours du domaine de l’Elevage. L’analyse a porté sur les 

documents suivants : la politique sectorielle production agro-sylvo-pastorale, la politique sectorielle 

environnement, eau potable et assainissement, et le plan d’actions et programme d’investissement du sous-

secteur de l’élevage et des ressources halieutiques. 

La Politique Sectorielle « Production Agro-Sylvo-Pastorale » 2017-2026 

Dans le cadre de la Politique Sectorielle Production Agro-Sylvo-Pastorale (PS-PASP), 2017-2026, des 

interventions contribuent à la mise en œuvre des OS-REDD+ dans lequel le secteur de l’élevage intervient. 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.2.1 « les espaces pastoraux sont aménagés et mis en valeur », il est prévu un 

accroissement des superficies des zones pastorales aménagées de 775 000 ha en 2015 à 1 281 700 ha en 2026. 

Pour cela, des actions sont prévues en matière de « création, valorisation et la gestion des espaces pastoraux 

sécurisés, la réhabilitation des ouvrages existants, la réhabilitation et réalisation d’infrastructures 

d’hydrauliques pastorales, renforcement des capacités des organes de gestion et de maintenance et 

renforcement du cadre juridique et règlementaire en matière de pastoralisme ». 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.2.2 « l’accès aux ressources fourragères est amélioré et les conflits entre 

éleveurs et autres utilisateurs des ressources naturelles réduits », il est prévu de créer des fermettes en zone 

pastorale, d’aménager des pistes à bétail (passer de 1180 km en 2015 à 1800.km en 2026) et de réduire le 

nombre de conflits sévères entre éleveurs et autres utilisateurs des ressources naturelles. Pour cela, des actions 

sont prévues en matière de « développement des cultures fourragères, restauration du couvert végétal dans les 

zones de pâture et les zones pastorales, promotion de la fauche et de la conservation du fourrage et aménagement 

de pistes à bétail et des couloirs de transhumance. 

Dans le cadre de l’effet attendu 3.3.2 « la disponibilité de l’eau à des fins de productions agro sylvo pastorales 

est assurée » il est prévu de porter le taux de couverture des besoins en eau du bétail en saison sèche de 61% en 

2015 à 100% en 2026. Pour cela les actions suivantes seront menées : construction et réhabilitation d’ouvrages 

de mobilisation de ressources en eau, entretien et sécurité des ouvrages de mobilisation de la ressource en eau, 

gestion intégrée des ressources en eau. 

La PS-PASP, ne fait pas référence explicitement à l’apiculture, qui est sans doute inclue dans les PFNL, ni au 

biodigesteurs et à la valorisation du fumier, ni à l’agroforesterie. Il n’est pas non plus fait cas de la promotion 

des PSE. 

La Politique Sectorielle Environnement, Eau et Assainissement (2017-2026) 

Le domaine de l’Elevage est concerné par la Politique Sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » 

pour tout ce qui concerne l’accès du cheptel à l’eau notamment dans le cadre des aménagements pastoraux. Ces 

éléments se retrouve au niveau de l’impact « le niveau de satisfaction des besoins en eau douce des usagers à 

100% en 2026 » et de l’axe 2, « Mobilisation et gestion des ressources en eau ». Des activités portant sur la 

réalisation et l’entretien des ouvrages de mobilisation des eaux, y compris pour l’abreuvement du cheptel, sont 

prévues au niveau de l’Effet Attendu « la disponibilité en eau est assurée durablement ». 
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Le Plan d’Actions et Programme d’Investissement du Sous-secteur de l’Elevage et des ressources 

halieutiques 

Le Plan d’Actions et Programme d’Investissement du Sous-secteur de l’Elevage et des ressources halieutiques 

(PAPISE), 2016-2020 constitue le principal document de politique spécifique au domaine de l’élevage. Il est 

décliné en programmes qui sont structurés en composantes et pour certains en actions. 

En matière de cultures fourragères, et notamment de développement des ligneux fourragers (préservation, 

accroissement et valorisation de la ressource) et de formation sur les techniques de conservation, les activités 

s’inscrivent dans le cadre des Programmes « Prévention et de gestion des crises et vulnérabilités du bétail » et 

plus précisément dans l’Action 8 « Restaurer les pâturages et des points d’eau et équiper les producteurs en 

matériels de traitement des fourrages. » et dans le Programme « Amélioration de la  productivité  des animaux » 

au niveau de l’Action « Intensification des cultures fourragères ». Les activités prévues constituent des réponses 

et des adaptations au changement climatique, aux crises qu’il entraine (sécheresse, inondation, vagues de 

chaleur, vent, feux de brousse, etc.) et à leurs incidences notamment sur l’alimentation du bétail. Le 

développement des ligneux fourragers, mais également l’amélioration de la qualité des pâturages et à travers 

eux, la séquestration de carbone, passent par l’aménagement et la gestion d’espaces pastoraux, y inclus la 

création et l’entretien des points d’eau de toute nature (en lien avec le Programme « Hydraulique Pastorale ») 

et des infrastructures et services de santé animale. Ces activités sont prises en compte dans les actions du 

Programme « Aménagements pastoraux » et surtout les actions « Réalisation des aménagements et des 

infrastructures et « Amélioration de l’alimentation du bétail ». 

C’est également dans le cadre du Programme « Aménagements pastoraux » que sont prévues les activités 

d’identification et de création des zones pastorales. 

Dans le domaine de la promotion des énergies de substitution au bois et de la valorisation du fumier et du 

compost, le PAPISE prévoit des actions dans deux programmes : « Prévention et de gestion des crises et 

vulnérabilités du bétail » et « Aménagements pastoraux ». Ces actions sont intitulées toutes les deux 

« Promotion des énergies renouvelables » et elles sont axées sur : « la valorisation des déjections des animaux 

par la technologie du bio-digesteur en vue de contribuer à la sécurité énergétique (biogaz), l’amélioration de 

la sécurité alimentaire et des revenus des ménages ruraux (effluents pour l’alimentation des animaux et le 

compost), la séquestration du carbone et la consolidation des bases du secteur privé marchand de la 

technologie du bio-digesteur ». Dans cette même logique, le Programme « Amélioration de la productivité des 

animaux » comporte une action « Réalisation de 16.000 bio-digesteurs » et le Programme « Amélioration de la 

compétitivité des produits animaux » une action « Réalisation de 6.000 bio-digesteurs ». En revanche, le 

Programme « Pêche et aquaculture » ne comporte aucune action en direction des professionnels, notamment 

pour ce qui concerne la réduction de l’usage du bois ou sa substitution par d’autres sources d’énergie pour le 

fumage et le séchage du poisson. 

Le PAPISE contient un programme spécifique pour l’apiculture, le Programme « Développement durable de 

l’apiculture » qui met l’accent sur les contraintes que subit cette production en raison de la dégradation accélérée 

des ressources naturelles résultante des effets du changement climatique et des actions anthropiques directes. 

Pour faire face à ces menaces, le Programme prévoit une action « Campagnes de sensibilisation et de 

reboisement » qui inclut des sensibilisations des apiculteurs à l’agro-écologie et des campagnes de reboisement 

d’espèces mellifères. 

Les aspects relatifs à la promotion de la stabulation qui permet une meilleure gestion du fumier et une réduction 

de la pression des animaux sur les ressources naturelles ainsi que la promotion de pratiques d’élevage à faible 

impact carbone n’apparaissent pas dans le PAPISE, ni l’agroforesterie qui offre un potentiel important en 

matière de production de fourrage à partir des ligneux. La promotion des PSE ne figure pas dans le PAPISE. 
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3.1.4. Mobilisation des financements 

Le domaine de la Mobilisation des financements est impliqué dans 9 OS-REDD+5 qui concernent pour 

l’essentiel les domaines de la fiscalité environnementale et de la promotion de nouveaux modes de financement 

du développement (et plus spécifiquement des fonds liés au climat et aux PPP) et de leur gouvernance. En 

conséquence, ce domaine est lié à la fois au secteur de l’Economie et des Finances et à celui de l’Environnement 

et plus précisément de la gouvernance environnementale. 

Les OS-REDD+, au nombre de 7, qui dépendent directement du domaine transversal « Financement », sont :  

 créer un cadre politique et juridique pour les PSE 

 instituer un système de suivi-évaluation des PSE 

 adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application ; 

 créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de gestion des financements verts ; 

 promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des finances carbone ; 

 promouvoir le développement des partenariats public-privé pour la mobilisation des ressources du 

secteur privé ; 

 mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le marché volontaire du carbone. 

En dehors des OS-REDD+ du domaine transversal « Financement » proprement dit, le domaine « Mobilisation 

des financements » est également concerné par les 2 OS-REDD+ suivantes : 

 développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours (Gouvernance);  

 réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits carbone dans le cadre de la 

REDD+ : code de l’environnement, code forestier (Gouvernance). 

Le Ministère de l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) est directement en charge de l’OS-

REDD+ « Promouvoir le développement des partenariats public-privé pour la mobilisation des ressources du 

secteur privé » et il a inscrit des activités contribuant à sa mise en œuvre dans ses programmes budgétaires. Il 

est également directement en charge des OS-REDD+ « Adopter une fiscalité environnementale et renforcer son 

application », « Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de gestion des financements verts » et 

« Promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des finances carbone », mais il n’a pas 

inscrit d’activités correspond à ces OS-REDD+ dans ses programmes. 

Le MINEFID intervient par ailleurs en tant que partenaire de mise en œuvre, notamment à travers de l’appui-

conseil, pour les OS-REDD+ « Mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le marché 

volontaire du carbone, « Développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours » et « réviser 

les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits carbone dans le cadre de la REDD+ : code de 

l’environnement, code forestier » qui relèvent en premier lieu du Ministère en charge de l’Environnement tout 

comme les OS-REDD+ « Créer un cadre politique et juridique pour les PSE » et « Instituer un système de suivi-

évaluation des PSE ». 

Les orientations, activités et objectifs (cibles) correspondant à ces OS-REED+ devraient être pris en compte 

dans certains documents de politiques et de stratégies en cours du secteur de l’Economie et des Finances et de 

l’Environnement. L’analyse a porté sur les documents suivants : Politique du secteur de la gouvernance 

économique (PSGE) 2018-2027, la politique nationale de décentralisation au Burkina Faso, qui intègre les 

                                                      

 

5 Pour rappel le domaine de l’aménagement du territoire qui est institutionnellement rattaché au MINEFID est traité ici dans un 
autre secteur (avec la décentralisation). 
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aspects relatifs au financement de la décentralisation, ainsi que la politique sectorielle « Environnement, eau et 

assainissement ». 

Politique du secteur de la gouvernance économique (PSGE) 2018-2027 

La Politique du Secteur de la Gouvernance Economique (PSGE) 2018-2027 prend en compte les questions 

environnementales au titre des aspects transversaux : « Le secteur de la gouvernance économique se donne 

pour ambition de contribuer à générer une croissance économique propre. Ainsi, les investissements 

structurants tiendront compte des impacts environnementaux et feront l’objet de suivi et d’évaluation. De 

même, toutes les actions de promotion de l’économie verte seront soutenues ». Plus spécifiquement, la PSGE 

contribue au domaine « Mobilisation des financements » de la SN-REDD+ à travers son Axe 2 « Amélioration 

de la gestion des finances publiques et du financement du développement » dans le cadre duquel elle vise 

notamment à « Optimiser la mobilisation des ressources financières ». L’atteinte de cet objectif stratégique doit 

permettre une amélioration de la mobilisation des ressources extérieures, qui inclue la prospection et la 

négociation de nouvelles sources de financement, ainsi qu’une meilleure exploitation des autres formes de 

financement, y compris les Partenariat public privé (PPP). Même s’ils ne sont pas explicitement cités, la 

mobilisation des fonds « climats », et plus généralement « verts », devrait donc être recherchée. 

La Politique nationale de décentralisation au Burkina Faso 

La Politique nationale de décentralisation au Burkina Faso de novembre 2017, prévoit au niveau de l’axe 4 

« Financement de la décentralisation » de son Plan d’actions6, et plus spécifiquement de l’Action « Reformer  

le cadre de la fiscalité locale en prenant en compte de nouvelles formes d’impôts » ; de réviser le cadre fiscal 

applicable aux collectivités territoriales, y compris pour ce qui concerne les codes minier et forestier. 

La Politique Sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » (2017-2026) 

Le domaine de l’Economie et des Finances dépend également de la Politique Sectorielle « Environnement, Eau 

et Assainissement » pour ce qui concerne la mobilisation des financements verts / climats. Les actions portant 

sur la fiscalité environnementale et les paiements pour services environnementaux (PSE), même si elles n’y 

apparaissent pas de façon explicite, s’inscrivent au niveau de de l’Effet Attendu 1.2. « Les actions d’atténuation 

des émissions des gaz à effet de serre, la résilience aux effets néfastes des changements climatiques et la 

promotion de l’économie verte sont renforcées ». 

 

3.1.5. Aménagement du territoire / décentralisation 

Le domaine Aménagement du territoire / décentralisation est impliqué dans la mise en œuvre de 10 OS-REDD+ 

dont huit relèvent du secteur « aménagement du territoire, décentralisation et sécurisation foncière ». Les actions 

concernées relèvent de la planification et de la gestion locale du développement et la sécurisation foncière. 

Les 8 OS-REDD+ spécifiques à ce secteur sont :  

 promouvoir une approche intégrée de l’aménagement du territoire aux diverses échelles ; 

 promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement durable du territoire 

régional et communal ; 

 mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du territoire régional et 

communal ; 

                                                      

 

6 Plan d’actions quinquennal de mise en œuvre de la Stratégie décennale de la décentralisation au Burkina Faso de décembre 
2017. 
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 développer un cadastre forestier ; 

 clarifier/démystifier la sécurisation foncière afin de faciliter et de garantir les investissements 

climatiques en appliquant les dispositions législatives et règlementaires ; 

 fournir des orientations sur les options de sécurisation foncière et des conseils sur les incitations 

financières et bénéfices économiques, sociaux et environnementaux potentiels sous des scénarios 

d’utilisation de territoire qui réduisent la déforestation ;   

 installer et opérationnaliser les services fonciers ruraux dans les communes ; 

 réaliser le sectionnement cadastral des communes. 

Auxquels s’ajoutent 2 OS-REDD+ supplémentaires :  

 développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ (Forestier) ; 

 relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux impliquer les niveaux régional 

et communal (Gouvernance). 

Le MINEFID est le ministère le plus impliqué dans la mise en œuvre des OS-REDD+ relevant de ce domaine. 

Il est directement en charge des OS-REDD+ « Promouvoir une approche intégrée de l’aménagement du 

territoire aux diverses échelles », « Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de 

développement durable du territoire régional et communal », « Clarifier/démystifier la sécurisation foncière 

afin de faciliter et de garantir les investissements climatiques en appliquant les dispositions législatives et 

règlementaires » et « Réaliser le sectionnement cadastral des communes », et il a inscrit des activités contribuant 

à leur mise en œuvre dans ses programmes budgétaires. Il est également fortement impliqué dans les OS-

REDD+ « Développer un cadastre forestier » et « Fournir des orientations sur les options de sécurisation 

foncière et des conseils sur les incitations financières et bénéfices économiques, sociaux et environnementaux 

potentiels sous des scénarios d’utilisation de territoire qui réduisent la déforestation », mais il n’a pas inscrit 

d’activités correspond à ces OS-REDD+ dans ses programmes. 

Le MINEFID intervient par ailleurs en tant que partenaire de mise en œuvre, notamment à travers de l’appui-

conseil, pour les OS-REDD+ « Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal » et « Installer et opérationnaliser les services fonciers ruraux dans les 

communes » qui relèvent des collectivités territoriales et du ministère en charge de l’Agriculture et du foncier 

rural. Le Ministère en charge de l’Environnement est lui directement en charge des OS-REDD+ « Développer 

et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ » et « Relire les politiques actuelles en matière de gestion 

forestière pour mieux impliquer les niveaux régional et communal ». Le MAAHM, le MRAH, le MEA, le 

MATD et le MEMC sont également impliqués dans la mise en œuvre de ces OS-REDD+ en tant que partenaire 

(Cf. partie 3.2).  

Les orientations, activités et objectifs (cibles) correspondant à ces OS-REED+ devraient être pris en compte 

dans certains documents de politiques et de stratégies en cours pour le domaine de l’aménagement du territoire 

et de la décentralisation. L’analyse a porté sur les documents suivants : la politique du secteur de la gouvernance 

économique 2018-2027, la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural ; la politique sectorielle 

« production agro-sylvo-pastorale », la politique sectorielle « environnement, eau et assainissement », la 

politique nationale de décentralisation au Burkina Faso et le plan d’actions quinquennal de mise en œuvre de 

la stratégie décennale de la décentralisation au Burkina Faso. 

Politique du secteur de la gouvernance économique (PSGE) 2018-2027 

La Politique du Secteur de la Gouvernance Economique (PSGE) 2018-2027 prend en compte les questions 

environnementales au titre des aspects transversaux : « Le secteur de la gouvernance économique se donne 

pour ambition de contribuer à générer une croissance économique propre. Ainsi, les investissements 

structurants tiendront compte des impacts environnementaux et feront l’objet de suivi et d’évaluation. De 
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même, toutes les actions de promotion de l’économie verte seront soutenues ». Plus spécifiquement, la PSGE 

contribue au domaine transversal « Aménagement du territoire / décentralisation » de la SN-REDD+ à travers 

son Axe 1 « Renforcement du pilotage de l’économie et de la gestion du développement » dans le cadre duquel 

elle vise à « Améliorer la planification, la gestion de l’économie et à dynamiser les économies ». Les effets 

attendus au titre de cet objectif stratégique sont notamment i) le renforcement de la planification et de la gestion 

du développement, ii) l’aménagement efficace du territoire et iii) la promotion d’un développement local 

harmonieux. La cohérence qui est recherchée entre les planifications aux différents échelons territoriaux et les 

politiques sectorielles implique la prise en compte de la SN-REDD+ et des activités qui seront identifiées pour 

sa mise en œuvre.  

La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu rural 

La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu rural est organisée en 6 Orientations stratégiques qui 

sont elles-mêmes subdivisées en axes. 

Orientations stratégiques et axes de la Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu rural 

ORIENTATIONS 

STRATEGIQUES 

AXES 

Orientation 1 : Reconnaître  et 

protéger  les droits légitimes de 

l’ensemble des acteurs ruraux sur la 

terre et les ressources naturelles 

 Axe 1 : Reconnaître les droits fonciers locaux des producteurs et 

productrices ruraux 

 Axe 2 : Reconnaître la maîtrise locale des communautés villageoises et 

inter villageoises sur les ressources de leurs terroirs 

 Axe 3 : Reconnaître les droits de l’Etat, des collectivités territoriales et des 

particuliers 

 Axe 4 : Assurer la sécurisation foncière des « nouveaux acteurs » et du 

Privé 

Orientation 2 : Promouvoir et 

accompagner le développement 

d’institutions locales légitimes à la 

base 

 Axe 1 : Renforcer la participation effective des institutions locales à la 

gestion foncière 

 Axe 2 : Impliquer les autorités coutumières dans la gestion foncière locale 

 Axe 3 : Clarifier les règles locales de gestion foncière rurale 

 Axe 4 : Promouvoir de nouvelles approches d’appui et d’accompagnement 

de la constitution d’institutions villageoises et inter villageoises légitimes 

Orientation 3 : clarifier le cadre 

institutionnel de gestion des conflits 

au niveau local et améliorer 

l’efficacité des instances locales de 

résolution des conflits 

 Axe 1 : Reconnaître les prérogatives locales des institutions villageoises et 

inter villageoises dans le règlement alternatif des conflits et renforcer leurs 

capacités 

 Axe 2 : Renforcer les capacités locales en matière de règlement des conflits 

fonciers 

Orientation 4 : Améliorer la gestion 

de l’espace rural 

 Axe 1 : Clarifier et définir les types de domaine foncier 

 Axe 2 : Délimiter les terres relevant du nouveau Domaine Foncier de l'Etat 

et élaborer de manière participative des plans et schémas d’aménagement 

locaux 

 Axe 3 : Mettre en œuvre des mesures spécifiques relatives à l’amélioration 

de la gestion des périmètres aménagés 

 Axe 4 : Améliorer la gestion des aires de préservation de l’environnement 

et des ressources naturelles 

 Axe 5 : Mesures spécifiques relatives aux espaces pastoraux 

Orientation 5 : Mettre en place un 

cadre institutionnel cohérent de 

gestion du foncier rural 

 Axe 1 : Mettre en place des institutions de gestion foncière rurale au niveau 

de base 

 Axe 2 : Mettre en place des institutions de gestion foncière rurale au niveau 

intermédiaire 

 Axe 3 : Mettre en place des institutions de gestion foncière rurale au niveau 

central 

Orientation 6 : Renforcer  les 

capacités des services de l’Etat, des 

collectivités territoriales  et de la 

société civile en matière foncière 

 Axe 1 : Renforcer l’efficacité des services techniques de l’Etat, des 

collectivités territoriales et de la société civile 

 Axe 2 : Promouvoir  et renforcer les fonctions de suivi et d’évaluation 

indépendants en matière de sécurisation foncière 



28 

L’ensemble de ces axes et orientations sont bien en phase avec les OS-REDD+ que ce soit i) pour la sécurisation 

des espaces naturels, pastoraux et des terres aménagées, ii) pour la mise en place des instances locales de 

sécurisation foncière au niveau villageois et communal et leur renforcement, iii) pour la création d’un cadastre 

rural, iv) pour la conduite d’actions de clarification, vulgarisation et de sensibilisation des différents acteurs et 

v) pour la résolution des conflits. La politique porte de plus une attention particulière « aux ressources dites 

communes. Les ressources communes sont les ressources naturelles utilisées en commun par les populations 

locales d’un terroir ou ensemble de terroirs donnés ; elles ne sont l’objet d’appropriation privative ni 

individuelle, ni même lignagère. Elles se caractérisent par leur accès ouvert à tous les membres de la 

communauté. Forêts villageoises ou inter villageoises, mares, faune, ressources halieutiques… constituent des 

exemples de ressources communes locales. Les ressources communes constituent des richesses d’importance 

stratégique pour la subsistance des populations locales (source d’énergie, de matériaux de construction, 

d’alimentation, de santé…) ». Pour ces ressources communes, la politique prévoit de reconnaître la maîtrise 

locale des communautés villageoises et inter villageoises sur les ressources communes de leur terroir.  

En revanche, la création d’un cadastre forestier et le sectionnement cadastral des communes ne sont pas 

explicitement prévus. 

La Politique Sectorielle « Production Agro-Sylvo-Pastorale » 2017-2026 

La Politique Sectorielle Production Agro-Sylvo-Pastorale (PS_PASP), 2017-2026, contribue à la mise en œuvre 

des OS-REDD+ touchant à la sécurisation foncière. Dans le cadre de l’effet attendu 1.1.4: « l'accès équitable 

au foncier et les investissements des acteurs ASPHF sont garantis » il est envisagé de « porter la proportion 

des communes ayant mis en place les structures de gestion foncière fonctionnelles de 15% en 2015 à 100% en 

2020 et la proportion des superficies agricoles sécurisées de 1% en 2015 à 30% en 2026 ». Pour cela, il est 

prévu la mise en place des structures de gestion foncière (Commissions foncières villageoises (CFV) ; 

Commissions de conciliation foncière villageoise (CCFV)) et le renforcement des capacités des services de 

l’Etat, des collectivités territoriales et de la société civile. La mise en place et la fonctionnalité des Services 

Fonciers Ruraux (SFR) n’apparaissent pas en tant qu’activités. La planification locale du développement et 

notamment la question de la protection/sécurisation des terres agricoles à haute valeur agronomique, tels que 

les bas-fonds et les zones irrigables, n’apparaissent pas non plus alors qu’il s’agit d’enjeux importants surtout 

en zone de forte densité de population (zones péri-urbaine, etc.). 

La Politique Sectorielle Environnement, Eau et Assainissement (2017-2026) 

La Politique Sectorielle « Environnement, Eau et Assainissement » touche au domaine de l’aménagement du 

territoire et de la sécurisation foncière dans la mesure où elle vise à ce que « la proportion des référentiels de 

planification prenant en compte les thématiques environnementales et le développement durable de 22.92% en 

2016 à 100% en 2026 » ce qui inclus les schémas et plans d’aménagement et / ou de développement territoriaux.  

La Politique nationale de décentralisation au Burkina Faso 

La Politique nationale de décentralisation au Burkina Faso de novembre 2017 ne définit pas d’objectifs 

particuliers pour tenir compte du changement climatique et plus généralement des problématiques 

environnementales dans ses orientations. Elle indique toutefois, au niveau des « tendances lourdes » : « la 

gestion du foncier rural, dans un contexte de pression croissante sur les terres pour les besoins agricoles et 

pastorales, et de conflits locaux autour du foncier, exacerbés par une demande croissante induite par le 

développement de l’exploitation des ressources naturelles (notamment minières) et les effets du changement 

climatique ». Cette politique intervient dans la mise en œuvre des OS-REDD+ qui touchent à la sécurisation 

foncière et à la planification du développement. 
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Le Plan d’actions quinquennal de mise en œuvre de la Stratégie décennale de la décentralisation 

au Burkina Faso 

Le Plan d’actions quinquennal de mise en œuvre de la Stratégie décennale de la décentralisation au Burkina 

Faso de décembre 2017, qui constitue la traduction opérationnelle de la politique nationale de décentralisation, 

prévoit une composante spécifique sur la « Promotion de la bonne gouvernance foncière », au niveau de l’axe 

2 « Développement économique local et cohérence territoriale » dans laquelle doit être réalisée une formation 

sur la gestion foncière des élus, agents communaux et OSC, les CVD et des structures de gestion foncière 

villageoise dans le cadre de l’Action « Opérationnaliser le cadre juridique et adapter les outils techniques de 

gestion des espaces urbains et ruraux ». Toujours dans la même composante, il est également prévue l’Action 

« Identifier et matérialiser les trois types de zones en milieu rural et urbain (habitation, production et 

conservation) » dans laquelle sont prévues les activités suivantes : 

 vulgariser la boîte à outils disponible (les textes juridiques, les manuels de procédure, les guides…) des 

services communaux, par rapport aux procédures de délivrance des titres fonciers ;  

 appuyer les collectivités territoriales à la création, la gestion des espaces de conservation ; 

 appuyer les collectivités territoriales à la création, la gestion des aires de protection faunique. 

Toujours, dans le cadre du même Plan d’Actions, au niveau de son axe 3 « Maîtrise d’ouvrage publique locale 

de qualité » et de la composante « Exercice des compétences dévolues aux CT », il est prévu d’assurer le 

renforcement des capacités des collectivités territoriales dans la prise en charge des compétences transférées 

dans le domaine de l'environnement et de la gestion des ressources naturelles au titre de l’Action « Rendre 

effectif l’exercice des compétences par les collectivités territoriales ». C’est au niveau de cet axe 3 qu’est inscrit 

l’élaboration des PCD et des PRD ainsi que les activités d’accompagnement et de renforcement des CT en 

matière de planification à travers notamment, l’élaboration de guides méthodologiques de planification locale. 

Ces outils pourraient intégrer un chapitre ou une annexe pour la prise en compte des OS-REDD+. Ces activités 

dépendent de la composante « Exercice de la maîtrise d’ouvrage publique locale de qualité » et de l’Action 

« Concevoir et mettre en cohérence les instruments de planification socio-économiques et spatiale ». 

Enfin, au niveau de l’axe 5 « Gouvernance locale participative » et la composante « Gestion participative des 

affaires locales », l’Action « Enraciner une culture citoyenne et de veille au niveau local » prévoit la conception 

de guides de partenariats entre CT et partenaires locaux pour une veille citoyenne tout au long du processus de 

planification stratégique, programmation et exécution des PCD et PRD. Ces documents pourraient eux aussi 

intégrer les OS-REDD+. 

La Politique Sectorielle « Gouvernances Administrative et Locale 2018-2027 » 

La Politique Sectorielle « Gouvernances Administrative et Locale » 2018-2027 ne prend en compte la question 

du changement climatique et l’environnement qu’au titre des risques (les risques liés aux changements 

climatiques peuvent être des facteurs empêchant la mise en œuvre de la politique) et des questions 

transversales : « la protection de l’environnement fait partie intégrante du processus de développement durable. 

Au regard du caractère transfrontière, voire mondial, des problèmes environnementaux, les actions de 

promotion de l’économie verte seront soutenues par la présente politique sectorielle ». Aucune orientation ou 

mesure spécifique n’apparaît dans le document. 

En revanche, la question foncière est traitée au niveau de l’axe 2 « consolidation de la décentralisation » et de 

l’objectif stratégique « Assurer la viabilité des collectivités territoriales ». Il est notamment prévu d’améliorer 

la gestion foncière des Collectivités Territoriales et pour cela de « vulgariser les documents relatifs à 

l’aménagement des espaces communaux et régionaux afin de garantir les investissements, de prévenir et de 

gérer efficacement les différends fonciers, d’opérationnaliser le cadre juridique et d’adapter les outils 

techniques de gestion des espaces urbains et ruraux » et d’« améliorer la maîtrise d’ouvrage publique locale 

en mettant en place un cadre règlementaire approprié, une meilleure planification, une mise en œuvre effective 
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et un meilleur suivi des plans locaux de développement et la promotion des entreprises locales en matière de 

passation des marchés publics ».  

 

3.1.6. Mines 

Le domaine des Mines est concerné par 9 OS-REDD+ qui touchent des questions liées au renforcement de la 

responsabilité des industriels et artisans miniers, à la réduction des impacts sur l’environnement et à la mise en 

place de mesures d’atténuation / compensation des émissions de GES, y compris à travers la promotion des 

PSE. Il s’agit des OS-REDD+ suivantes : 

 promouvoir les techniques à faible impact et de réhabilitation des terres dégradées par les activités minières 

dans les sites d’exploitations artisanales et semi-mécanisés (Réduire les pertes de stocks de carbone dues 

à la déforestation et à la dégradation) ; 

 appuyer les artisans miniers dans un processus de formalisation de leurs activités ; 

 promouvoir la certification dans le secteur minier ; 

 développer des mécanismes de traçabilité ; 

 renforcer la règlementation sur l'atténuation environnementale / les compensations de carbone des projets 

d'investissement miniers dans les zones boisées. 

 renforcer le suivi de la mise en œuvre des PGES existants au Burkina Faso ; 

 établir / approuver un mécanisme visant à l’atténuation / compensation des émissions inévitables des 

projets d'investissement dans les zones forestières, en particulier ceux financés par des investissements 

étrangers et qui sont suffisamment rentables pour compenser toutes les émissions de carbone ; 

 compensation de la demande de conversion forestière inévitable sur la base des estimations des émissions 

totales de GES résultant des changements directs dans l'utilisation des sols, ainsi que de la mise en service 

et de l'exploitation des mines et de toutes ses composantes ; 

 promouvoir les Paiements pour Services Environnementaux dans le secteur minier. 

L’ensemble des OS-REDD+ relevant du domaine « Mines » sont sous la responsabilité directe du MEMC qui 

intervient seul dans leur mise en œuvre. 

Les orientations, activités et objectifs (cibles) correspondant à ces OS-REED+ devraient être pris en compte 

dans certains documents de politiques et de stratégies en cours dans le secteur des Mines. L’analyse a porté sur 

la Politique Sectorielle Transformations industrielles et artisanales 2018-2027 et sur la stratégie des mines et 

des carrières 2017-2026. 

La Politique sectorielle « transformations industrielles et artisanales 2018-2027 » 

La Politique sectorielle « transformations industrielles et artisanales » entend notamment améliorer l'impact des 

mines dans le développement local, ce qui correspond également à un objectif recherché dans le cadre de la 

SN-REDD+ tout comme celui de l’amélioration de la Gouvernance du domaine minier afin de réduire les effets 

négatifs sur les populations et l’environnement de cette activité. Les activités concourant à la SN-REDD+ 

s’inscrivent au niveau de l’Axe stratégique 4 « développement de l’industrie minière pour une croissance 

inclusive » et plus spécifiquement de l’Objectif stratégique 4.1 « Accroître les retombées de l’exploitation des 

substances minérales pour un développement durable ». L’Effet attendu 4.1.1 « L’industrie minière est créatrice 

de valeur ajoutée et participe au développement local », vise notamment l'amélioration de l'impact des mines 

dans le développement local. L’Effet attendu 4.1.2 « L’industrie minière est attractive et compétitive » vise 

pour sa part le renforcement de la responsabilité sociale des entreprises ainsi que le renforcement de 
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l’encadrement de l’artisanat minier, du suivi-contrôle et de la surveillance des zones d'exploitation au regard 

des conventions relatives au respect de l'environnement. 

La Stratégie des Mines et des Carrières 2017-2026 

La Stratégie des Mines et des Carrières 2017-2026 du Burkina Faso compte, au niveau de ses principes 

directeurs, la préservation de l’environnement et le développement communautaire mais aucune activité n’est 

citée clairement dans ce domaine. La stratégie est mise en œuvre à travers 3 programmes, deux opérationnels 

et un de soutien dont le Programme « Mines » qui devrait contribuer à la mise en œuvre des OS-REDD+ à 

travers notamment, les actions suivantes : « Encadrement de l’artisanat minier et promotion de l’exploitation 

minière semi-mécanisée », « Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des mines industrielles, artisanales 

et semi-mécanisées et leurs impacts sur l'environnement » et « Promotion  du  développement  communautaire  

durable dans les  zones minières ». 

Dans le cadre de ces actions, il est notamment prévu de concevoir et de faire appliquer la règlementation et de 

réduire les impacts négatifs de l'exploitation des mines sur l'environnement (essentiellement en terme de 

pollution) ainsi que d’opérationnaliser les cadres nationaux de développement communautaire et local des 

zones minières, d’appuyer l'actualisation des PCD et des PRD dans les zones minières en vue de mieux intégrer 

les ressources financières du Fonds minier de développement local (FMDL) et à renforcer les capacités des élus 

locaux et des OSC en gestion des projets de développement communautaires. 

La mise en œuvre de certaines activités soutenues dans le cadre des OS-REDD+ pourrait être financées dans le 

cadre du FMDL ainsi qu’éventuellement à partir du Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers 

artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés qui est également annoncé dans la Stratégie 

des Mines et Carrières, si ceux-ci sont opérationnels. Toutefois, les activités prévues dans les OS-REDD+ du 

secteur « minier » comme l’appui à la formalisation des artisans, à la certification et à la mise en place de 

système de traçabilité n’apparaissent pas de façon explicite dans la Stratégie pas plus que celles de réduction / 

compensations des émissions de GES et de compensation de la déforestation. L’élaboration et la mise en œuvre 

de PGES n’apparaissent pas non plus. 

Par ailleurs, compte tenu de leurs impacts potentiels en terme de déforestation et de dégradation des ressources 

naturelles ainsi que dans une perspective similaire à ce qui est prévu pour les mines en terme de réduction / 

compensation des émissions de GES, les carrières pourraient être intégrées aux mesures prévues pour les OS-

REDD+ de ce domaine. 

 

3.1.7. Energie 

Les OS-REDD+ en lien direct avec le domaine de l’énergie concernent l’utilisation de la biomasse comme 

source d’énergie, essentiellement le bois et ses dérivés (charbon) et les résidus/déchets agricoles ou de l’élevage. 

Il s’agit des options stratégiques suivantes : 

 réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à effet de serre à travers la 

promotion des sources alternatives d’énergie (Forestier) ;  

 réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à effet de serre à travers les 

technologies de réduction de la consommation du bois de feu (Forestier) ; 

 produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur (Equiper les ménages et les 

groupements de biodigesteurs fonctionnels) (Agriculture) ; 

 

Ces trois OS-REDD+ sont sous la responsabilité du MEEVCC pour les deux première et du MAAHM pour la 

troisième. Le MEMC également impliqué ainsi que le MRAH, à travers le programme national 
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« biodigesteurs », le MESRSI, notamment pour ce qui concerne le développement des technologies, le MEA et 

le MJDHPC. 

Les orientations, activités et objectifs (cibles) correspondant à ces OS-REED+ devraient être pris en compte 

dans certains documents de politiques et de stratégies en cours pour le secteur de l’Energie. L’analyse a porté 

sur les documents suivants : la Politique Sectorielle Transformations industrielles et artisanales 2018-2027 et 

le plan d'action national des énergies renouvelables. 

La Politique Sectorielle « transformations industrielles et artisanales » 2018-2027 

La Politique Sectorielle « Transformations industrielles et artisanales » ambitionne au niveau de son Axe 

stratégique 3 « l’amélioration de l’accessibilité aux services énergétiques de qualité et la garantie de l’efficacité 

énergétique » de rendre l’énergie accessible à tous à moindre coût. Pour cela, elle propose notamment, au niveau 

de l’Effet Attendu 3.1.1 « l’énergie est disponible et accessible à tous à moindre coût », un accroissement de la 

part des énergies renouvelables dans le mix énergétique, y compris à travers la valorisation de la biomasse, ce 

qui comprend le biogaz même si celui-ci n’est pas explicitement cité. L’objectif est de passée la part des énergies 

renouvelables dans la production totale de 14,33 à 50% d’ici 2027. 

Le Plan d'Action National des Energies Renouvelables 

Le Burkina Faso a adhéré à l’Initiative Energie Durable pour Tous «SE4ALL» dont l’un des trois objectifs 

majeurs à l’horizon 2030 est de doubler la part des énergies renouvelables dans le bouquet énergétique mondial. 

Pour cela, il s’est doté en 2013 d’un Comité Interministériel chargé de l’élaboration et du suivi du Plan d’Action 

de l’Initiative Energie Durable pour Tous - SE4ALL (CIESPA). Ce plan d’action a été élaboré en 2015 et il est 

repris dans le Plan d'Action National des Energies Renouvelables (PANER) 2015-2020/2030. Celui-ci prévoit 

en matière d’énergies renouvelables pour les usages domestiques un accroissement de l’usage des foyers 

améliorés et des biodigesteurs et une amélioration des technologies de carbonisation pour la production de 

charbon. Les objectifs fixés dans le cadre du PANER sont détaillés dans le tableau ci-après. 

 

Objectifs du PANER en matière d’énergies renouvelables pour les usages domestiques 

 2010 2020 2030 

Part de la population utilisant des foyers améliorés en % 9 32 79 

Part de la population utilisant des foyers améliorés en milieu urbain % 20 60 100 

Part de la population utilisant des Foyers améliorés en milieu rural % 5 20 65 

Proportion de charbon de bois produit par des technologies de carbonisation efficace 

en % 
15 45 90 

Consommation de combustibles modernes de substitution de cuisson (par ex. le gaz 

butane, LPG, le biogaz et les foyers solaires) – en % de la population (en milieu 

urbain) 

38 66 78 

Consommation de combustibles modernes de substitution de cuisson (par ex. le gaz 

butane, LPG, le biogaz et les foyers solaires) – en % de la population (en milieu 

rural) 

1.9 2.5 3 

Consommation de combustibles modernes de substitution de cuisson (par ex. le gaz 

butane, LPG, le biogaz et les foyers solaires) – en % de la population 
11 22 32 

En termes de préconisation, le PANER indique pour les foyers améliorés qu’un renforcement des capacités de 

l’Institut des Sciences Appliquées et Technologies (IRSAT) dans sa mission de labellisation des foyers 

améliorés est nécessaire en synergie avec l’Agence Burkinabè de Normalisation, de la Métrologie et de la 

Qualité (ABNORMQ).  

Le PANER préconise la création de zones aménagées pour la production de biomasse qui devraient passer de 

600 000 ha en 2012 à 1.2 million d’ha aménagés à l’horizon 2030. 
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Le PANER note le manque de résultats des programmes d’amélioration de la carbonisation qui ont été menés 

avec un rendement moyen actuel (2015) constaté de 12% alors qu’une carbonisation est considérée comme 

efficace si son rendement atteint 25%. Il constate donc que « La promotion de la carbonisation efficace est 

placée au cœur de la stratégie de promotion des énergies domestiques ; elle devra toutefois être accompagnée 

de  mesures relatives à la diffusion de foyers améliorés et à la promotion de l’utilisation du gaz butane; la 

transition du bois énergie vers le charbon de bois doit être ralentie, à cause des efforts nécessaires pour 

atteindre la carbonisation efficace, même s’il faut reconnaître que le charbon de bois offre un meilleur confort 

par rapport au bois ». Le PANER indique que la carbonisation efficace doit être complètement relancée sous 

l’instigation des Ministères en charge de l’Environnement et dans une moindre mesure par celui en charge de 

l’Energie. 

En matière de foyers et fours solaires, il est noté que leur utilisation reste marginale et que leur diffusion se 

heurte à plusieurs obstacles (niveau de service non adapté aux habitudes alimentaires, coût des équipements, 

etc.). Le PANER préconise toutefois, de poursuivre une action de recherche-développement en vue de proposer 

des solutions adaptées aux besoins avec un modèle économique viable. 

Pour ce qui concerne le biogaz, le PANER reprend les résultats et les objectifs du Programme National Bio-

digesteurs. Celui-ci a entrepris une vaste campagne d’implantation de bio-digesteurs à travers un dispositif de 

subventions et avec un nombre d’unités installées estimé à 7000 avant 2015, une projection de 8000 unités à 

2015 et de 38 000 unités à l’horizon 2030. Enfin, le PANER préconise une utilisation croissante du gaz butane 

qui permet de réduire la consommation du charbon de bois et du bois énergie avec à la clé un impact positif sur 

la santé des populations. La politique de promotion du gaz butane telle que proposée dans le plan d’action 

SE4ALL prévoit une diminution progressive de la subvention de l’Etat, le renforcement des capacités de 

stockage et des centres emplisseurs, la mise en place de ligne de crédits pour faciliter l’acquisition initiale des 

équipements. 

Pour le domaine de l’énergie, les OS-REDD+ sont prises en compte au titre de la promotion des énergies 

renouvelables dans leur globalité mais les priorités de la politique de l’énergie et des plans d’actions semblent 

plus particulièrement porter sur l’énergie solaire et la production de biocarburant. La question de la biomasse 

est surtout appréhendée sous l’angle du bois-énergie (gestion durable de la production, amélioration des 

performances des foyers et de la carbonisation, etc.), même si les biodigesteurs ou les foyers solaires sont cités. 

Les indicateurs du Plan d’Actions de la PSE qui peuvent intéresser le suivi de la mise en œuvre des OS-REDD+, 

sont le taux de pénétration du gaz (avec une désagrégation pour faire apparaitre la part des biodigesteurs) et le 

nombre de foyers améliorés diffusés (indicateur de l’action « Assurer un approvisionnement durable en bois 

énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces »). 

 

3.2. Prise en compte des options stratégiques de la REDD+ dans les programmes 

ministériels. 

Les Programmes budgétaires, pou ministériels, réunis pour chaque département ministériel au sein d’un Budget 

Programme triennal glissant, constituent le cadre unique de mise en œuvre de l’action publique. Ces 

programmes, élaborés annuellement, sont à la fois i) des outils de planification opérationnelle et budgétaire, ii) 

le support à partir duquel est discuté et adopté la Loi de Finances et iii) un outil de suivi et d’évaluation de la 

mise en œuvre des politiques publiques. Ces programmes comprennent en effet, une composante suivi-

évaluation sous la forme de projets triennaux de performance et un bilan de l’exécution de l’année écoulée. 

Le Budget Programme de chaque ministère comprend un programme support ou de soutien (dans lesquels sont 

inscrit les fonctions administratives et de pilotage) et au moins un programme opérationnel qui détaille et précise 

les missions du département. Les programmes sont structurés/organisés en actions qui sont-elles mêmes 

déclinées sous forme d’activités. Les programmes et les actions sont pérennes tant que les missions du Ministère 

n’évoluent pas alors que les activités sont programmées (cibles et financement) sur une base annuelle. A chaque 

niveau, programme, actions, activités, des indicateurs sont prévus. 
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Les OS-REDD+ sont mise en œuvre à travers 66 actions relevant de29 programmes budgétaires rattachés à  10 

ministères. L’annexe n°1 présente sous forme de fiches - une fiche par OS-REDD+-, les programmes et les 

actions qui contribueront à sa mise en œuvre ainsi que des informations sur les activités menées, les objectifs 

et les données collectées par les différentes structures et qui pourront servir à renseigner les indicateurs prévus 

pour les OS-REDD+. L’annexe n°2 présente quant à elle, sous forme de tableaux, pour chaque programme 

ministériel, et pour chacune de ses actions qui sont concernées, les OS-REDD+ pour lesquelles le Responsable 

de programme budgétaire doit prévoir de mener des activités. 

L’analyse ci-après établie les liens entre chaque OS-REDD+ et les actions du ou des programmes budgétaires 

qui contribuent à sa mise en œuvre.  

Les budgets programmes sont souvent peu détaillés si bien qu’il n’a pas toujours été possible de déterminer 

dans quelle mesure des activités correspondantes à celles prévues dans les OS-REDD+ étaient bien prévues 

dans les budgets programmes et de voir si les cibles étaient cohérentes. Lorsque des informations existent sur 

les activités prévues celles-ci ont été indiquées. La correspondance entre les indicateurs retenus pour les OS-

REDD+ et ceux des actions des programmes ministériels a également été examinée. 

Le travail d’analyse a été réalisé sur la base des budgets-programmes 2020-2022 élaborés en 2019, car ceux 

pour la période 2021-2023 n’étaient pas encore disponibles, à l’exception de celui du Ministère de l’Economie 

et des Finances. 

Une première proposition d’identification des programmes budgétaires et actions qui concourent à la mise en 

œuvre de chaque OS-REDD+ a été présenté lors de l’atelier de consolidation et de validation des données 

collectées dans le cadre de l’étude sur l’intégration de la REDD+ dans les politiques sectorielles au Burkina 

Faso qui s’est déroulé du 25 au 27 novembre 2020. Cet atelier réunissait des représentants des DGESS de tous 

les ministères identifiés comme devant contribuer à la mise en œuvre de la SN-REDD+. Les travaux de l’atelier 

ont permis de valider et/ou de corriger les propositions faites dans le cadre de l’étude. Lorsque des activités 

correspondant à celles prévues pour la mise en œuvre des OS-REDD+ étaient effectivement programmées au 

niveau des programmes budgétaires, celles-ci ont été relevées. Les indicateurs pertinents des politiques 

sectorielles et des programmes budgétaires, au regard de ceux prévus au niveau des OS-REDD+, ont également 

été identifiés. 

Des informations complémentaires ont été transmises par les DGESS de certains ministères dans les semaines 

qui ont suivi et des ajustements ont été encore réalisés lors de l’atelier de formation des membres de l’équipe 

technique nationale de formulation du PNSR III et des Points focaux REDD+ des départements ministériels sur 

l'intégration de la REDD+ dans les référentiels de planification (PNDES, PNSR III et les documents de 

politiques et stratégies sectorielles) qui s’est déroulé du 8 au 10 décembre 2020. 

3.2.1 Secteur Forestier 

OS-01. Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à effet de serre 

à travers la promotion des sources alternatives d’énergie 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, Recherche 
Superficie forestière préservée grâce aux sources d’énergie 

alternative  
98 266 ha 

OS-02. Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à effet de serre 

à travers les technologies de réduction de la consommation du bois de feu 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, recherche, 

ONG/OSC 

Superficie forestière préservée grâce aux technologies de 

réduction de la consommation du bois de feu 
49 133 ha 
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Ces deux Options stratégiques REDD+ (OS-REDD+) sont traitées ensemble dans la mesure où, elles sont très 

proches et concernent les mêmes programmes ministériels. 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre des OS-REDD+ 01 et 02 

Ministère Programme budgétaire ministériel Action 

MEEVCC 
Economie verte et changement climatique 
(089) 

Développement de technologies propres et sobres en 
carbone 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Développement du biodigesteur 

MEMC Energie (073) Promotion des énergies renouvelables 

MEA 
Assainissement des eaux usées et excreta 
(112) 

Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux 
usées et boues de vidange dans une perspective de 
protection environnementale et sociale 

MESRSI 
Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Transfert de technologies, des inventions et innovations 

Utilisation des résultats de la recherche 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC) intervient 

au niveau de ces OS-REDD+ à travers le Programme 089 « Economie verte et changement climatique » et plus 

spécifiquement à travers l’action 3 « Développement de technologies propres et sobres en carbone ». Si des 

objectifs précis en matière de promotion / diffusion des biodigesteurs, des foyers améliorés et autres 

technologies moins ou pas consommatrices de bois, y compris pour la carbonisation, n’apparaissent pas de 

façon explicite dans le programme du MEEVCC, il y est prévu la vulgarisation de technologies propres et 

sobres en carbone. Les indicateurs prévus par le MEEVCC tant pour le Programme que pour l’Action ne 

permettent pas de mesurer directement le niveau de mise en œuvre de ces OS-REDD+ mais des calculs peuvent, 

sur la base d’hypothèses, être effectués à partir des indicateurs « Nombre annuel de technologies propres et 

sobres en carbone vulgarisées » et « Nombre annuel de personnes touchées ». 

Le Ministère des Ressources Animales et Halieutiques (MRAH) conduit une Action, « Développement du 

biodigesteur » dans le cadre du Programme 082 « Productivité et compétitivité des productions animales » qui 

contribue à ces OS-REDD+. Cette action consiste à créer un marché viable de biodigesteurs à travers la mise 

en place d’une chaîne de valeurs performante. A partir de l’indicateur portant sur le nombre de biodigesteurs 

réalisés (5500 entre 2020 et 2022), les superficies forestières préservées peuvent être calculées.  

Le Ministère de l’Eau et de l’Assainissement (MEA) conduit l’action « Optimisation de la gestion et de la 

valorisation des eaux usées et boues de vidange dans une perspective de protection environnementale et 

sociale » dans le cadre du Programme 112 « Assainissement des eaux usées et excréta » qui inclus des activités 

de valorisation des boues vidanges pour la production de biogaz. Cette activité n’est toutefois pas nommée de 

façon explicite dans le plan d’actions du Programme et aucun objectif n’est affiché dans ce domaine. 

Le Ministère de l’Énergie, des Mines et des Carrières (MEMC) à travers son Programme 073 « Energie », 

mènent trois actions en relation directe avec ces OS-REDD+ : « Promotion des énergies renouvelables », 

« Promotion de l’efficacité énergétique » et « Gestion de la demande du bois énergie et promotion des énergies 

de substitution ». Les deux premières sont des actions génériques qui interviennent au niveau de la 

sensibilisation, de la facilitation de l’accès et de l’amélioration des technologies. En revanche, la troisième est 

directement en lien avec l’objectif visé par l’OS-REDD+ « Réduire la consommation du bois-énergie et le taux 

d’émissions des Gaz à effet de serre à travers les technologies de réduction de la consommation du bois de 

feu ». Cette action du MEMC vise en effet à « Assurer un approvisionnement durable en bois énergie et un 

accès universel à des services de cuisson propres et efficaces ». Ces indicateurs (Taux de pénétration du gaz et 

Nombre de foyers améliorés diffusés) fournissent les données de base pour calculer la déforestation évitée et 

donc de renseigner les indicateurs des deux OS-REDD+. A noter que l’action « Assurer un approvisionnement 

durable en bois énergie et un accès universel à des services de cuisson propres et efficaces » n’apparaît pas dans 
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le corps du texte du budget-programme 2020-2022 du MEMC mais uniquement dans ses annexes. Des 

interventions sont prévues sur la période 2020-2022 en matière d’installation de cuiseurs et chauffe-eaux 

solaires dans les infrastructures collectives et au niveau des producteurs de bières traditionnelles. Les indicateurs 

de suivi de ces installations permettront de calculer les superficies forestières préservées grâce à l’adoption de 

ces technologies. 

Le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation (MESRSI) est 

également concerné par cette option stratégique et plus particulièrement l’Institut de Recherche en Sciences 

Appliquées et technologies (IRSAT) du Centre National de la Recherche Scientifique et Technologique 

(CNRST). Les activités qu’il doit conduire concernent l’amélioration et la diffusion des technologies liées aux 

foyers améliorés, aux biodigesteurs et aux foyers, fours et séchoirs solaires. Elles se retrouvent au niveau de 

des actions « Transfert de technologies, des inventions et innovations » et « Utilisation des résultats de la 

recherche » du Programme 066 « Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation ».En termes 

d’activités, Le MESRSI prévoit d’intervenir sur la promotion et la diffusion des technologies à travers des 

actions de formations et de communication, la participation à des évènements et la réalisation de référentiels. 

Dans son Budget Programme 2020-2022, le MESRSI a notamment prévu l’élaboration de trois programmes 

fédérateurs dont un portant sur « Transition Energique et Energie Renouvelable ». Aucun lien explicite avec la 

REDD+ n’apparaît actuellement dans le BP du MESRSI et aucun des indicateurs retenus ne permet de mesurer 

sa contribution à la réalisation des options stratégiques. 

OS-03. Restaurer les terres dégradées par le contrôle du ruissellement et l’érosion des sols 

(DRS-CES) dans les forêts 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, ONG/OSC, 

Communautés 

Superficie de terres restaurées dans les forêts 49 133 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 03 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers 

Cette OS-REDD+ concerne spécifiquement les programmes du MEEVCC dans la mesure où, elle s’applique 

aux espaces forestiers. En l’occurrence, sa mise en œuvre s’inscrit dans l’Action « Gestion durable des 

écosystèmes agro-forestiers » du Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières et fauniques ». 

L’indicateur de cette action (Superficie annuelle de terres dégradées récupérées) peut permettre de renseigner 

celui de l’OS-REDD+ à condition de prévoir de le désagréger pour faire ressortir spécifiquement les terres 

restaurées dans les forêts. 

OS-04. Améliorer le taux de survie des plants lors des reboisements à travers un système de 

suivi amélioré 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

recherche, communautés 

Pourcentage de survie des plants par campagne de 

reboisement 

90% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 04 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Reforestation et reboisement 
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Le MEEVCC est directement en charge de la mise en œuvre de cette OS-REDD+ à travers son Programme 086 

« Gestion durable des ressources forestières et fauniques » et plus spécifiquement dans le cadre de l’Action 

« Reforestation et reboisement ». L’indicateur retenu pour cette action, « Taux moyen de survie après une 

saison sèche », correspond à celui de l’OS-REDD+ et peut donc servir à le renseigner. 

OS-05. Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de conservation dans 

les régions et dans les communes 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Collectivités territoriales, 

communautés 

Superficie reboisée dans les espaces de conservation 736 995 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 05 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Amélioration de la protection des ressources forestières 
et fauniques 

Reforestation  et reboisement   

Gestion durable des écosystèmes agroforestiers 

Cette OS-REDD+ est mise en œuvre dans le cadre des Actions « Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques », « Reforestation et reboisement » et « Gestion durable des écosystèmes 

agroforestiers » du Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières et fauniques » du MEEVCC. 

Les activités prévues portent sur la création d’espaces de conservation, incluant des interventions de production 

de plants et de reboisement ainsi que la restauration des terres dégradées. 

Ce Programme comporte un indicateur en relation avec l’OS-REDD+ (Nombre annuel de CT appuyées pour la 

création/gestion des aires de conservation) mais il ne permettra pas de mesurer les superficies reboisées. Le 

MEEVCC ne paraît pas avoir de cible en matière de capacités de séquestration. 

OS-06. Renforcer l’application de la réglementation relative à l’aménagement durable des 

forêts 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales 

Nombre d’espaces boisés de la zone d’intervention 

bénéficiant de l’application d’une règlementation 

renforcée  

95% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 06 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Optimisation des filières forestières et fauniques 

Cette OS-REDD+ est mise en œuvre dans le cadre de l’Action « Optimisation des filières forestières et 

fauniques » du Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières et fauniques » du MEEVCC dans 

le cadre de laquelle la mise en place et l’actualisation de plans d’aménagement forestiers sont prévus. 

Cette action comporte un indicateur en relation avec l’OS-REDD+ (Proportion des superficies des forêts 

classées sous aménagement) mais il ne permettra pas seul de mesurer directement l’indicateur prévu. En effet, 

celui-ci concerne l’ensemble des espaces boisés, sur l’ensemble des espaces forestiers sur lesquels des 

aménagements durables sont réalisés et pas seulement dans les forêts classées. En revanche le suivi des 

indicateurs au niveau des activités pourrait permettre de consolider les données disponibles. 
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OS-07. Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières et les 

savanes arborées 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, communautés 

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées 

442 197 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 07 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Reforestation et reboisement 

Amélioration de la protection des ressources forestières et 
fauniques 

Gestion durable des écosystèmes agroforestiers 

MEA 
Gestion intégrée des ressources en eau 
(110) 

Protection des ressources en eau 

Cette OS-REDD+ est mise en œuvre dans le cadre des Actions « Reforestation et reboisement », « Amélioration 

de la protection des ressources forestières et fauniques » et « Gestion durable des écosystèmes agroforestiers » 

du Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières et fauniques » du MEEVCC. Ces actions qui 

visent à accroître le couvert végétal et améliorer la diversité biologique ne concernent pas spécifiquement les 

galeries forestières et les savanes arborées mais intègrent également ces espaces. L’indicateur « Nombre de 

plants mis en terre » pourrait aider à renseigner celui de l’OS-REDD+ en fonction des données disponibles 

(relation superficie / nombre de plants, désagrégation géographique et par milieu, etc.). 

En ce qui concerne le point spécifique de la protection des berges, les activités à ce niveau relèvent également 

du MEA à travers son Programme 110 « Gestion intégrée des ressources en eau » et de l’Action « Protection 

des ressources en eau » qui prévoit des activités de reboisement des berges des plans et des cours d’eau. 

OS-08. Renforcer le suivi (ou le contrôle) de l’évolution des ressources forestières et fauniques 

par des technologies basées sur la télédétection et la photographie aérienne (utilisation des 

drones) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, recherche Pourcentage de la zone d’intervention couverte chaque 

semestre par télédétection et photographie aérienne 

100% 

OS-09. Suivre l’évolution annuelle et la fréquence des feux par l’exploitation des données 

satellitaires 

Institutions partenaires pour la 

mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, communautés, 

collectivités territoriales 

Précision du système de suivi des feux de brousse 90% 

OS-10. Réduire la fréquence des feux de brousse par la promotion des contrats de Paiements 

pour Services Environnementaux et autres stratégies incitatives 

Institutions partenaires pour la 

mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, communautés, 

collectivités territoriales 

Superficies boisées sauvegardées grâce aux PSE et 

autres incitations 

31 575 ha 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre des OS-REDD+ 08, 09 

et 10 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Amélioration de la protection des ressources forestières 
et fauniques 

La mise en œuvre de ces trois OS-REDD+ s’inscrit dans le Programme 086 « Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques » du MEEVCC et plus spécifiquement dans l’Action « Amélioration de la protection 

des ressources forestières et fauniques ». Même si ce n’est pas indiqué de façon explicite dans le Programme 

budgétaire, qui ne fait pas mention des feux de brousse, cette action prévoit la mise en place d’une surveillance 

par drones pour lutter contre les feux de brousses, la réalisation de photos aériennes et la production de cartes 

thématiques ainsi que la promotion de contrats de type Paiements pour Services Environnementaux (PSE) avec 

les communautés afin de réduire la fréquence des feux de brousse 

OS-11. Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, RNA…) 

devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des forêts aménagées à travers les 

contrats de Paiements pour Services Environnementaux 

Institutions partenaires pour la 

mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, communautés, 

ONG/OSC, SP, recherche. 

Pourcentage des superficies maintenues intactes 

depuis le démarrage des activités 

100% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 011 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers 

MRAH 

Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Opérationnalisation des espaces pastoraux 

Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Renforcement du cadre législatif et règlementaire 

Amélioration de l’alimentation du cheptel.  

MAAHM 
Aménagements hydro-agricoles et irrigation 
(075) 

Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et 
des bas-fonds 

Cette OS-REDD+ devrait s’inscrire dans le Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières et 

fauniques » du MEEVCC, au niveau de l’Action « Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers ». Le 

budget-programme ministériel ne contient pas toutefois de manière explicite d'activités en lien avec la RNA, 

les haies vives ou la production fourragère mais la réalisation de PSE est envisagée dans ces domaines par le 

MEEVCC. 

Le MRAH est concerné pour sa part par cette OS-REDD+ dans le cadre de son Programme 081 « Sécurisation 

et gestion durable des ressources pastorales » et plus spécifiquement au niveau de l’Action 

« Opérationnalisation des espaces pastoraux » dans le cadre de laquelle il est prévu la gestion des infrastructures 

d’élevage, y compris en terme de restauration du couvert végétal. Le MRAH est également impliqué dans la 

mise en œuvre de cet OS-REDD+ dans le cadre du Programme 082 « Productivité et compétitivité des 

productions animales » et des actions « Amélioration de l’alimentation du cheptel » et « Renforcement du cadre 

législatif et règlementaire » pour tout ce qui concerne la gestion des ressources naturelles et la fauche et la 

conservation des fourrages naturels, ainsi que la production de fourrages. Le Budget Programme du MRAH ne 

fait toutefois pas référence de façon explicite au fourrage ligneux ni aux PSE qui pourraient être utilisés pour 

accroitre la disponibilité en fourrages naturels. 
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En ce qui concerne le MAAHM, il prévoit de réaliser des PSE dans le cadre du Programme 075 

« Aménagements hydro-agricoles et irrigation » et de l’Action « Aménagement/réhabilitation des périmètres 

irrigués et des bas-fonds » qui a pour objectif l’intensification et la sécurisation des productions agricoles à 

travers la réalisation d’aménagements hydro-agricoles, ce qui devrait permettre de limiter l’expansion des terres 

agricoles au détriment des espaces naturels. 

OS-12. Promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme pour la 

transformation des PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de compenser les coûts 

d’opportunités de certains acteurs 

Institutions partenaires pour 

la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, collectivités 

territoriales, ONG/OSC 

Taux annuel d’augmentation du revenu des 

acteurs à partir de la mise en œuvre des activités 

10% du revenu avant 

la mise en œuvre des 

activités 

OS-13. Promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des PFNL 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, secteur 

privé, collectivités 

territoriales, ONG/OSC 

Superficies boisées sauvegardés grâce à l’application 

des bonnes pratiques 

18 555 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre des OS-REDD+ 12 et 13 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et changement climatique 
(089) 

Diversification des ressources alimentaires et des sources 
de revenus des populations 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Développement des chaines de valeur de bétails/viande, 
lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnel 

Développement de l'apiculture 

MAAHM 

Economie agricole (077) 
Promotion de la transformation et de la consommation 
des produits agricoles nationaux 

Prévention et gestion des crises 
alimentaires et nutritionnelles (076) 

Renforcement des capacités de résilience des ménages 
vulnérables 

MCAT Tourisme (040) Tourisme durable 

Ces deux OS-REDD+ sont essentiellement mises en œuvre à travers l’Action « Diversification des ressources 

alimentaires et des sources de revenus des populations » du Programme 89 « Économie verte et changement 

climatique » du MEEVCC pour ce qui concerne les PFNL sauf l’apiculture. Les activités en matière 

d’apiculture sont mises en œuvre dans le cadre de l’Action « Développement de l'apiculture » du Programme 

082 « productivité et compétitivité des productions animales » du MRAH. En ce qui concerne la transformation 

des produits végétaux, les activités de valorisation des PFNL s’inscrivent également dans l’Action « Promotion 

de la transformation et de la consommation des produits agricoles nationaux » du Programme 077 « Economie 

agricole » du MAAHM. 

La promotion de la production / valorisation des PFNL fait également partie intégrante de la Politique Nationale 

de Sécurité Alimentaire et Nutritionnelle (PNSAN) qui est portée par le Secrétariat Exécutif du Conseil National 

de Sécurité Alimentaire (SE-CNSA) à travers le Programme 076 « Prévention et gestion des crises alimentaires 

et nutritionnelles » et l’Action « Renforcement des capacités de résilience des ménages vulnérables » qui 

prévoit notamment l’installation d’unités de transformation. 
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Les indicateurs de l’Action du MEEVCC « Quantités de PFNL collectées » et « Taux de transformation des 

PFNL » ne permettent pas de mesurer les indicateurs retenus pour ces OS-REDD+.  

La promotion de l’écotourisme n’apparaît pas de façon explicite dans aucun programme budgétaire ni dans la 

politique sectorielle « culture, tourisme, sports et loisirs », même si les « loisirs touristiques et 

environnementaux » sont évoqués. Cette activité pourrait relever d’une manière générale de l’Action 

« Tourisme durable » du Programme 040 « Tourisme » dans le cadre duquel le Ministère de la Culture, des Arts 

et du Tourisme (MCAT) prévoit de conduire les activités « organiser des ateliers de sensibilisation sur les 

principes d’éthiques en matière de tourisme », « élaborer la stratégie nationale de promotion du tourisme 

durable » et « mettre en œuvre les Plans de Travail Annuels du programme de développement du tourisme 

durable ». Si la stratégie a bien été élaborée en 2020 sa déclinaison en plan d’actions n’est pas encore effective. 

Les actions en matière d’écotourisme pourront être conduites en collaboration, pour ce qui concerne les espaces 

naturels protégés et classés, avec le MEEVCC dans le cadre de l’Action « Optimisation des filières forestières 

et fauniques » du Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières et fauniques ».  

OS-14. Développer une fiscalité environnementale au profit des forêts 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’une réglementation sur la fiscalité 

environnementale 

réglementation 

adoptée 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 014 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et changement climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ s’inscrit dans le Programme 089 « Economie verte et changement 

climatique » du MEEVCC, et plus spécifiquement dans l’Action « Renforcement du cadre juridique pour la 

promotion de l’économie verte au Burkina Faso » dans laquelle il est prévu une étude sur la fiscalité 

environnementale et une étude sur le prix « bois durable ».  

OS-15. Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales 

Superficies boisées créées 147 399 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 015 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 

Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Amélioration de la protection des ressources forestières et 
fauniques 

Economie verte et changement climatique 
(089) 

Renforcement de la responsabilité sociétale pour des 
modes de consommation et de production durables 

MATDC Décentralisation 
Développement local 

Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales 

Cette OS-REDD+ devrait être mise en œuvre dans le cadre du Programme 086 « Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques » et plus spécifiquement, à travers l’Action « Amélioration de la protection des 

ressources forestières et fauniques ». Aucune référence à cette initiative n’existe toutefois, dans le BP-

MEEVCC mais il est toutefois prévu d’appuyer les Collectivités Territoriales (CT) pour la création/gestion des 

aires de conservation forestières et fauniques. Dans la mesure où cette initiative aurait un lien avec les 
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écovillages, elle pourrait également s’inscrire dans le Programme 089 « Économie Verte et Changement 

Climatique » et dans l’Action « Renforcement de la responsabilité sociétale pour des modes de consommation 

et de production durables ». 

Compte tenu de l’implication des collectivités territoriales, des activités de sensibilisation et d’accompagnement 

pourraient être prévues dans le cadre du Programme « décentralisation » du Ministère de l’Administration 

Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC) et plus spécifiquement dans les actions 

« Développement local » et « Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales ».  

3.2.2 Secteur Agriculture 

OS-16. Investir dans la restauration des terres dégradées en utilisant les technologies 

largement éprouvées et disponibles au Burkina Faso afin d’accroître le stock de carbone du 

sol : CES-DRS (sous-solage, scarifiage, Zaï, Demi-lune…) RNA à grande échelle 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, secteur 

privé, collectivités 

territoriales 

Superficies de terres restaurées grâce aux technologies 

éprouvées 

4 830 000 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 016 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Aménagements hydro-agricoles et irrigation 
(075) 

Restauration, conservation et récupération des terres 
agricoles 

MRAH 
Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Opérationnalisation des espaces pastoraux 

Le MAAHM, dans le cadre de son Programme 075 « Aménagements hydro-agricoles et irrigation », réalise 

dans le cadre de l’Action « Restauration, conservation et récupération des terres agricoles », des ouvrages de 

CRS/DRS incluant des plantations (arbres, graminées, etc.) et de la RNA. L’indicateur retenu pour cette Action, 

« Proportion des superficies sous CES/DRS dans la superficie totale », nécessite un suivi des superficies 

restaurées qui devrait permettre de renseigner l’indicateur de l’OS-REDD+.  

Le MRAH conduit ce type d’activités en vue de récupérer des espaces pastoraux dégradés dans le cadre de son 

Action « Opérationnalisation des espaces pastoraux » même si cela n’apparaît pas de façon explicite dans son 

Programme 081 « sécurisation et gestion durable des ressources pastorales » qui comprends également la mise 

en place d’outils de gestion des espaces pastoraux en vue d’une gestion durable des ressources naturelles. 

OS-17. Doubler les rendements à l’hectare des cultures céréalières et de rente sur les mêmes 

superficies 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, secteur privé, 

collectivités territoriales 

Déforestation évitée par l’amélioration des rendements 1 900 455 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 017 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Intrants et équipements agricoles 

Protection des Végétaux et conditionnement des 
produits agricoles 
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Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil 
agricoles 

MJDHPC Administration pénitentiaire (018) 
Intensification de la production pénitentiaire et 
réinsertion sociale des détenus 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ dépend essentiellement du Programme 078 « Développement durable 

des productions agricoles » du MAAHM dont l’un des indicateurs est le « Taux de croissance des rendements 

pour les quatre principales céréales (mais, riz, sorgho, mil) ». L’ensemble des actions de ce Programme 

concoure à l’accroissement des rendements mais plus particulièrement, les actions « Intrants et équipements 

agricoles » pour les engrais et la mécanisation, « Protection des Végétaux et conditionnement des produits 

agricoles » pour les pertes évitées pendant la culture et post-récolte et « Recherche-développement, 

vulgarisation et appui conseil agricole » pour la formation (champs écoles) et la promotion de la fumure 

organique, etc. Aucun des indicateurs retenus pour ces actions ne permettra de renseigner l’indicateur de l’OS-

REDD+. 

Le Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) contribue également à 

cet OS-REDD+ dans le cadre de la production agricole réalisée par les établissements pénitentiaires pour leur 

approvisionnement alimentaire et pour favoriser la réinsertion des détenus. Les pratiques agricoles et les 

formations appliquées respectent les orientations promues par le MAAHM.  

OS-18. Mettre en place les Paiements pour Services Environnementaux pour la récupération 

et la valorisation des terres agricoles dégradées 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

Collectivités territoriales 

Superficies de terres restaurées grâce aux PSE 1 380 000 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 018 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Aménagements hydro-agricoles et irrigation 
(075) 

Restauration, conservation et récupération des terres 
agricoles 

Cette OS-REDD+ s’inscrit dans le cadre de son Programme 075 « Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation » du MAAHM et plus spécifiquement dans le cadre de l’Action « Restauration, conservation et 

récupération des terres agricoles ». Aucune référence n’existe toutefois, dans le BP MAAHM sur les PSE. 

OS-19. Mettre en valeur et gérer les terres (de basse altitude, les terres irriguées…) via le 

système de culture intensive 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales 

Pourcentage des terres de base altitude mise en valeur 80% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 019 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Aménagements hydro-agricoles et irrigation 
(075) 

Technologies innovantes d’irrigation  

La mise en valeur des terres aménagées s’inscrit dans l’Action « Technologies innovantes d’irrigation », qui 

comprend la mise à disposition aux producteurs d’équipements d’irrigation. Elle s’inscrit dans le Programme 

075 « Aménagements hydro-agricoles et irrigation » du MAAHM. Les indicateurs retenus pour cette action 

pourraient fournir des données pour renseigner l’indicateur de cette OS-REDD+. 
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OS-20. Accroître le taux de carbone dans les sols de manière durable grâce à l'utilisation de 

matière organique (compost, engrais vert, paillis …) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Recherche, ONG/OSC, 

communautés, secteur 

privé 

Taux d’amélioration de la teneur en Carbone 

Organique des Sols (COS) par rapport aux normes et au 

seuil initial 

100% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 020 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil 
agricoles 

Connaissance des sols 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ dépend du Programme 078 « Développement durable des productions 

agricoles » du MAAHM et s’inscrit plus particulièrement dans l’Action « Recherche-développement, 

vulgarisation et appui conseil agricoles » qui prévoit la promotion de la fumure organique, des plantes de 

couvertures, etc. Afin de pouvoir renseigner l’indicateur retenu pour cette OS-REDD+, il serait sans doute 

nécessaire de prévoir également des activités dans le cadre de l’Action « Connaissance des sols » relevant du 

même Programme. 

OS-21. Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur (Équiper les 

ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, 

communautés, secteur 

privé 

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique 

80% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 21 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Recherche-développement, vulgarisation et appui 
conseil agricoles 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Développement du biodigesteur 

MEA 
Assainissement des eaux usées et excreta 
(112) 

Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux 
usées et boues de vidange dans une perspective de 
protection environnementale et sociale 

MEMC Energie (073) 

Promotion des énergies renouvelables 

Promotion de l'efficacité énergétique 

Gestion de la demande du bois énergie et promotion 
des énergies de substitution 

MJDHPC Administration pénitentiaire (018) 
Intensification de la production pénitentiaire et 
réinsertion sociale des détenus 

MESRSI 
Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Transfert de technologies, des inventions et 
innovations 

Utilisation des résultats de la recherche 

Cette OS-REDD+ relève pour sa mise en œuvre, de plusieurs Départements ministériels. Le MRAH est 

directement concerné à travers l’Action, « Développement du biodigesteur » du Programme 082 « Productivité 
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et compétitivité des productions animales ». Cette action consiste à créer un marché viable de biodigesteurs à 

travers la mise en place d’une chaîne de valeurs performante, essentiellement dans le cadre du Programme 

National Biodigesteurs (PNB). 

La promotion de la technologie du biodigesteur devrait dépendre du MEMC dans le cadre de son Programme 

« Energie » et des actions « Promotion des énergies renouvelables », « Promotion de l'efficacité énergétique » 

et « Gestion de la demande du bois énergie et promotion des énergies de substitution » mais le terme 

biodigesteur n’apparaît pas dans son BP. Le MESRSI intervient pour sa part, dans l’amélioration de la 

technologie du biodigesteur et dans sa diffusion à travers les actions « Transfert de technologies, des inventions 

et innovations » et « Utilisation des résultats de la recherche » du Programme « Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation ». Les instituts de recherche IRSAT et l’Institut de l'Environnement et de 

Recherches Agricoles (INERA) sont en charge des activités correspondantes.  

Les indicateurs retenus pour ces actions du MEMC et du MESRSI ne permettront pas de renseigner l’indicateur 

de cette OS-REDD+. 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ dépendra aussi du Programme 078 « Développement durable des 

productions agricoles » du MAAHM et plus particulièrement de l’Action « Recherche-développement, 

vulgarisation et appui conseil agricoles » qui prévoit la promotion de la fumure organique, des plantes de 

couvertures, etc. La technologie du biodigesteur n’apparaît toutefois pas de façon explicite dans le BP 

MAAHM. 

Dans le cadre de l’Action « Optimisation de la gestion et de la valorisation des eaux usées et boues de vidange 

dans une perspective de protection environnementale et sociale » du Programme 112 « Assainissement des eaux 

usées et excréta », le MEA prévoit des activités de valorisation des boues vidanges pour la production de biogaz 

dont les digestats peuvent être utilisés pour la production de fumure organique. Cette production n’est toutefois 

pas citée de façon explicite dans le plan d’actions du Programme et qu’aucun objectif n’est affiché dans ce 

domaine. 

Enfin, le MJDHPC contribue également à cet OS-REDD+ dans le cadre de la production agricole réalisée par 

les établissements pénitentiaires qui inclue l’utilisation de fumure organique et la production de compost pour 

laquelle les digestats des biodigesteurs pourraient être utilisés. 

OS-22. Promouvoir le compostage (fosse fumière, en tas…) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales 

Taux de couverture des besoins en fumure organique 

par le compostage  

30% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 022 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Recherche-développement, vulgarisation et appui 
conseil agricoles 

MJDHPC Administration pénitentiaire (018) 
Intensification de la production pénitentiaire et 
réinsertion sociale des détenus 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ s’inscrit exclusivement dans le Programme 078 « Développement 

durable des productions agricoles » du MAAHM et plus particulièrement dans l’Action « Recherche-

développement, vulgarisation et appui conseil agricoles » qui prévoit la promotion de la fumure organique, des 

plantes de couvertures, etc. L’indicateur défini pour cette action (Taux d'utilisation des technologies 

vulgarisées) ne permettra pas de renseigner l’indicateur de cette OS-REDD+. 

Enfin, le MJDHPC contribue également à cet OS-REDD+ dans le cadre de la production agricole réalisée par 

les établissements pénitentiaires qui inclue l’utilisation de fumure organique et la production de compost. 
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OS-23. Financer la recherche pour améliorer les techniques de compostage et l’efficacité des 

biodigesteurs 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Recherche, administration Taux minimum d’amélioration des performances 

techniques de compostage et l’efficacité des 

biodigesteurs 

30% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 023 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil 
agricoles 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève du MAAHM pour tout ce qui concerne l’amélioration des 

techniques de compostage. Cette activité s’inscrit dans l’Action « Recherche-développement, vulgarisation et 

appui conseil agricoles » du Programme 078 « Développement durable des productions agricoles ». 

Même si ce n’est pas prévu à ce stade, le MESRSI, à travers l’IRSAT, pourrait contribuer à l’amélioration de 

l’efficacité des biodigesteurs dans le cadre de l’Action « Transfert de technologies, des inventions et innovations 

» du Programme « Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation ». Enfin, la promotion de la 

technologie « biodigesteurs » est assuré par le Programme National Biodigesteurs (PNB) du MRAH dont les 

activités relèvent pour l’essentiel du Programme 082 « Productivité et compétitivité des productions animales » 

et de l’Action, « Développement du biodigesteur » et qui pourrait prévoir dans ce cadre des activités en vue 

d’améliorer la technologie.  

Les indicateurs retenus par le MAAHM ne permettront pas de renseigner l’indicateur de cette OS-REDD+. 

OS-24. Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et protéger 

des berges…) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau par 

rapport au niveau initial  

60% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 024 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Aménagements hydro-agricoles et irrigation 
(075) 

Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et 
des bas-fonds 

Technologies innovantes d’irrigation 

MEA 

Aménagements Hydrauliques (109) 

Construction et réhabilitation des ouvrages de 
mobilisation des ressources en eau 

Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation 
des ressources en eau 

Gestion intégrée des ressources en eau 
(110) 

Protection des ressources en eau 

Cette OS-REDD+ relève pour sa mise en œuvre de plusieurs départements ministériels, en l’occurrence le 

MAAHM et le MEA. En ce qui concerne le MAAHM, c’est le Programme 075 « Aménagements hydro-

agricoles et irrigation » qui est concerné à travers ses actions « Aménagement/réhabilitation des périmètres 

irrigués et des bas-fonds » et « Technologies innovantes d’irrigation ». Ces actions d’aménagement, 

d’équipement et de formation sur les technologies et techniques d’irrigations, l’amélioration de la disponibilité 

en eau dépendent du Programme 109 « Aménagements Hydrauliques » du MEA et plus spécifiquement des 
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actions « Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau » et « Entretien et 

maintenance des ouvrages de mobilisation des ressources en eau ». 

En ce qui concerne le point spécifique de la protection des berges, les activités à ce niveau relèvent également 

du MEA à travers son Programme 110 « Gestion intégrée des ressources en eau » dans le cadre de l’Action 

« Protection des ressources en eau », et du MAAHM, à travers l’Action « Restauration, conservation et 

récupération des terres agricoles » du Programme 075 « Aménagements hydro-agricoles et irrigation ». 

Aucun des indicateurs de ces différentes actions ne permettra de renseigner directement l’indicateur retenu pour 

cette OS-REDD+. Le fait d’avoir réunis dans une même OS-REDD+ les aspects disponibilité/accès à l’eau 

d’une part et protection des berges d’autre part rend par ailleurs l’affectation des responsabilités et le suivi plus 

complexe. 

OS-25. Promouvoir l’agroforesterie en couloir (les cultures d'arbres fruitiers et les espèces 

utilitaires locales pour empêcher la déforestation principalement dans les zones d'expansion 

agricole) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, secteur privé 

Pourcentage des terres agricoles converties en système 

agroforestier par rapport à la situation de départ 

50% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 025 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Reforestation et reboisement 

MJDHPC Administration pénitentiaire (018) 
Intensification de la production pénitentiaire et 
réinsertion sociale des détenus 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Recherche-développement, vulgarisation et appui 
conseil agricoles 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève d’une collaboration entre le MAAHM et le MEEVCC. D’une 

manière générale, c’est dans le cadre de l’Action « Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil 

agricoles » du Programme 078 « Développement durable des productions agricoles » que les activités de 

promotion de l’agroforesterie doivent être conduites y compris pour la mise en place de clôture, sous forme de 

haies vives, des zones aménagées. Le MEEVCC est associé dans le cadre du Programme 086 « Gestion durable 

des ressources forestières et fauniques » et de l’Action « Reforestation et reboisement » pour la fourniture des 

plants, l’encadrement des pépiniéristes, la formation et le conseil, etc. 

Le Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) contribue également à 

cet OS-REDD+ dans le cadre de la production agricole réalisée par les établissements pénitentiaires pour leur 

approvisionnement alimentaire et pour favoriser la réinsertion des détenus. Les pratiques agricoles et les 

formations appliquées respectent les orientations promues par le MAAHM, y compris l’agroforesterie, et 

s’adaptent aux spécificités des zones de productions. 

Les indicateurs de ces différentes actions ne permettront pas de renseigner celui de l’OS-REDD+. 

OS-26. Promouvoir les unités d’intensification agricole au profit des groupes de jeunes 

agriculteurs et des femmes (techniques de forage et d'irrigation) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivité territoriales 

Nombre minimum de groupes par région d’intervention 1 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 026 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Aménagements hydro-agricoles et irrigation 
(075) 

Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués et 
des bas-fonds 

Technologies innovantes d’irrigation 

Les femmes et les jeunes constituent des cibles prioritaires pour le MAAHM qui met en place des mesures 

spécifiques à leur intention. Les unités d’intensification agricole correspondent à des zones de cultures irriguées 

elles s’inscrivent donc dans les activités menées dans le cadre des actions « Aménagement/réhabilitation des 

périmètres irrigués et des bas-fonds » pour la partie aménagement et « Technologies innovantes d’irrigation » 

pour la partie équipement d’irrigation du Programme 075 « Aménagements hydro-agricoles et irrigation » du 

MAAHM. 

Le Programme 075 a un indicateur en relation avec les femmes (Proportion des superficies aménagées allouées 

aux femmes) mais celui-ci ne permettra pas de renseigner directement celui de cette OS-REDD+ même s’il 

pourra contribuer à apporter des données. 

OS-27. Promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur valeur 

ajoutée 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux minimum d’augmentation de la valeur ajoutée des 

produits agricoles 

50% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 027 

Ministère Programme Action 

MAAHM Economie agricole (077) 
Promotion de la transformation et de la consommation 
des produits agricoles nationaux 

MEEVCC 
Economie verte et changement climatique 
(089) 

Diversification des ressources alimentaires et des 
sources de revenus des populations 

MESRSI 

Recherche scientifique et technologique 
(064) 

Génération des connaissances/technologies pour 
améliorer les systèmes de production et de 
transformation 

Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Transfert de technologies, des inventions et 
innovations 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ s’inscrit essentiellement dans le cadre du Programme 077 « Economie 

Agricole » du MAAHM et plus spécifiquement dans l’Action « Promotion de la transformation et de la 

consommation des produits agricoles nationaux » qui prévoit surtout l’appui à l’émergence d’entrepreneurs 

agricoles dans ce domaine. Le Programme 89 « Économie verte et changement climatique » du MEEVCC 

intervient également dans la valorisation des PFNL à travers l’Action « Diversification des ressources 

alimentaires et des sources de revenus des populations » qui insiste notamment sur les questions de qualité et 

de labélisation/certification pour accroitre la valeur et favoriser l’accès des PFNL au marché. 

La promotion de la transformation des produits agricoles passe également par la conception, l’amélioration et 

la diffusion de technologies et de process adaptés, activités qui relèvent du MESRSI et plus spécifiquement de 

l’IRSAT dans le cadre du Programme 64 « Recherche scientifique et technologique » et de l’action 

« Génération des connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation » 

ou des activités sont prévues pour la mise au point de technologies performantes d'amélioration de la 

productivité des plantes à racines et à tubercules, des cultures maraichères, des oléagineux et des légumineuses, 

des céréales traditionnelles, des espèces ligneuses et des arbres fruitiers ainsi que pour augmenter la valeur 
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ajoutée des ressources forestières. Des activités sont également prévues dans le cadre du Programme 66 

« Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation » et de l’action « Transfert de technologies, des 

inventions et innovations », comme la création et l’animation de plateforme d’innovations multi-acteurs et 

l’appui à l'émergence d'entreprises compétitives à travers la valorisation des produits locaux. 

Les indicateurs retenus pour ces différentes actions ne permettront pas de renseigner celui de l’OS-REDD+.  

OS-28. Promouvoir l’utilisation des semences de variétés améliorées 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Recherche, ONG/OSC, 

administration 

Taux minimum d’amélioration des rendements grâce 

aux semences améliorées 

50% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 028 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Recherche-développement, vulgarisation et appui 
conseil agricoles 

MJDHPC Administration pénitentiaire (018) 
Intensification de la production pénitentiaire et 
réinsertion sociale des détenus 

MESRSI 

Recherche scientifique et technologique 
(064) 

Génération des connaissances/technologies pour 
améliorer les systèmes de production et de 
transformation 

Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Utilisation des résultats de la recherche 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève spécifiquement des missions du MAAHM et de l’INERA qui est 

sous tutelle du MESRSI. Pour le MAAHM, la promotion et l’accompagnement de la production des semences 

améliorées s’inscrivent dans l’Action « Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles » 

du Programme 078 « Développement durable des productions agricoles ». Pour le MESRSI, la production des 

semences pré-bases et la recherche relèvent d’activités inscrites dans l’Action « Génération des 

connaissances/technologies pour améliorer les systèmes de production et de transformation » du Programme 

64 « Recherche scientifique et technologique » au titre duquel il est prévu l’activité « mettre au point des 

variétés à haut rendement et des techniques améliorées de culture de riz ».Ce ministère est également impliqué 

dans le cadre de son Programme 66 « Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation » et de l’action 

« Transfert de technologies, des inventions et innovations », ou il est prévu la production de semences 

améliorées, l’organisation de foires et la mise en place de champs écoles. 

Le Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) contribue également à 

cet OS-REDD+ dans le cadre de la production agricole réalisée par les établissements pénitentiaires pour leur 

approvisionnement alimentaire et pour favoriser la réinsertion des détenus. Les pratiques agricoles et les 

formations appliquées respectent les orientations promues par le MAAHM y compris l’utilisation de semences 

améliorées. 

Les indicateurs retenus pour ces actions du MAAHM, du MJDHPC et du MESRSI ne permettront pas de 

renseigner l’indicateur de cette OS-REDD+. 

OS-29. Soutenir le développement d’un marché d’engrais organique 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux de satisfaction des besoins en engrais organique 

par les marchés 

60% 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 029 

Ministère Programme Action 

MAAHM 

Economie agricole (077) Entreprenariat agricole et agroalimentaire 

Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Intrants et équipements agricoles 

Cette OS-REDD+ relève pour sa mise en œuvre, du MAAHM même si aucune référence explicite au 

développement d’un marché d’engrais organique n’apparaît dans son BP. Les deux actions dans lesquelles ce 

type d’activités pourrait s’inscrire de manière complémentaire, sont l’Action « Entreprenariat agricole et 

agroalimentaire » du Programme 077 « Economie agricole » et l’Action « Intrants et équipements agricoles » 

du Programme 078 « Développement durable des productions agricoles ». 

Les indicateurs retenus pour ces actions du MAAHM ne permettront pas de renseigner l’indicateur de cette OS-

REDD+. 

OS-30. Promouvoir les meilleures techniques de récolte, de traitement, de séchage et de 

stockage pour réduire les pertes pendant et après récoltes et augmenter la qualité et le prix 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux de réduction des pertes par rapport à la situation 

initiale  

80% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 030 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Protection des Végétaux et conditionnement des 
produits agricoles 

Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil 
agricoles 

MESRSI 
Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Transfert de technologies, des inventions et innovations 

Utilisation des résultats de la recherche 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève conjointement des missions du MAAHM et du MESRSI. Pour 

le MAAHM, c’est le Programme 078 « Développement durable des productions agricoles », à travers les 

actions « Protection des Végétaux et conditionnement des produits agricoles » et « Recherche-développement, 

vulgarisation et appui conseil agricoles » qui est concerné. Le MESRSI intervient pour sa part, à travers 

l’IRSAT par les actions « Transfert de technologies, des inventions et innovations » et « Utilisation des résultats 

de la recherche » du Programme « Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation ». Des activités 

de diffusion des équipements de travail du sol, d’organisation de foires aux technologies agricoles et la mise en 

place de champs écoles paysans sont prévues dans ce cadre. 

Les indicateurs retenus pour ces actions du MAAHM et du MESRSI ne permettront pas de renseigner 

l’indicateur de cette OS-REDD+. 

OS-31. Financer la recherche pour l’amélioration des semences 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Recherche, administration Taux minimum d’amélioration des rendements grâce 

aux semences améliorées 

50% 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 031 

Ministère Programme Action 

MESRSI 
Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Utilisation des résultats de la recherche 

Cette OS-REDD+ relève spécifiquement des missions du MESRSI, à travers l’Action « Utilisation des résultats 

de la recherche » du Programme 66 « Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation » dans le 

cadre de laquelle est prévue la production de semences améliorées de pré base et de base. 

OS-32. Financer la recherche pour l’amélioration des techniques de conservation des produits 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Recherche, administration Taux de réduction des pertes par rapport à la situation 

initiale 

80% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 032 

Ministère Programme Action 

MESRSI 
Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Transfert de technologies, des inventions et innovations 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève spécifiquement des missions du MESRSI à travers l’action 

« Transfert de technologies, des inventions et innovations » du Programme « Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation » mises en œuvre par l’IRSAT, au titre duquel il est prévu la diffusion des 

technologies améliorées de conservation et transformation de produits agro-alimentaires.  

OS-33. Faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des produits 

agricoles, y compris les PFNL 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration Nombre minimum de centre d’information par région 

d’intervention 

2 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 033 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et changement climatique 
(089) 

Diversification des ressources alimentaires et des sources 
de revenus des populations 

MAAHM Economie agricole (077) Accès aux marchés Agricoles 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Développement des chaines de valeur de bétails/viande, 
lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnel, 

Cette OS-REDD+ relève pour sa mise en œuvre du MAAHM même si aucune référence explicite à 

l’information sur les marchés n’apparaît dans son BP. L’Action dans lequel ce type d’activités pourrait s’inscrire 

est l’Action « Accès aux marchés Agricoles » du Programme 077 « Economie agricole ». Dans la mesure où 

l’OS-REDD+ inclut les PFNL, le MEEVCC est également concerné à travers l’Action « Diversification des 

ressources alimentaires et des sources de revenus des populations » du Programme 89 « Économie verte et 

changement climatique » qui prévoit des activités de promotion des PFNL et une meilleure connaissance des 

différentes productions liées à leur valorisation. Le MRAH est pour sa part concerné à travers l’Action 

« Développement des chaines de valeur » du Programme 082 « Productivité et compétitivité des productions 

animales » dans le cadre de laquelle des foires et journées promotionnelles sont prévues incluant les produits 

de la filière apicole. 
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Les indicateurs retenus pour ces différentes actions ne permettront pas de renseigner l’indicateur de cette OS-

REDD+. 

OS-34. Élaboration participative et adoption d’un cadre politique / juridique / 

programmatique pour réduire la déforestation entrainée par des chaînes de valeur spécifique 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

Assemblée Nationale  

Adoption d’un texte réglementaire Texte adopté 

OS-35. Établir un moratoire sur la conversion des terres dans des forêts "intactes" et de Haute 

Valeur de Conservation (grandes et petites échelles) et localiser les projets de grande échelle 

dans les sites sans ou avec le minimum de couverture forestière 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’un texte législatif ou réglementaire Texte adopté 

OS-36. Concevoir des « packages » de financement ciblant un certain nombre de filières clefs 

pour encourager les agriculteurs dans les chaînes de production à adopter les normes de 

production convenue qui réduisent la déforestation 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, secteur 

privé 

Déforestation évitée grâce à l’amélioration des normes 

de production 

18 555 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre des OS-REDD+ 034, 035 

et 036 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Pilotage et soutien des services du 
ministère de l'Agriculture et des 
Aménagements Hydrauliques (080) 

Coordination des politiques sectorielles agricoles  

Ces trois OS-REDD+ doivent être appréhendées de façon sectorielle pour l’ensemble des filières et chaînes de 

valeur liées aux productions agricoles au sens large, et être prise en compte par l’ensemble des projets et 

programmes de développement rural. Leur mise en œuvre doit s’appuyer sur un dialogue politique entre les 

institutions nationales (et locales) et avec les PTF. Le Secrétariat Permanent de la Coordination des Politiques 

Sectorielles Agricoles (SP-CPSA) est l’instance chargée du dialogue politique pour le secteur rural. Il doit 

également s’assurer de la cohérence des interventions des projets et du respect des différentes orientations et 

principes définis au plan national lors des interventions de développement rural. Ses activités s’inscrivent dans 

l’Action « Coordination des politiques sectorielles agricoles » du Programme 080 « Pilotage et soutien des 

services du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques » du MAAHM. 
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3.2.3 Secteur Elevage 

OS-37. Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales, 

recherche, secteur privé 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

gestion durable des ligneux fourragers  

24 575 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 037 

Ministère Programme Action 

MRAH 

Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Opérationnalisation des espaces pastoraux 

Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Amélioration de l’alimentation du cheptel.  

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ s’inscrit dans deux Programmes du MRAH.  Le Programme 081 

« Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales » et plus spécifiquement dans l’Action 

« Opérationnalisation des espaces pastoraux », comprend des activités de récupération des terres dégradées et 

de gestion durable des ressources naturelles, ce qui inclus la reforestation avec des espèces d’arbres fourragers 

et la valorisation du fourrage qui en est issus. Le Programme « Productivité et compétitivité des productions 

animales » prévoit dans le cadre de l’Action « Amélioration de l’alimentation du cheptel » la diversification et 

la sécurisation de l’alimentation du cheptel, y compris à partir des ligneux fourragers. 

Les indicateurs retenus pour ces différentes actions ne permettront pas de renseigner l’indicateur de cette OS-

REDD+. 

OS-38. Promouvoir la diversification des sources alimentaires du cheptel 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, recherche, 

secteur privé 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

diversification des sources d’alimentation 

24 575 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 038 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Amélioration de l’alimentation du cheptel.  

Cette OS-REDD+ relève du Programme 082 « Productivité et compétitivité des productions animales » du 

MRAH et plus spécifiquement de l’Action « Amélioration de l’alimentation du cheptel » qui vise la 

diversification et la sécurisation de l’alimentation du cheptel à travers une série d’activités portant sur les 

sources d’alimentation, y compris par la production de fourrage, et l’amélioration des techniques de récolte et 

de conservation. 

OS-39. Développer les systèmes de valorisation du fumier (utilisation de la technologie de 

biogaz, compostage…) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, secteur 

privé 

Taux de valorisation des déchets organiques par rapport 

à la production dans la zone d’intervention 

80% 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 039 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Développement du biodigesteur 

MAAHM 
Développement durable des productions 
agricoles (078) 

Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil 
agricoles 

MJDHPC Administration pénitentiaire (018) 
Intensification de la production pénitentiaire et 
réinsertion sociale des détenus 

MESRSI 
Valorisation des résultats de la recherche et 
de l’innovation (066) 

Utilisation des résultats de la recherche 

Cette OS-REDD+ est mise en œuvre à travers le Programme 082 « Productivité et compétitivité des productions 

animales » du MRAH et plus spécifiquement de l’Action « Développement du biodigesteur ». Le compost 

n’apparaît dans le BP du MRAH qu’en relation avec les biodigesteurs (compost issue du biodigesteur). La 

valorisation du fumier selon d’autres méthodes doit se faire d’une part, en relation avec le MAAHM, 

essentiellement dans le cadre du Programme 078 « Développement durable des productions agricoles » et plus 

particulièrement de l’Action « Recherche-développement, vulgarisation et appui conseil agricoles » qui prévoit 

la promotion de la fumure organique et du compost. 

Le MESRSI, dans le cadre du Programme 066 « Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation » 

et l’action « Utilisation des résultats de la recherche », mène des activités de restauration de terres dégradées et 

assure la mise en place de démonstrations de Gestion intégrée de la Fertilité des Sols. 

Le Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) contribue également à 

cet OS-REDD+ dans le cadre de la production agricole réalisée par les établissements pénitentiaires pour leur 

approvisionnement alimentaire et pour favoriser la réinsertion des détenus. Les pratiques agricoles utilisées 

incluent la valorisation du fumier. 

Les indicateurs retenus pour ces différentes actions ne permettront pas de renseigner l’indicateur de cette OS-

REDD+. 

OS-40. Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des organisations 

professionnelles d’agropasteurs, exportateurs, transformateurs du secteur de l’élevage 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce au 

renforcement des capacités 

12 288 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 040 

Ministère Programme Action 

MRAH 

Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Développement de l'apiculture 

Développement des productions 
halieutiques et aquacoles (084) 

Valorisation des produits halieutiques 

Cette OS-REDD+ relève pour sa mise en œuvre à la fois du Programme 082 « productivité et compétitivité des 

productions animales » et de l’Action « Développement de l'apiculture », pour les formations spécifiques liées 

à ce domaine et notamment les techniques de récoltes et de transformation du miel et d’élevage, et du 

Programme 084 « Développement des productions halieutiques et aquacoles » et de l’action « Valorisation des 

produits halieutiques » pour l’amélioration des technologies de fumage / séchage et la promotion d’alternatives 

au bois comme énergie dans la transformation du poisson et l’amélioration de la qualités des produits. 
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Les indicateurs retenus pour ces différentes actions ne permettront pas de renseigner l’indicateur de cette OS-

REDD+. 

OS-41. Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, collectivités 

territoriales 

Taux d’accès aux équipements et infrastructures 70% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 041 

Ministère Programme Action 

MRAH 

Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Opérationnalisation des espaces pastoraux 

Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Amélioration de l’alimentation du cheptel  

Amélioration du potentiel génétique des animaux 
d’élevage 

Développement des chaines de valeur de 
bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non 
conventionnel 

Développement de la filière avicole 

Développement de l'apiculture 

Cette OS-REDD+ s’inscrit dans le Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales » 

et plus spécifiquement dans l’Action « Opérationnalisation des espaces pastoraux », ou il est prévu la réalisation 

d’infrastructures d’élevages dans les espaces pastoraux, ainsi que dans le Programme 082 « productivité et 

compétitivité des productions animales » et dans ses actions « Amélioration de l’alimentation du cheptel », 

« Amélioration du potentiel génétique des animaux d’élevage », « Développement des chaînes de valeur de 

bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnel », « Développement de la filière avicole » et 

« Développement de l'apiculture ». Dans le cadre de ces différentes actions il est notamment prévu 

d’accompagner les éleveurs par la fourniture d’équipements et la réalisation d’infrastructures d’élevage, de 

transformation et de mise en marché. 

Les indicateurs retenus pour ces différentes actions ne permettront pas de renseigner l’indicateur de cette OS-

REDD+. 

OS-42. Faciliter l’accès des producteurs aux semences fourragères 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, collectivités 

territoriales 

Taux de satisfaction des besoins fourragers dans la 

zone d’intervention 

100% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 042 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Amélioration de l’alimentation du cheptel  

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ est assurée dans le cadre du Programme 082 « Productivité et 

compétitivité des productions animales » du MRAH et plus spécifiquement à travers l’Action « Amélioration 

de l’alimentation du cheptel » qui prévoit de fournir des semences fourragères aux producteurs. 
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OS-43. Améliorer la couverture sanitaire du cheptel 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales 

Taux de couverture sanitaire du cheptel dans la zone 

d’intervention 

90% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 043 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Santé animale et santé publique vétérinaire 
(083) 

Prévention des maladies animales prioritaires et des 
zoonoses 

Cette OS-REDD+ relève du MRAH pour sa mise en œuvre à travers son Programme 083 « Santé animale et 

santé publique vétérinaire » et de l’Action « Prévention des maladies animales prioritaires et des zoonoses ». 

OS-44. Promouvoir la gestion durable des espaces pastoraux 

Institutions partenaires pour 

la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, ONG/OSC, 

collectivités territoriales 

Taux d’espaces pastoraux gérés durablement dans la 

zone d’intervention 

100% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 044 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Création d’espaces pastoraux sécurisés 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ dépend du Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales » et de l’Action « Création d’espaces pastoraux sécurisés » dans le cadre de laquelle il est 

prévu d’identifier et de matérialiser les espaces pastoraux. 

OS-45. Vulgariser les mesures conservatoires de mises en défens cycliques 

Institutions partenaires pour 

la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, collectivités 

territoriales, ONG/OSC, 

secteur privé 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce à 

la vulgarisation des mesures conservatoires 

36 862 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 045 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Opérationnalisation des espaces pastoraux 

Aucune action du BP du MRAH ne fait référence à des mesures conservatoires de mises en défens cycliques, 

mais cette OS-REDD+ s’inscrit dans le cadre du Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales » et de l’Action « Opérationnalisation des espaces pastoraux » qui prévoit notamment des 

activités de récupération des terres dégradées et de régénération des pâturages. 

OS-46. Accroître la disponibilité des ressources en eau 

Institutions partenaires pour 

la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, ONG/OSC, 

collectivités territoriales 

Taux de satisfaction des besoins en eau pour le 

cheptel dans la zone d’intervention 

90% 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 046 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Promotion de l’hydraulique pastorale 

MEA Aménagements Hydrauliques (109) 

Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation 
des ressources en eau 

Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des 
ressources en eau 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève du MRAH et du MEA. Pour le MRAH, elle s’inscrit dans le 

Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales » et dans l’Action « Promotion de 

l’hydraulique pastorale » qui prévoit la création et la réhabilitation d’infrastructures hydrauliques à vocation 

pastorale ainsi que la mise en place des instances et modalités de gestion. Pour le MEA, l’OS-REDD+ s’inscrit 

dans le Programme 109 « Aménagements Hydrauliques » et dans les actions « Construction et réhabilitation 

des ouvrages de mobilisation des ressources en eau » et « Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation 

des ressources en eau » qui concernent la réalisation et l’entretien d’infrastructures de mobilisation des 

ressources en eau pour tous les usages, y compris l’abreuvement du cheptel. 

OS-47. Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à l’eau 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

facilitation de l’accès aux pâturages et à l’eau 

49 149 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 047 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Opérationnalisation des espaces pastoraux  

MEA Aménagements Hydrauliques (109) 

Construction et réhabilitation des ouvrages de 
mobilisation des ressources en eau 

Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation 
des ressources en eau 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ dépend du Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales » et et de l’Action « Opérationnalisation des espaces pastoraux » qui prévoit 

l’aménagement des espaces pastoraux. Elle dépend également du MEA, et plus spécifiquement du Programme 

109 « Aménagements Hydrauliques » et des actions « Construction et réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau » et « Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation des ressources 

en eau » qui concernent la réalisation et l’entretien d’infrastructures de mobilisation des ressources en eau pour 

tous les usages, y compris l’abreuvement du cheptel. 

OS-48. Faire un plaidoyer pour la prise en compte des pratiques d’élevage à faible impact 

carbone dans les politiques d’élevage 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’un texte juridique Texte adopté 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 048 

Ministère Programme Action 

MRAH Pilotage et soutien Pilotage et coordination des actions du ministère 
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Aucune action du BP du MRAH ne fait référence aux pratiques d’élevage à faible impact carbone. Dans la 

mesure où il s’agit d’orienter les politiques du Département et de ses partenaires, on peut considérer que cette 

OS-REDD+ s’inscrit dans l’Action « Pilotage et coordination des actions du ministère » dans le cadre du 

Programme 085 « Pilotage et soutien ». 

OS-49. Promouvoir la stabulation 

Institutions partenaires pour 

la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, ONG/OSC, 

collectivités territoriales 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce à 

la stabulation 

98 298 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 049 

Ministère Programme Action 

MRAH 
Productivité et compétitivité des 
productions animales (082) 

Développement des chaines de valeur de bétails/viande, 
lait, cuir et peau, porc, élevages non conventionnel 

Cette OS-REDD+ relève pour sa mise en œuvre du Programme 082 « Productivité et compétitivité des 

productions animales » et de l’Action « Développement des chaines de valeur de bétails/viande, lait, cuir et 

peau, porc, élevages non conventionnel » qui prévoit la réalisation d’habitats améliorés pour l’élevage. La 

stabulation permet de mieux gérer l’impact du bétail sur les ressources naturelles et facilite la valorisation du 

fumier, notamment pour le compost et les biodigesteurs. 

 

3.2.4 Secteur Minier 

OS-50. Promouvoir les techniques à faible impact et de réhabilitation des terres dégradées par 

les activités minières dans les sites d’exploitations artisanales et semi-mécanisés (Réduire les 

pertes de stocks de carbone dues à la déforestation et à la dégradation) 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, secteur 

privé 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce aux 

techniques à faible impact 

7 371 ha 

OS-51. Appuyer les artisans miniers dans un processus de formalisation de leurs activités 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC 

Taux de formalisation des artisans miniers dans la zone 

d’intervention 

70% 

OS-52. Promouvoir la certification dans le secteur minier 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, secteur 

privé 

Pourcentage de la production sous certification 80% 

OS-53. Développer des mécanismes de traçabilité 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

recherche, secteur privé 

Taux de traçabilité de la production 80% 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre des OS-REDD+ 050, 

051, 052 et 053 

Ministère Programme Action 

MEMC Mines (072) 
Encadrement de l’artisanat minier et promotion de 
l’exploitation minière semi-mécanisée 

La mise en œuvre de ces 4 OS-REDD+ relève exclusivement du Programme « Mines » du Ministère de 

l’Énergie, des Mines et des Carrières (MEMC) et plus spécifiquement de l’Action « Encadrement de l’artisanat 

minier et promotion de l’exploitation minière semi-mécanisée » qui prévoit notamment d’accompagner les 

artisans miniers vers une amélioration des techniques d’extraction, la formalisation des exploitants informels, 

l’organisation de la production artisanale et de la commercialisation et l’adoption de bonnes pratiques dans tous 

les domaines. Le BP du MEMC ne prévoit pas toutefois de manière explicite des activités ou des objectifs en 

matière de traçabilité, de certification ou de formalisation des artisans miniers, même si le Programme 

« Mines » cherche à promouvoir la professionnalisation des acteurs du secteur et l’amélioration des pratiques 

et des techniques d’extractions, dans une logique de réduction des impacts sociaux et environnementaux. 

Les indicateurs retenus pour ces OS-REDD+ ne pourront être directement renseignés à partir de ceux du BP du 

MEMC. 

OS-54. Renforcer la règlementation sur l'atténuation environnementale / les compensations 

de carbone des projets d'investissement miniers dans les zones boisées. 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’un texte juridique Texte adopté 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 054 

Ministère Programme Action 

MEMC Mines (072) 
Réglementation des activités des mines industrielles, 
artisanales et semi-mécanisées 

MEMC Carrières (138) 
Réglementation et suivi-contrôle des activités et des 
infrastructures des carrières 

Cette OS-REDD+ relève du Programme « Mines », dans le cadre de l’Action « Réglementation des activités 

des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées », et du Programme « Carrières », dans le cadre de 

l’Action « Réglementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières », du MEMC.  

OS-55. Renforcer le suivi de la mise en œuvre des PGES existants au Burkina Faso. 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration Taux de mise en œuvre des PGES 100% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 055 

Ministère Programme Action 

MEMC Mines (072) 
Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des mines 
industrielles, artisanales et semi-mécanisées et de leurs 
impacts sur l’environnement 

MEMC Carrières (138) 
Réduire les impacts négatifs des exploitations des 
substances de carrières sur l’environnement 
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Dans le secteur minier cette OS-REDD+ est prise en charge dans le cadre des programmes opérationnels du BP 

du MEMC, les programmes « Mines » et « Carrières ». Pour le premier, les activités en lien avec les Plans de 

Gestion Environnement et Sociale (PGES) sont prévues dans le cadre de l’Action « Suivi-contrôle des activités, 

des infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et de leurs impacts sur 

l’environnement » et pour le second dans le cadre de l’Action « Réduire les impacts négatifs des exploitations 

des substances de carrières sur l’environnement ». Les activités de contrôle des sites et de suivi des impacts 

environnementaux et sociaux liés à l’exploitation minières sont prévus dans ces actions ainsi que le suivi des 

Fonds de réhabilitation et de fermeture des sites miniers industriels et artisanaux.  

En revanche, aucune activité en lien avec l’élaboration et la mise en œuvre des PGES n’apparaît  dans le BP du 

MEMC. 

OS-56. Établir / approuver un mécanisme visant à l’atténuation / compensation des émissions 

inévitables des projets d'investissement dans les zones forestières, en particulier ceux financés 

par des investissements étrangers et qui sont suffisamment rentables pour compenser toutes 

les émissions de carbone. 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

mise en œuvre du mécanisme d’atténuation / 

compensation 

11 057 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 056 

Ministère Programme Action 

MEMC Mines (072) 
Réglementation des activités des mines industrielles, 
artisanales et semi-mécanisées 

MEMC Carrières (138) 
Réduire les impacts négatifs des exploitations des 
substances de carrières sur l’environnement 

Cette OS-REDD+ est mise en œuvre dans le cadre des programmes « Mines » et « Carrières » du MEMC, 

respectivement dans les actions « Réglementation des activités des mines industrielles, artisanales et semi-

mécanisées » et « Réglementation et suivi-contrôle des activités et des infrastructures des carrières ». 

Le BP du MEMC ne fait toutefois pas référence de façon explicite à la mise en place d’un tel mécanisme. 

OS-57. Compensation de la demande de conversion forestière inévitable sur la base des 

estimations des émissions totales de GES résultant des changements directs dans l'utilisation 

des sols, ainsi que de la mise en service et de l'exploitation des mines et de toutes ses 

composantes. 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration Taux de compensation de la conversion forestière 

inévitable 

150% 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 057 

Ministère Programme Action 

MEMC Mines (072) 
Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des mines 
industrielles, artisanales et semi-mécanisées et de leurs 
impacts sur l’environnement 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ devrait s’inscrire dans l’Action « Suivi-contrôle des activités, des 

infrastructures des mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et de leurs impacts sur l’environnement » 
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du Programme « Mines » du MEMC, mais les mesures prévues au titre de cette OS-REDD+ n’y apparaissent 

pas de manière explicite. 

OS-58. Promouvoir les Paiements pour Services Environnementaux dans le secteur minier. 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, 

ONG/OSC, secteur privé 

Superficies de dégradation forestière évitée grâce aux 

PSE 

18 428 ha 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 016 

Ministère Programme Action 

MEMC Mines (072) 
Appui au développement des collectivités affectées par 
les activités minières 

MEMC Carrières (138) 
Réduire les impacts négatifs des exploitations des 
substances de carrières sur l’environnement 

Même si les PSE ne sont pas cités, la mise en œuvre de cette OS-REDD+ s’inscrit dans l’Action « Appui au 

développement des collectivités affectées par les activités minières » du Programme « Mines », qui prévoit 

notamment le financement et le renforcement des capacités des collectivités locales dans la mobilisation des 

ressources du Fonds minier de développement local et, potentiellement si des activités sont mises en place, dans 

l’Action « Réduire les impacts négatifs des exploitations des substances de carrières sur l’environnement » du 

Programme « Carrières » du MEMC. 

 

3.2.5 Secteur Gouvernance 

OS-59. Définir les règles juridiques de partage des bénéfices REDD+ 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC 
Adoption de texte portant définition des règles de 

partage des bénéfices 

 

OS-60. Développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC 
Existence d’un mécanisme fonctionnel de gestion des 

plaintes et des recours 

 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre des OS-REDD+ 059 et 

060 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et changement climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 

Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre 
des interventions en matière d’économie verte  

MINEFID 
Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts 
de l'Etat (036) 

Prévention et gestion du contentieux de l'Etat 

La mise en œuvre de ces deux OS-REDD+ relève du Programme 089 « Economie verte et Changement 

Climatique » du MEEVCC et plus spécifiquement des actions « Renforcement du cadre juridique pour la 
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promotion de l’économie verte au Burkina Faso » et « Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre 

des interventions en matières d’économie verte ». Dans le cadre de ces actions il est notamment prévu 

l’élaboration d’un projet de texte juridique règlementant le partage des bénéfices REDD+. 

Pour ce qui concerne la question spécifique du mécanisme de gestion des plaintes, un appui-conseil pourra être 

apporté par le MINEFID dans le cadre de l’Action « Prévention et gestion du contentieux de l'Etat » du 

Programme 036 « Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat ». 

OS-61. Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits carbone dans le 

cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code forestier. 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, MAAHM, 

MRAH, MINEFID, 

Assemblée Nationale 

Textes prenant en compte les droits carbone  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 061 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 

Economie verte et changement climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 

Gouvernance environnementale et 
développement durable (088) 

Renforcement du cadre législatif et règlementaire en 
matière de développement durable 

MRAH 
Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Renforcement du cadre législatif et règlementaire 

MJDHPC Administration judiciaire (017) 

Gestion des affaires civiles, commerciales, 
administratives et sociales 

Gestion des affaires pénales  

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Prévention et gestion du contentieux de l'Etat 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ dépend de différents ministères et en premier lieu du MEEVCC dans le 

cadre de deux de ses actions : l’Action « Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l’économie 

verte au Burkina Faso » du Programme 089 « Economie verte et Changement Climatique » (pour le code de 

l’environnement) et l’Action « Renforcement du cadre législatif et règlementaire en matière de développement 

durable » du Programme 088 « Gouvernance environnementale et développement durable » (pour le code 

forestier). Il est notamment prévu dans le cadre de ces actions une relecture des codes de l’environnement et 

forestier. 

Pour le MRAH, c’est le Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales » qui est 

concerné dans le cadre de l’Action « Renforcement du cadre législatif et règlementaire », pour la prise en 

compte des aspects liés au pastoralisme. 

Le MJDHPC sera pour sa part impliqué dans la révision des codes forestier et de l’environnement dans le cadre 

du Programme 017 « Administration judiciaire », au titre des actions « Gestion des affaires civiles, 

commerciales, administratives et sociales » et « Gestion des affaires pénales ». 

Le MINEFID est impliqué pour sa part dans le cadre du Programme 033 « Mobilisation des ressources »et de 

l’Action « Exploitation d'autres sources de financement alternatif » qui a pour vocation de diversifier les sources 

de financement du développement et dans le cadre de laquelle il pourra apporter un appui au MEEVCC pour la 

préparation des textes. 
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OS-62. Réviser les textes juridiques pour prendre en compte la REDD+. 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, Assemblée 

Nationale 

Textes prenant la REDD+ en compte de manière 

explicite 

 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 062 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et changement climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 

Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre 
des interventions en matière d’économie verte  

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève spécifiquement du MEEVCC et des programmes 089 « Economie 

verte et Changement Climatique », dans le cadre des actions « Renforcement du cadre juridique pour la 

promotion de l’économie verte au Burkina Faso » et « Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre 

des interventions en matière d’économie verte » dans le cadre desquelles il est prévu de mener des actions de 

plaidoyer pour la prise en compte de la REDD+ dans les politiques et dans les textes juridiques. 

OS-63. Relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux impliquer les 

niveaux régional et communal 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, Collectivités 

territoriales, MAAHM, 

MRAH 

Politiques impliquant les niveaux régional et communal  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 063 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Optimisation des filières forestières et fauniques 

MAAHM Aménagements hydro-agricoles et irrigation  
Restauration, conservation et récupération des terres 
agricoles 

MATDC Décentralisation Développement local 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève-t-elle aussi des actions et programmes de différents ministères. 

Pour le MEEVCC, il s’agit de l’Action « Optimisation des filières forestières et fauniques » du Programme 086 

« Gestion durable des ressources forestières et fauniques ». 

Pour le MAAHM, il s’agit du Programme 075 « Aménagements hydro-agricoles et irrigation » dans le cadre 

de l’Action « Restauration, conservation et récupération des terres agricoles ». 

Pour le MATDC, il est prévu au titre de l’Action « Développement local » du Programme « Décentralisation », 

l’élaboration et la vulgarisation du guide méthodologique de la stratégie de développement économique local 

et cohérence territoriale. 

OS-64. Renforcer la collaboration entre l’appareil judiciaire et l’administration forestière 

dans la lutte contre les activités illégales dans le secteur forestier 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, MJDHPC Protocole de collaboration signé  
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JListes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 064 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Amélioration de la protection des ressources forestières et 
fauniques 

MJDHPC Administration judiciaire (017) 

Gestion des affaires civiles, commerciales, administratives 
et sociales 

Gestion des affaires pénales  

Cette OS-REDD+ relève pour sa mise en œuvre du Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières 

et fauniques », dans le cadre de l’Action « Amélioration de la protection des ressources forestières et 

fauniques » et du Ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) dans le 

cadre du Programme 017 « Administration judiciaire », au titre des actions « Gestion des affaires civiles, 

commerciales, administratives et sociales » et « Gestion des affaires pénales ». 

OS-65. Mise en place d’un registre de programmes, projets et initiatives REDD+ 

Institutions partenaires pour la 

mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, MAAHM, MRAH Registre fonctionnel  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 065 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et Changement Climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 

Renforcement du cadre politique pour la mise en 
œuvre des interventions en matière d’économie verte  

MRAH 
Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Renforcement du cadre législatif et règlementaire 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève des actions et programmes de différents ministères. 

Pour le MEEVCC, il s’agit des actions « Renforcement du cadre juridique pour la promotion de l’économie 

verte au Burkina Faso » et « Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre des interventions en 

matière d’économie verte » du Programme 089 « Economie verte et Changement Climatique ». 

Pour le MRAH, c’est le Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales » qui est 

concerné dans le cadre de l’Action « Renforcement du cadre législatif et règlementaire ». 

 

3.2.6 Secteur Financement 

OS-66. Créer un cadre politique et juridique pour les PSE 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, MAAHM, 

MRAH, Assemblée 

Nationale 

Cadre juridique et politique adopté  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 066 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et Changement Climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 
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La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève du MEEVCC dans le cadre de l’Action « Renforcement du cadre 

juridique pour la promotion de l’économie verte au Burkina Faso » du Programme 089 « Economie verte et 

Changement Climatique », qui prévoit la relecture des codes de l’environnement et forestier afin de prendre en 

compte les PSE. 

OS-67. Instituer un système de suivi-évaluation des PSE 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC Nombre de PSE suivi et évalué  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 067 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et Changement Climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève spécifiquement du MEEVCC et du Programme 089 « Economie 

verte et Changement Climatique », dans le cadre de l’Action « Renforcement du cadre juridique pour la 

promotion de l’économie verte au Burkina Faso » dans laquelle il est prévu l’élaboration d’un texte juridique 

mettant en place un système de suivi-évaluation de PSE. 

OS-68. Adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, Secteur privé, 

Assemblée Nationale 

Taux de recouvrement  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 068 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et Changement Climatique 
(089) 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion de 
l’économie verte au Burkina Faso 

Renforcement du cadre politique pour la mise en œuvre 
des interventions en matière d’économie verte  

MINEFID Mobilisation des ressources (033) 
Mobilisation des ressources intérieures 

Exploitation d'autres sources de financements alternatifs 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève à la fois du MEEVCC, dans le cadre du Programme 089 

« Economie verte et Changement Climatique » et plus spécifiquement des actions « Renforcement du cadre 

juridique pour la promotion de l’économie verte au Burkina Faso » et « Renforcement du cadre politique pour 

la mise en œuvre des interventions en matières d’économie verte » , et du MINEFID dans le cadre du 

Programme 033 « Mobilisation des ressources » et des actions « Mobilisation des ressources intérieures » et 

« Exploitation d'autres sources de financement alternatifs ». 

OS-69. Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de gestion des financements 

verts 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, MINEFID, 

MAAHM, MRAH, 

Secteur privé 

Masse des financements verts gérée   
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 069 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gouvernance environnementale et 
développement durable (088) 

Mobilisation des financements en faveur de 
l'Environnement et Développement Durable 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Exploitation d'autres sources de financements alternatifs 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève des actions et programmes de différents ministères. 

Pour le MEEVCC, il s’agit de l’Action « Mobilisation des financements en faveur de l'Environnement et 

Développement Durable » du Programme 088 « Gouvernance environnementale et développement durable » 

dans le cadre de laquelle il est prévu la mobilisation de financements auprès notamment du Fonds Vert pour le 

Climat et du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM). 

Le MINEFID est impliqué pour sa part dans le cadre du Programme 033 « Mobilisation des ressources »et de 

l’Action « Exploitation d'autres sources de financement alternatif » qui a pour vocation de diversifier les sources 

de financement du développement. 

OS-70. Promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des finances 

carbone 

Institutions partenaires pour 

la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, MINEFID, 

Secteur privé 

Masse des financements carbone gérée  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 070 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 

Gouvernance environnementale et 
développement durable (088) 

Mobilisation des financements en faveur de 
l’Environnement et Développement durable 

Economie verte et Changement Climatique 
(089) 

Renforcement de la responsabilité sociétale pour des 
modes de production et de consommation durables 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Exploitation d'autres sources de financements alternatifs 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ relève du MEEVCC, dans le cadre du Programme 089 « Economie 

verte et Changement Climatique », et de l’Action «Renforcement de la responsabilité sociétale pour des modes 

de production et de consommation durables », qui prévoit de former les agents du STN-REED+ et des acteurs 

nationaux sur les droits carbone et leur implication dans l'univers de la finance carbone, et du Programme 088 

« Gouvernance environnementale et développement durable » dans le cadre de l’action « Mobilisation des 

financements en faveur de l’Environnement et Développement durable » qui prévoit notamment d’appuyer 

l’accréditation d’institutions nationales aux fonds climats. Le MINEFID pourra apporter un appui au MEEVCC 

dans le cadre du Programme 033 « Mobilisation des ressources » et de l’Action « Exploitation d'autres sources 

de financements alternatifs ». 

OS-71. Promouvoir le développement des partenariats public-privé pour la mobilisation des 

ressources du secteur privé 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Administration, Secteur 

privé 

Montant des financements verts provenant du secteur 

privé 
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Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 071 

Ministère Programme Action 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Exploitation d'autres sources de financements alternatifs 

Cette OS-REDD+ relève du MINEFID dans le cadre de l’Action « Exploitation d'autres sources de 

financements alternatifs » du Programme 033 « Mobilisation des ressources » qui prévoit la promotion des 

Partenariats Public-Privé (PPP) dans le cadre de la diversification des sources de financement du 

développement. 

OS-72. Mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le marché 

volontaire du carbone 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MEEVCC, MAAHM, 

MRAH, MINEFID 

Registre fonctionnel  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 072 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Economie verte et Changement Climatique 

(089) 
Renforcement de la responsabilité sociétale pour des 
modes de production et de consommation durables 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Exploitation d'autres sources de financements alternatifs 

Cette OS-REDD+ relève des compétences du MEEVCC qui prévoit de créer un « registre Carbone » dans le 

cadre de l’Action « Renforcement de la responsabilité sociétale pour des modes de production et de 

consommation durables » du Programme 089 « Economie verte et Changement Climatique.  Le MINEFID, 

dans le cadre de l’Action « Exploitation d'autres sources de financement alternatif » du Programme 033 

« Mobilisation des ressources », pourra apporter un appui conseil au MEEVCC. 

 

3.2.7 Secteur Aménagement du territoire et sécurisation foncière 

OS-73. Promouvoir une approche intégrée de l’aménagement du territoire aux diverses 

échelles 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MATDS, ‘’tous les autres 

sectoriels’’, Collectivités 

territoriales, OSC/ONG, 

communautés à la base, 

secteur privé, Assemblée 

Nationale 

Taux d’acceptation des plans d’aménagement du 

territoire par les parties prenantes 

 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 073 

Ministère Programme Action 

MINEFID 
Pilotage de l’économie et du 
développement (032) 

Aménagement et développement durable du territoire 

Cette OS-REDD+ relève du MINEFID et de son Programme 032 « Pilotage de l’économie et du 

développement » et plus spécifiquement de l’Action « Aménagement et développement durable du territoire » 

qui a pour objet d’optimiser l'occupation et la gestion du territoire et dans le cadre de laquelle il est notamment 
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prévu la vulgarisation de la loi portant loi d'orientation sur l'aménagement et le développement durable du 

territoire (LOADDT) et le Schéma national d'aménagement et de développement durable du territoire 

(SNADDT) dans les treize régions et le suivi et le renforcement des capacités des organes et structures 

d'aménagement du territoire (national, régional, provincial, communal). 

OS-74. Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement durable 

du territoire régional et communal 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Collectivités territoriales, 

OSC/ONG, communautés 

à la base, secteur privé, 

Assemblée Nationale  

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles 

 

OS-75. Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du territoire 

régional et communal 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

Collectivités territoriales, 

OSC/ONG, communautés 

à la base, secteur privé, 

Assemblée Nationale  

Conformité des investissements aux plans 

d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal 

 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre des OS-REDD+ 074 et 

075 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Amélioration de la protection des ressources forestières 
et fauniques 

MEA 

Aménagements Hydrauliques (109) 

Construction et réhabilitation des ouvrages de 
mobilisation des ressources en eau 

Entretien et maintenance des ouvrages de mobilisation 
des ressources en eau 

Gestion intégrée des ressources en eau 
(110) 

Protection des ressources en eau 

MRAH 

Sécurisation et gestion durable des 
ressources pastorales (081) 

Création d’espaces pastoraux sécurisés 

Développement des productions 
halieutiques et aquacoles (084) 

Gestion durable de la pêche et de l'aquaculture 

MINEFID 
Pilotage de l’économie et du 
développement (032) 

Aménagement et développement durable du territoire 

Déconcentration et appui à la décentralisation-volet 
planification 

Ces deux OS-REDD+ relèvent principalement du MINEFID et de son Programme 032 « Pilotage de l’économie 

et du développement » et plus spécifiquement des actions « Aménagement et développement durable du 

territoire » et « Déconcentration et appui à la décentralisation-volet planification » qui prévoient de suivre et 

d’appuyer l'élaboration et la mise en œuvre des schémas d'aménagement et de développement durable du 

territoire, d’appuyer les organes et structures d'aménagement du territoire (national, régional, provincial, 

communal) et de suivre les PCD et PRD des communes et régions du Burkina Faso. Sur la période 2020/2022, 

il est également prévu de réaliser des études de références dans les 13 régions du Burkina et d’établir leurs 

profils socio-économique (4éme édition) et de produire un document d'orientation sur la spécialisation régionale 

en matière économique. 
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La mise en œuvre de ces OS-REDD+ repose également sur l’accompagnement des collectivités territoriales par 

différents ministères :  

 le MRAH, dans le cadre de son Programme 081 « Sécurisation et gestion durable des ressources 

pastorales » et de l’Action « Création d’espaces pastoraux sécurisés » pour s’assurer de la prise en 

compte des besoins du pastoralisme et de la transhumance et plus généralement de la circulation du 

bétail et de son accès aux points d’eau, ainsi que dans le cadre de son Programme 084 « Développement 

des productions halieutiques et aquacoles » et de l’Action « Gestion durable de la pêche et de 

l’aquaculture » pour la prise en compte des besoins de protection et de gestion des ressources 

halieutiques ; 

 le MEEVCC, dans le cadre de son Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières et 

fauniques » et de l’Action « Amélioration de la protection des ressources forestières et fauniques » pour 

la prise en compte des ressources naturelles à préserver ou pour lesquelles des mesures de gestion sont 

à prévoir (PFNL, etc.) ; 

 le MEA dans le cadre de son Programme 109 «Aménagements Hydrauliques» et des actions 

« Construction et réhabilitation des ouvrages de mobilisation des ressources en eau » et « Entretien et 

maintenance des ouvrages de mobilisation des ressources en eau », pour s’assurer de la préservation 

des zones propices à l’implantation d’ouvrages de mobilisation des eaux et de la prise en compte des 

travaux d’entretien et de maintenance au niveau local, ainsi que dans le cadre de son Programme 110 

« Gestion intégrée des ressources en eau » et de l’Action « Protection des ressources en eau » pour la 

prise en compte des mesures et zones de protection ; 

OS-76. Développer un cadastre forestier 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

MATD, DGI, MEEVCC, 

Collectivités territoriales, 

communautés à la base, 

secteur privé. 

Cadastre forestier disponible  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 076 

Ministère Programme Action 

MEEVCC 
Gestion durable des ressources forestières 
et fauniques (086) 

Amélioration de la protection des ressources forestières 
et fauniques 

MAAHM 
Sécurisation foncière en milieu rural et 
organisation du monde rural (079) 

Sécurisation foncière en milieu rural 

MEMC Mines (072) 
Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des mines 
industrielles, artisanales et semi-mécanisées et de leurs 
impacts sur l’environnement 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national 

Cette OS-REDD+ est mise en œuvre à travers le Programme 086 « Gestion durable des ressources forestières 

et fauniques » et plus précisément dans le cadre de l’Action « Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques » dans laquelle sont prévues l'immatriculation des forêts classées et la mise en place et 

l’opérationnalisation du cadastre forestier. 

Le MINEFID est également impliqué à travers son Programme 033 « Mobilisation des ressources » et de 

l’Action « Gestion du cadastre et du domaine foncier national » dont l’objectif est d’assurer une meilleure 

gestion du cadastre et du domaine foncier national. Le Ministère en charge des mines est élément partie prenante 

à travers son cadastre minier qui s’inscrit dans l’Action « Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des 
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mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées et de leurs impacts sur l’environnement » du Programme 

072 « Mines ». 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ est tributaire de la mise en place des SFR communaux qui sont prévus 

dans le cadre de l’Action « Sécurisation foncière en milieu rural » du Programme 079 « Sécurisation foncière 

en milieu rural et organisation du monde rural » du MAAHM. 

OS-77. Clarifier/démystifier la sécurité foncière afin de faciliter et de garantir les 

investissements climatiques en appliquant les dispositions législatives et règlementaires 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

DGI, Collectivités 

territoriales, 

communautés à la base, 

secteur privé. 

Transparence des procédures de sécurisation foncières  

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 077 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Sécurisation foncière en milieu rural et 
organisation du monde rural (079) 

Sécurisation foncière en milieu rural 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national 

Cette OS-REDD+ dépend conjointement de l’Action « Sécurisation foncière en milieu rural » du Programme 

079 « Sécurisation foncière en milieu rural et organisation du monde rural » du MAAHM, qui prévoit la mise 

en place des Commissions de Conciliation Foncières Villageoises (CCFV) et des Commissions Foncières 

Villageoises (CFV), et de l’Action « Gestion du cadastre et du domaine foncier national » du Programme 033 

« Mobilisation des ressources » du MINEFID. 

OS-78. Fournir des orientations sur les options de sécurisation foncière et des conseils sur les 

incitations financières et bénéfices économiques, sociaux et environnementaux potentiels sous 

des scénarios d’utilisation de territoire qui réduisent la déforestation   

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

DGI, MEEVCC Nombre minimum de centres d’information par région 

d’intervention 

 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 078 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Sécurisation foncière en milieu rural et 
organisation du monde rural (079) 

Sécurisation foncière en milieu rural 

MATDC Décentralisation Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national 

Cette OS-REDD+ dépend conjointement d’actions conduites par le MEEVCC, le MAAHM et le MINEFID. 

Pour le MAAHM, les activités seront conduites dans le cadre de l’Action « Sécurisation foncière en milieu rural 

» du Programme 079 « Sécurisation foncière en milieu rural et organisation du monde rural » dans le cadre de 

laquelle il est prévu la mise en place Services Fonciers Ruraux (SFR) et des Bureaux Domaniaux (BD). Elle 

dépend également de l’accompagnement du MATDC dans le cadre de l’Action « Gouvernance foncière dans 

les collectivités territoriales » du Programme « Décentralisation », au titre de laquelle il est notamment prévu 

d’appuyer les opérations d'immatriculation du domaine foncier des communes. Sa mise en œuvre dépend 
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également de l’accompagnement du MINEFID à travers l’Action « Gestion du cadastre et du domaine foncier 

national » de son Programme 033 « Mobilisation des ressources ». 

OS-79. Installer et opérationnaliser les services fonciers ruraux dans les communes 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

DGI, MAAHM, 

Collectivités territoriales 

Nombre d’actes de sécurisation foncière délivrés   

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 079 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Sécurisation foncière en milieu rural et 
organisation du monde rural (079) 

Sécurisation foncière en milieu rural 

MATDC Décentralisation Gouvernance foncière dans les collectivités territoriales 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national 

Cette OS-REDD+ est mise en œuvre dans le cadre de l’Action « Sécurisation foncière en milieu rural » du 

Programme 079 « Sécurisation foncière en milieu rural et organisation du monde rural » du MAAHM dans le 

cadre de laquelle il est prévu la mise en place Services Fonciers Ruraux (SFR) et des Bureaux Domaniaux (BD). 

Elle dépend également de l’accompagnement du MATDC dans le cadre de l’Action « Gouvernance foncière 

dans les collectivités territoriales » du Programme « Décentralisation », au titre de laquelle il est prévu une série 

de formations et de renforcement des capacités à l’intention des élus, des agents techniques et des membres des 

commissions foncières, et de l’Action « Gestion du cadastre et du domaine foncier national » du Programme 

033 « Mobilisation des ressources » du MINEFID. 

OS-80. Réaliser le sectionnement cadastral des communes 

Institutions partenaires 

pour la mise en œuvre 
Indicateurs Cibles en 10 ans 

DGI, Collectivités 

territoriales 

Nombre de communes ayant fait l’objet de 

sectionnement cadastral 

 

Listes des ministères, programmes et actions contribuant à la mise œuvre de l’OS-REDD+ 016 

Ministère Programme Action 

MAAHM 
Sécurisation foncière en milieu rural et 
organisation du monde rural (079) 

Sécurisation foncière en milieu rural 

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national 

Cette OS-REDD+ relève en premier lieu du MINEFID et de son Programme 033 « Mobilisation des 

ressources » et de l’Action « Gestion du cadastre et du domaine foncier national » qui prévoit de rendre 

opérationnel le cadastre fiscal ce qui implique notamment de réaliser un sectionnement cadastral des communes. 

La mise en œuvre de cette OS-REDD+ est tributaire de la mise en place des SFR communaux qui sont prévus 

dans le cadre de l’Action « Sécurisation foncière en milieu rural » du Programme 079 « Sécurisation foncière 

en milieu rural et organisation du monde rural » du MAAHM.  
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3.3. Prise en compte des options stratégiques de la REDD+ dans l’élaboration du PNSR III 

et dans les autres documents de politique et de planification / programmation. 

La Stratégie Nationale REDD+ est une stratégie thématique, ciblée sur la réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts, mais qui ne s’intègre pas de façon exclusive dans un unique secteur 

de planification, même si son élaboration, son suivi et son actualisation s’inscrivent dans le cadre de la politique 

sectorielle « Environnement ». Contrairement aux stratégies « classiques », qui opérationnalisent une politique 

nationale, la SN-REDD+ constitue un « engagement » du Burkina Faso vis-à-vis d’une Initiative international ; 

engagement qui se traduit sous la forme de principes d’interventions et de résultats à atteindre. Ces principes et 

résultats attendus sont matérialisés par des activités et des modalités de mise en œuvre inscrites et appliquées 

dans l’ensemble des programmes budgétaires concernés. En effet, les activités qui vont permettre d’atteindre 

les résultats attendus de la SN-REDD+ dépendent de plusieurs ministères, de plusieurs secteurs et de la 

combinaison de leurs efforts et de leur collaboration. Dans cette logique, certains objectifs principaux de la SN-

REDD+ pourront se retrouver dans les documents cadres de planification du développement socio-économique 

du pays et être déclinés dans les documents sectoriels en fonction des potentialités de chaque secteur à 

contribuer à l’objectif national. 

La Stratégie Nationale REDD+, et les OS-REDD+ qui l’opérationnalisent, vont donc devoir être prises en 

compte et mises en œuvre à travers un ensemble de politiques, de stratégies et de programmes plus ou moins 

articulés entre eux et qui répondent à des logiques différentes. Certains constituent des documents d’orientation 

et de cadrage sur une thématique ou pour un secteur (comme les politiques sectorielles), d’autres sont des outils 

de planification plus transversaux, ou au contraire très ciblés, destinés à créer un cadre plus performant pour la 

programmation, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des activités concourant à la réalisation des politiques 

publiques en s’affranchissant des découpages sectoriels « classiques ». La Stratégie Nationale REDD+ est 

d’ailleurs un document de ce type. Elle définit une vision, des orientations et des priorités pour un domaine 

particulier dont la portée est transversale à plusieurs secteurs et qui s’inscrivent dans les missions de plusieurs 

départements ministériels. Les OS-REDD+ constituent une forme de Plan d’Actions qui assurent sa déclinaison 

en activités, fixent des objectifs / cibles et indiquent les indicateurs de suivis. La répartition en sept « secteurs » 

permet de répartir les responsabilités et de désigner un chef de file puisque de nombreuses OS-REDD+ 

impliquent la collaboration de différents acteurs et ministères. 

Dans la mesure où la SN-REDD+ n’est pas destinée à être mise en œuvre dans le cadre d’un programme 

opérationnel spécifique, dédié, autonome en termes de financement et de moyens d’interventions 

(organisationnel, humains et matériels), il est essentiel pour l’atteinte de ses objectifs qu’elle soit appropriée par 

l’ensemble des acteurs concernés par sa mise en œuvre et internalisée dans les autres documents de politiques 

et de planification. C’est également un enjeu essentiel en termes de cohérence des politiques publiques, de 

renforcement de leurs performances et de maximisation des résultats obtenus avec les moyens humains et 

budgétaires limités dont dispose l’Etat. 

Cette prise en compte de la SN-REDD+ doit être réfléchie différemment selon que les documents de politique 

et de planification existent déjà, et sont en cours de mise en œuvre, ou qu’ils sont en phase de conception, de 

rédaction. 

3.3.1. Stratégie d’inclusion des Objectifs Stratégiques de la SN-REDD+ dans les 

politiques existantes 

La stratégie d’inclusion de la SN-REDD+ dans les politiques et stratégies en cours peut se faire à l’occasion 

des revues annuelles ou à mi-parcours, selon les cas et les opportunités, et notamment lorsque la mise en œuvre 

de ces politiques se fait dans le cadre de plans d’actions qui sont régulièrement évalués et mis à jour. 

Lorsque la politique est déclinée en stratégie et un plan d’actions, il est possible, sans remettre en question 

l’organisation du plan d’actions, d’ajouter des activités, et les cibles et les indicateurs de produits correspondant, 
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dans la version actualisée du plan d’actions7. Si l’on peut toucher à la structure du plan d’actions, on peut alors 

envisager d’ajouter également de nouvelles actions voire une section à part entière dédiée à la SN-REDD+. Si 

aucune actualisation du plan d’actions n’est possible, ainsi que pour les politiques qui ne sont pas dotée de plan 

d’actions (comme c’est le cas pour les politiques sectorielles), il est possible d’ajouter une annexe au document 

de politique. Cette annexe permettra d’établir un lien entre la politique en question et la SN-REDD+. Pour cela, 

l’annexe devra : i) préciser les articulations entre cette politique et la SN-REDD+ (afin d’établir une passerelle 

entre les deux politiques et leurs « programmes » de mise en œuvre) et ii) proposer une batterie d’indicateurs 

(comprenant ceux des OS-REDD+) qui vont permettre à travers un exercice de renseignement annuel de voir 

comment et en quoi la mise en œuvre de la politique en question contribue à celle de la SN-REDD+. Ce même 

exercice pourra être réalisé lors du bilan final de mise en œuvre de la politique en question. 

Si cette méthode ne permet pas d’introduire à proprement parler les OS-REDD+ dans une politique en cours, 

ce qui demanderait de réviser cette politique, elle permet d’inscrire certaines activités qui contribuent à la mise 

en œuvre de la SN-REDD+ et qui relèvent de cette politique et qui n’auraient pas été prévus ou pas avec les 

niveaux d’objectifs requis. Cette stratégie permet dans tous les cas, une appropriation de la SN-REDD+ par les 

structures en charge de la mise en œuvre de cette politique et les « obligent » à prendre en compte dans leur 

programmation les OS-REDD+ ou au minimum à rendre compte de façon détaillée de leurs contributions à la 

mise en œuvre de la SN-REDD+. Ils sont dans tous les cas informés de leurs responsabilités par le STN/REDD+ 

qui peut leur rappeler leurs rôles et les engagements de l’Etat et leur demander un bilan de leurs activités pour 

ce domaine spécifique. A noter qu’une telle approche est également possible avec toute structure dont les 

missions concourent à la mise en œuvre de la SN-REDD+ même si ces missions ne sont pas traduites sous la 

forme de politiques (ou si les documents de politiques sont obsolètes). 

3.3.2. Stratégie d’inclusion des Options Stratégiques de la SN-REDD+ dans les 

politiques en cours d’élaboration 

Dans le cas d’une politique en cours d’élaboration, la stratégie d’inclusion devra intervenir le plus en amont 

possible, dès la conception des notes d’orientation et de cadrage et de la définition de la méthodologie. Cela 

implique que le STN/REDD+ soit associé dans les organes de préparation et de coordination de l’élaboration 

de ces politiques. Il faut pour cela qu’il soit informé de la préparation/révision des politiques qui contribuent à 

la mise en œuvre de la SN-REDD+. Dans cet objectif, le STN/REDD+ doit réaliser un travail d’identification 

des politiques contribuant à la mise en œuvre de la SN-REDD+ et assurer par la suite une veille pour s’assurer 

d’être impliqué dans les révisions et formulation qui le concerne. Il doit également assurer sa « promotion » en 

diffusant des brochures d’information sur le mécanisme REDD+, la SN et sur son mandat en tant que structure 

de coordination. L’implication du STN/REDD+ sera plus facile et « naturel » si celui-ci est déjà en relation 

avec les structures responsables de ces politiques, notamment après avoir mis en place avec elles des outils pour 

faire le suivi de la mise en œuvre de la SN-REDD+ (cf. point 3.3.1.). 

Afin de faciliter l’inclusion de la SN-REDD+ dans une politique, il paraît essentiel de partager avec les 

structures concernées les documents et études produits dans le cadre de la SN-REDD+ et de proposer le cas 

échéant de conduire des études thématiques qui permettront d’identifier les domaines de convergences et de 

définir les priorités. Il s’agit de faire en sorte que les documents produits pour la SN-REDD+ deviennent des 

documents de référence lors de l’élaboration des autres politiques. Dans la même logique, le STN/REDD+ 

pourra mettre en place une base de données d’experts indépendants ou des cadres de l’administration avec qui, 

il a travaillé et qu’il pourra conseiller aux autres structures. Cela facilitera la mise en cohérence des nouvelles 

                                                      
 

7 Comme c’est le cas pour les programmations triennales glissantes des programmes budgétaires ministériels. Mais 
ce ne sera pas le cas pour le plan d’actions du PNSR III si celui-ci est « figé » pour une durée de 5 ans comme c’est 
proposé dans la note de cadrage de son élaboration. 
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politiques avec la SN-REDD+. Cette expertise pourra intervenir lors des phases préparatoires et lors de la 

rédaction des documents de politique à proprement parlé. 

Au-delà des responsables de la structure en charge de l’élaboration de la politique, le STN/REDD+ devra 

proposer son appui et mettre en place une collaboration avec les Responsables de programmes budgétaires dont 

les missions correspondent à la SN-REDD+ et dont les programmes contribueront à la mise en œuvre de la 

politique en préparation / révision. Là aussi, un travail d’identification des programmes sera nécessaire. La 

cartographie des programmes / OS-REDD+ réalisée dans le cadre de cette étude pourra constituer une première 

base de référence. Il s’agit là d’un enjeu important car, in fine, c’est les responsables de programmes qui devront 

donner du contenu à la politique en termes d’activités prioritaires, d’objectifs, surtout si celle-ci est assortie 

d’un plan d’actions. Le responsable de programme a la responsabilité de veiller à la prise en compte dans les 

documents de politiques sectorielles, et leurs plans d’actions éventuels, des actions, des cibles et des indicateurs 

inscrit dans son programme au titre des politiques et stratégies auxquels il contribue à la mise en œuvre. Le 

STN/REDD+ peux les accompagner dans cette démarche pour ce qui concerne la SN-REDD+. 

A la fin du processus, le STN/REDD+ doit s’assurer que le document de politique est cohérent avec la SN-

REDD+, qu’il a bien pris en compte les priorités et les niveaux d’objectifs validés au plan national et que le 

budget correspondant a été prévu si la politique est dotée d’un plan d’actions chiffré. Le STN/REDD+ doit 

également accorder une attention particulière à la présence des indicateurs pertinents et dans la mesure du 

possible demander à ce que le système de suivi évaluation qui sera mis en place permette un rapportage 

spécifique par exemple sous la forme d’un tableau de bord qui renseigne la contribution de la politique à la mise 

en œuvre de la SN-REDD+. 

Le point ci-après illustre de façon plus précise la démarche à suivre pour le cas particulier du PNSR III. 

3.3.3. Cas spécifique de l’inclusion des Objectifs Stratégiques de la SN-REDD+ dans 

le PNSR III 

Selon les orientations définies pour son élaboration8 et contrairement aux PNSR I et II, le PNSR III ne 

correspondra plus à une approche inclusive intégrant l’ensemble des missions des départements ministériels du 

secteur rural. Il ne devrait donc pas intégrer l’intégralité de leurs budgets-programmes respectifs. Le PNSR III 

devrait désormais se limiter à un plan d’actions opérationnalisant la PASP et donc se focaliser sur les priorités 

d’investissements et les aspects productifs du développement rural. Par conséquent, il pourrait ne pas prendre 

en compte l’ensemble des actions prévues pour la mise en œuvre des OS-REDD+. Dans un tel contexte, ce sont 

plus que jamais les budgets-programmes ministériels qui demeurent le cadre de planification de référence pour 

la SN-REED+ et le PNSR III n’est plus qu’un instrument de mise en œuvre d’une politique sectorielle, la PASP, 

parmi toutes les autres au lieu d’être le principal cadre de référence de la planification des activités des 

ministères relevant du « secteur rural ». 

Le non alignement des politiques sectorielles, à l’instar désormais du PNSR III, avec les budgets programmes 

ministériels pose la question de la cohérence des planifications (éviter les doubles planifications d’activités dans 

des politiques sectorielles différentes et, à contrario, la non planification de certaines activités, assurer 

l’articulation d’activités complémentaires mais prises en compte dans différentes politiques, etc.). 

Compte tenu de l’importance du PNSR qui correspond au Programme National d’Investissement Agricole 

(PNIA) tel que défini par le NEPAD9 pour le Burkina Faso, pour le Gouvernement et pour les Partenaires 

                                                      

 

8 Projet de note conceptuelle pour la formulation de la troisième génération du Programme national du secteur rural (PNSR III) 
9 Les PNIA constituent les déclinaisons nationales du Programme détaillé pour le développement de l’agriculture africaine 
(PDDAA) qui définit le cadre de la politique de l'Afrique (Union Africaine) pour la transformation de l'agriculture, la création de 
richesse, la sécurité alimentaire et la nutrition, la croissance économique et la prospérité pour tous dans le cadre du Nouveau 
Partenariat pour le développement de l’Afrique (NEPAD) 
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Techniques et Financiers (PTF), et compte tenu du fait que la troisième phase est en cours d’élaboration, il 

paraît toutefois opportun de lui accorder une place particulière et de proposer une stratégie spécifique 

d’intégration de la SN-REDD+. La prise en compte des OS-REDD+ dans le PNSR III, dans les domaines qui 

le concernent, constituera une obligation supplémentaire pour les responsables de programmes ministériels de 

les intégrer dans leurs planifications triennales glissantes. De plus, les activités relevant de la SN-REDD+ prises 

en compte dans le PNSR III pourraient bénéficier des financements mobilisés lors de la « table ronde » qui sera 

éventuellement organisée pour assurer son financement. 

Au-delà de l’intégration des activités nécessaires à la réalisation des OS-REDD+ dans le Plan d’Actions du 

PNSR III, il parait intéressant d’intégrer la SN-REDD+ de façon transversale dans le PNSR III en la traduisant 

sous la forme de principes d’intervention. Ainsi, c’est le PNSR III dans son ensemble qui constituerait un 

instrument de mise en œuvre de la SN-REDD+, soit en reprenant directement à son compte les orientations et 

les conditions d’interventions de la SN-REDD+ soit en proposant des mesures de transformation de modes 

d’intervention traditionnels pour les faire évoluer vers des pratiques compatibles avec celles préconisées par la 

SN-REDD+. Pour prendre un exemple concret, le PNSR III, tout en faisant la promotion de l’utilisation des 

engrais chimiques (qui sont encore employés de façon limitée au Burkina Faso), pourrait promouvoir une 

utilisation raisonnée de ces engrais (dose à l’hectare, bonnes pratiques de gestion sur les parcelles et dans les 

itinéraires techniques, etc.), et proposer une association systématique avec la fumure organique et les pratiques 

agro-écologiques en général (plantes de couvertures, rotation et association, protection des terres et de la 

fertilité, etc.). Le PNSR III pourrait inscrire l’évolution des pratiques agricoles, spéculation par spéculation, 

dans un schéma de modernisation agricole intégrant pleinement les enjeux d’adaptation au changement 

climatique et en proposant un calendrier pour l’adoption progressive des bonnes pratiques et des 

recommandations de la SN-REDD+ si elles ne sont pas applicables immédiatement. 

Dans la mesure où le PNSR III reprendrait à son compte les objectifs et principes de la SN-REDD+, celui-ci 

pourrait prétendre à des financements provenant des différents fonds REDD+. D’une manière plus générale, le 

PNSR III pourrait mettre en avant sa « compatibilité REDD+ » pour obtenir des financements auprès d’autres 

fonds destinés à la lutte contre le changement climatique, et au soutien aux mesures d’adaptation, tant au niveau 

des institutions internationales, que des Etats ou des structures privées. 

Enfin, le PNSR III prévoit d’intégrer dès sa conception la dimension régionale. Il est prévu de conduire une 

consultation des acteurs intervenant à ce niveau (administrations déconcentrées, collectivités territoriales, 

associations de développement et ONG, organisations professionnelles, etc.) afin d’aboutir à la rédaction de 

Plans d’Actions régionaux. Il s’agit d’une formidable opportunité de communication et d’information sur la 

SN-REDD+ à destination des acteurs locaux sur l’ensemble du territoire national et d’une bonne occasion de 

faire entrer la REDD+ dans les processus de planification locaux. 

Il est prévu que le processus d’élaboration du PNSR III, débuté en août 2020, se déroule en trois phases qui 

sont : la phase préparatoire, la phase de diagnostic et la phase de rédaction. Pour chacune de ces phases il est 

proposé de mener les activités suivantes : 

Phase préparatoire 

 Prévoir la participation du STN/REDD+ au Comité technique (CT/PNSR) chargé de coordonner la 

rédaction du PNSR III ainsi que dans les groupes thématiques qui sont en relation avec la SN et les OS 

REDD+. Dans l’éventualité où le STN/REDD+ ne pourrait pas être présent directement et en continu 

dans les groupes thématiques, celui-ci pourrait proposer la participation de personnes ressources pour 

le représenter ; 

 Sensibiliser et former les responsables de programmes ainsi que l’équipe technique nationale de 

formulation du PNSR III (l’ETN/PNSR) (Renforcement des capacités) sur les objectifs et le contenu 

de la SN-REDD+, et plus généralement sur le mécanisme REDD+ au niveau international. 
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Phase de diagnostic 

 Evaluer la prise en compte des questions se rapportant à la SN-REDD+ (défis, enjeux, priorités, 

actions/activités) dans le PNSR II (diagnostic) et en tirer des leçons éventuelles. Le diagnostic devra 

valoriser les études réalisées dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie Nationale REDD+ que ce 

soit lors des phases de diagnostics régionaux ou pour le diagnostic national. Pour cela le STN/REDD+ 

devra mettre à disposition les différentes études. Celles-ci pourront être contextualisées au niveau local 

par les Services Techniques Déconcentrés (STD). Les diagnostics devront identifier les priorités et les 

grands défis à relever au plan national et dans chaque région en relation avec la SN-REDD+. Les 

diagnostics régionaux devront également permettre d’identifier les actions menées par les STD, projets, 

ONG, etc. qui contribuent aux OS-REDD+. 

 Prévoir une étude thématique spécifique portant sur les priorités retenues dans les OS-REDD+ (ou 

l’intégration des problématiques REDD+ dans les études thématiques qui seront retenues) ; 

 Préparer une note de cadrage / de plaidoyer pour le Ministre MEEVCC (et pour les responsables de 

programmes) afin qu’ils s’assurent de la prise en compte de la SN-REDD+ (défis, enjeux, priorités) 

dans les orientations du PNSR III lors de la revue sectorielle ; 

 Préparer une note synthétique de présentation et de « vulgarisation » (brochure, présentation Power 

Point) de la SN-REDD+ et des OS-REDD+ à l’intention des acteurs nationaux et régionaux impliqués 

dans l’élaboration du PNSR III. Ce document devra intégrer les principes et les conditions d’éligibilité 

et d’accès aux PSE, notamment pour les collectivités territoriales afin qu’elles puissent en tenir compte 

lors de l’élaboration de leurs PCD/PRD et budgets annuels. Il devra également indiquer et décrire les 

indicateurs, et préciser les cibles, des OS-REDD+, afin que les acteurs régionaux puissent les inclure 

dans le document régional et proposer une désagrégation des objectifs à l’échelle de leur territoire. 

Phase de rédaction : 

 Accompagner l’équipe technique nationale (ETN) avec le concours de facilitateurs et l’appui de 

personnes ressources mises à disposition ou conseillées par le STN/REDD+ ; 

 Accompagner l’élaboration des Plans d’actions régionaux en prévoyant la formation des acteurs locaux 

(sur la base des documents élaborés lors de la phase de diagnostic) ; 

 S’assurer de la prise en compte des priorités et des défis relevés par la SN-REDD+ dans les rapports 

d’évaluation de la viabilité socio-économique et environnementale du PNSR III ; 

 Prévoir un cadre de suivi de la mise en œuvre de la SN-REDD+ à travers le PNSR III : déclinaison du 

Système de Suivi-évaluation avec une matrice d’indicateurs spécifiques (intégrant ceux des OS-

REDD+) et prévoir un appui du SP/CPSA dans ce sens ; 

 S’assurer de la conformité des plans d’actions régionaux et du document national du PNSR III avec la 

SN-REDD+ (cohérence, prise en compte des actions prioritaires définis dans les OS, y compris cibles 

et indicateurs, et des outils de suivi, cohérence des termes / du vocabulaire utilisé pour rendre plus 

explicite la prise en compte de la SN-REDD+) avant la validation de ceux-ci ; 

 S’assurer de la référence explicite, détaillée et argumentée à la SN-REDD+ dans les différents chapitres 

du PNSR III (documents / études de références, principes, enjeux et défis, plan d’action, système de 

suivi et d’évaluation, sources de financement ; 

 Préparer un support de communication destiné à présenter comment le PNSR III s’inscrit dans la mise 

en œuvre de la SN-REDD+ (envisager la possibilité et les conditions d’une « labélisation / certification 

REDD+ » du PNSR III). 
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3.3.4. Stratégie d’inclusion des Objectifs Stratégiques de la SN-REDD+ dans les 

programmes ministériels (budgets programmes) 

L’inscription dans les documents de politiques et de stratégies des orientations et des priorités de la SN-REDD+, 

et des actions déclinées au niveau des OS-REDD+, est importante, elle constituera un indicateur de 

l’appropriation nationale du processus REDD+. Toutefois, la mise en œuvre effective de la SN-REDD+ dépend 

pour l’essentiel de l’inscription des activités qu’elle prévoit dans les budgets programmes ministériels. C’est 

sur la base de ces programmes que sont répartis les financements sur ressources nationales et la performance 

des projets et programmes de développement est évaluée en fonction de leurs contributions respectives à la 

mise en œuvre de ces programmes. Au centre de ce dispositif, le Responsable de programme est en charge de 

l’ensemble du processus de planification opérationnelle et budgétaire du programme dont il a la charge, il 

défend sa programmation et ses résultats devant son Ministre et devant l’Assemblée Nationale et il préside un 

comité de revue de programme qui tient lieu de comité de pilotage pour l’ensemble des projets et programmes 

de développement qui participent à la mise en œuvre du programme ministériel. 

L’enjeu pour la mise en œuvre de la SN-REDD+ est donc la prise en compte effective des actions nécessaires 

à l’atteinte de ses Orientations Stratégiques dans les budgets programmes ministériels. Dans cette logique, le 

STN/REDD+ doit mettre en place une collaboration étroite avec les Responsables de programmes et au-delà 

avec les structures techniques directement en charge des actions dans lesquelles seront inscrites les activités 

concourant à la mise en œuvre de la SN-REDD+. Pour cela, des outils de dialogue et de planification peuvent 

être mis en place afin que chaque Responsable des programmes identifiés comme contribuant à la mise en place 

de la SN-REDD+ fournisse au STN/REDD+, sur la base des informations collectées auprès des structures 

opérationnelles qui dépendent de son programme, y compris les projets, les éléments de leurs programmations 

et le bilan de l’exécution de l’année écoulée. Cela permettrait au STN/REDD+ d’établir annuellement une 

programmation triennale glissante de la mise en œuvre des OS-REDD+ à travers les budgets programmes 

ministériels et de proposer le bilan de l’exécution de l’année écoulée. Le volume de travail ne serait pas 

important car il ne s’agirait pas de produire de nouvelles informations mais uniquement de retraiter des données, 

de produire une synthèse (REDD+), à partir des informations produites pour l’élaboration des budgets 

programmes. Une fiche pourrait être élaborée pour chaque programme sur la base des tableaux présentés en 

annexe 1. 

La fiche serait envoyée annuellement, selon un calendrier à définir en fonction de celui de la programmation 

budgétaire, par le STN/REDD+ aux Responsables de programmes pour qu’ils indiquent les activités, cibles et 

financement qu’ils prévoient d’inscrire dans le budget programme triennal afin de mettre en œuvre les OS-

REDD+ qui sont sous leurs responsabilités ou auxquelles ils contribuent. La même fiche comprendrait une 

partie destinée à dresser le bilan de l’année écoulée en termes de réalisation physique et financière. La fiche 

indiquerait également les projets et programmes impliqués dans le financement de la mise en œuvre ainsi que, 

selon l’opportunité, des informations complémentaires sur la localisation, le nombre de personnes formées ou 

bénéficiaires, etc. 

___________________________________ 

La stratégie d’inclusion de la SN-REDD+ et des OS-REDD+ dans les politiques et programmes nationaux 

repose sur la mise en place d’un dispositif animé par le STN/REDD+ qui s’appuie sur les Responsables de 

programmes budgétaires ainsi que sur des outils de programmation et de suivi, sous la forme de fiches de 

collecte des données, qui permettent l’élaboration d’un rapport annuel faisant le point sur l’état de mise en 

œuvre des OS-REDD+ et les perspectives prévues dans le prochain budget programme triennal de l’Etat. 

La Stratégie repose également sur la capacité du STN/REDD+ à sensibiliser, former et conseiller les 

Responsables de programmes sur les enjeux de la SN-REDD+ et à leur donner les moyens de mobiliser de 

l’expertise et/ou des ateliers, séminaires et groupes de travail, pour qu’ils puissent s’approprier cette stratégie 

et pleinement impliquer l’ensemble des acteurs qui interviennent dans leurs programmes respectifs dans sa mise 

en œuvre.  
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4. Conclusion et recommandations générales  

La présente étude a permis d’identifier les politiques sectorielles, et les programmes budgétaires, à travers 

lesquels la Stratégie Nationale REDD+ devait être mise en œuvre. Pour chaque Orientations Stratégiques 

REDD+, un ou des programmes budgétaires ont été identifiés comme étant le ou les cadres de planification et 

de suivi des activités concourant à sa mise en œuvre. L’analyse a été poussée jusqu’à l’identification des actions 

concernées pour chaque programme budgétaire. Ce travail a été examiné et consolidé par les responsables en 

charge de la planification au sein des départements ministériels impliqués et mis en débat lors d’un atelier et 

d’une session de formation qui ont permis d’une part d’obtenir une vision consensuelle des modalités de mise 

en œuvre de la SN-REDD+ à travers les politiques et programmes budgétaires nationaux existants et, d’autre 

part, de permettre l’appropriation de la SN-REDD+, et de ses spécificités, par les structures qui seront chargées 

de cette mise en œuvre. L’étude a également proposée des stratégies pratiques pour mieux intégrer la SN-

REDD+ dans les politiques sectorielles en cours ou en cours de formulation, et notamment pour le PNSR III. 

OS-REDD+ vs Actions. Ce travail constitue une base, une première situation de référence, qui sera amenée à 

évoluer en fonction des priorités définies lors de l’élaboration de la SN-REDD+, de l’identification d’activités 

complémentaires à celles déjà prévues dans le cadre des OS-REDD+ et des éventuels changements 

institutionnels (évolution dans l’organisation et les missions des départements ministériels et des collectivités 

territoriales). En premier lieu, lorsque le cadre logique de la SN-REDD+ sera finalisé il s’agira d’établir les 

liens entre les actions identifiées et les programmes budgétaires. En effet, il a été convenu lors de la session de 

formation du mois de décembre que les OS REDD+, telles que définies aujourd’hui ne constituent pas, un 

support totalement satisfaisant. Les OS-REDD+ paraissent trop hétérogènes dans leur « dimension » respective, 

certaines constituent des actions à part entière alors que d’autres ne constituent que des activités, voir des tâches. 

De plus, une partie d’entre elles, très proches, pourraient être regroupées pour en réduire le nombre. Ainsi il a 

été convenu lors de cet atelier d’assimiler les OS-REDD+ à des activités et de définir des actions dans lesquelles 

ces activités seraient réorganisées.  

Indicateurs. L’élaboration de la SN-REDD+ sera également l’occasion de définir des indicateurs de niveau 

« effet » qui pourront être intégrés dans les systèmes de suivi-évaluation et les matrices de suivi performance 

des programmes budgétaires et des politiques sectorielles. En dehors de quelques exceptions, les indicateurs 

actuellement définis pour les OS-REDD+ ne correspondent pas aux indicateurs déterminés au niveau des 

actions des programmes budgétaires ou des documents de politiques et de stratégies. Les indicateurs des OS-

REDD+ ne peuvent pas non plus dans la plupart des cas être renseignés sur la base des informations recueillies 

pour le suivi des programmes dans la mesure où il s’agit souvent d’indicateurs de produits et que les activités 

correspondantes ne sont pas (encore) prévues dans les programmes budgétaires. Les indicateurs des OS-

REDD+ devront être conservés, et éventuellement adaptés en fonction de la relecture des OS-REDD+ qui est 

prévue, et complétés, comme indiqué plus haut, par des indicateurs d’effets (et d’impacts) qui se retrouveront 

à la fois dans le cadre logique de la SN-REDD+ et dans les documents de politiques et de stratégies contribuant 

à sa mise en œuvre. Les indicateurs d’effets devront également se retrouver dans les matrices de performance 

des programmes budgétaires. En ce qui concerne les indicateurs de produits, ils devront être pris en compte par 

les responsables chargés de la mise en œuvre des actions afin qu’ils collectent les données nécessaires à leurs 

suivis. 

Dialogue STN/REDD+ / responsables de programme et collecte des données. La conduite de cette étude a 

été l’occasion de mettre en place un cadre de dialogue et d’échange entre le Secrétariat Technique National 

REDD+ et les structures en charge de la planification au sein des départements ministériels, notamment les 

DGESS. La collecte des données et les rencontres qui ont été organisées ont permis une appropriation des 

objectifs, des enjeux et des défis de la REDD+ au Burkina Faso par les responsables des DGESS et du SP-

CPSA mais également du SP-PNDES, de la DGEP/MINEFID et d’autres acteurs (société civile, secteur privé, 

etc.) impliqués dans l’élaboration des politiques sectorielles ou de développement économique et social d’une 

façon générale. La situation de référence produite par l’étude, et les fiches de renseignement qui ont été 

proposées, peuvent contribuer à la mise en place du système de suivi-évaluation de la SN-REDD+ dès lors que 
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le cadre logique sera disponible. Les fiches peuvent servir de support pour le rapportage périodique mais 

également pour la programmation des activités et des objectifs à réaliser (fiche « dialogue » entre le 

STN/REDD+ et les responsables de programmes / de suivi des politiques et stratégies). 

Afin de poursuivre le travail engagé et de renforcer l’intégration de la SN-REDD+ avec les politiques et les 

programmes ministériels, la mission formule les recommandations suivantes : 

 Demander la désignation au niveau de chaque DGESS impliquée d’un Point focal « REDD+ » pour 

servir d’interlocuteur au STN/REDD+. Procéder de même pour le SP-CPSA et le SP/PNDES ; 

 Désigner pour chaque OS-REDD+ un Responsable de programme « leader » chargé de coordonner les 

activités qui doivent être conduites (planification, suivi, collecte des données pour renseigner 

l’indicateur, etc.) et préciser la structure technique directement en charge de la mise en œuvre de 

l’activité et la personne contact servira d’interlocuteur au STN/REDD+ ; 

 Inscrire dans les programmes budgétaires les activités précises prévues dans les OS-REDD+, leurs 

cibles et les indicateurs de produit correspondant, en utilisant les mêmes termes/intitulés pour bien faire 

ressortir l’appropriation de la SN-REDD+ par les ministères concernés et la valeur ajoutée apportée 

par la SN-REDD+ dans leurs interventions ; 

 Inscrire les indicateurs d’effets de la SN-REDD+ dans les matrices de suivi de la performance des 

programmes budgétaires, au niveau des actions (objectifs opérationnels) ou des programmes (objectifs 

stratégiques) selon les cas, et des politiques sectorielles. Procéder de même pour les indicateurs 

d’impact au niveau des politiques sectorielles et globales ; 

 Dans le cas où des indicateurs de la SN-REDD+ ne pourraient pas être inscrits directement dans les 

matrices des programmes et politiques, parce qu’un indicateur plus global est déjà prévus par exemple, 

prévoir une possibilité de désagrégation des données et/ou la collecte de données spécifiques afin que 

les responsables de programmes puissent fournir les informations requises au STN/REDD+ ; 

 Donner une définition précise de chaque indicateur, de son mode de calcul, de la nature, de la source 

des données et du responsable de la collecte des données ; 

 Formulation du PNSR III :  

o prévoir une note méthodologique pour assurer une bonne prise en compte de la REDD+ dans 

le PNSR III (et dans le PNDES) du niveau régional jusqu’au niveau national (description de la 

REDD+ et de ces enjeux, du processus national, des principales orientations et des activités et 

des objectifs qui en découlent, des rôles et responsabilités des acteurs, etc.) ; 

o considérer la SN-REDD+ de manière transversale en internalisant dans le PNSR III ses 

principes d’intervention et ses mesures de sauvegardes et intégrer les enjeux et défis de la SN-

REDD+ dans ceux du PNSR III lorsqu’ils correspondent à son champ de compétence ; 

o Prévoir en annexe des budgets programmes ministériels une matrice avec des indicateurs 

sensibles à l’adaptation au changement climatique incluant des indicateurs de la SN-REDD+ 

(à l’image de ce qui est fait pour le Genre ou la Nutrition). Consolider cette matrice au niveau 

du PNSR III ; 

 Dans la mesure où elle constitue le cadre de planification de référence du PNDES pour les ministères 

du secteur rural, sur les aspects « production », prévoir une annexe à la PS-PASP qui permette d’établir 

le lien entre cette politique et la SN-REDD+, et ses indicateurs, afin de permettre lors des exercices de 

bilans de mise en œuvre de dire en quoi la mise en œuvre de cette politique a contribué à la SN-

REDD+ ; 

 Introduire davantage la dimension « protection de la biodiversité » pour mobiliser des financements 

dans ce domaine qui permettent également d’agir sur la réduction des émissions de GES ; 
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 Mieux prendre en compte la filière halieutique au niveau du secteur « élevage » avec notamment la 

promotion d’alternatives au séchage/fumage du poisson avec le bois et le charbon ; 

 S’assurer de la prise en compte de la SN-REDD+ dans les activités et textes élaborés par l’Agence 

Nationale des Energies Renouvelables et de l’Efficacité Energétique ; 

 S’assurer de l’éligibilité des activités soutenues dans le cadre des OS-REDD+ au niveau du Fonds 

minier de développement local (FMDL) et du Fonds de réhabilitation, de sécurisation des sites miniers 

artisanaux et de lutte contre l'usage des produits chimiques prohibés lorsqu’ils seront mis en place ; 

 Prévoir des activités en lien avec le financement des producteurs et la mise en place de collaboration 

avec les institutions financières (conditionnalités des financements pour favoriser les investissements 

« verts » et REDD+ compatibles, mise en place de fonds de garanties ou de subvention, etc.) ; 

 Elaborer une stratégie de mise en place des PSE avec les départements ministériels, les collectivités 

territoriales et le secteur privé. 
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  Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation 

  Ministère de l'économie et des finances (2021-23) 

  Ministère de l'énergie 

  Ministère des mines et carrières (avant-projet de budget programme 2020-2022) 

 Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche scientifique et de l’Innovation 

 Ministère de la culture, des arts et du tourisme 

 Ministère de la Justice et des droits humains 

Autres documents 

  loi sur le pilotage et  gestion du  développement 

  loi_024_portant_aménagement du territoire 

  Décrets portant organisations des départements ministériels 

 

Décret n° 2018- 009 2 /PRES/PM/MINEFID portant règlementation générale des projets et 

programmes de développement exécutés au Burkina Faso. 

 

Projet de note conceptuelle pour la formulation de la troisième génération du Programme national du 

secteur rural (PNSR III) 

  Guide méthodologique pour la déclinaison régionale du PNSRII 
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Annexe 1 - Fiche par OS-REDD+  

 

Secteur Indicateurs

Forestier
Superficie forestière préservée grâce aux sources 

d’énergie alternative 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / 

activité 2020-

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Elaborer le répertoire des technologies propres et 

sobres en carbone

Diffuser le répertoire des technologies propres

Appuyer le développement de technologies innovantes 

nouvelles

Nombre annuel de technologies propres et sobres 

en carbone vulgarisées

10 6 4
20

Sensibil iser et informer les acteurs ciblés

Mettre en œuvre les démonstrations/formations

Subventionner les acteurs  pour l 'acquisition de ces 

technologies

Nombre annuel de personnes touchées 

(Formations/démonstrations)
10000 15000 17000 42000

Réaliser des études pour la réalisation des Stations de 

Traitement de Boues de Vidances  (STBV)
0 3 2 5

Réaliser des études pour la réalisation  de Sations 

d'Epuration (STEP)   
0 3 3 6

Réaliser des Station de Traitement de Boues de 

Vidances 
0 3 4 9

Réaliser des travaux d'extension de Sations 

d'Epuration (STEP)   
0 0 1 1

Etendre les réseaux d’assainissement collectif (km) 25 Km 10 Km 10  Km 45  Km

Renforcer les capacités des vidangeurs 1 1 0 2

Accompagner les communes dans l 'élaboration et 

l 'adoption  de textes réglementant la gestion des boues 

de vidange

4 5 0 9

Construire des centrales thermiques à biomasse-

déchets  

Nombre de centrales thermiques à biomasse-

déchets contruit
0 1 1 2

Electrifier par systèmes solaires les infrastructures 

sociocommunautaires dans les  localités rurales

Nombre d'infrastructures sociocommunautaires 

contruit en milieu rural
499 650 1000 2149

Construire des mini-centrales solaires photovoltaïques 

avec stockage dans les Centres médicaux avec antenne 

chirurgicale (CMA) 

Nombre de mini-centrales solaires PV avec 

stockage contruit dans les CMA
39 9 0 48

Construire des centrales solaires PV Nombre de centrales solaires PV construit 2 7 12 48

Construire des centrales thermiques à gaz Nombre de centrales thermiques à gaz construit 1 1 1 3

Installer des systèmes autonomes de production 

d'énergies dans les institutions publiques 

Nombre de Ministères et institutions bénéficiant 

des systèmes autonomes de production d'énergie
2 5 15 22

Organiser les journées de valorisation des 

technologies inventions et innovations (JVTII) dans les 
Edition 0 1 0 1

Organiser les éditions biennales du FRSIT Edition 1 0 1 2

Diffuser des supports d'information et de 

communication sur les TII
Support 4 4 4 12

Construire et équiper  la vitrine d'exposition des 

résultats de recherche et des Innovations à Ouaga
Vitrine 1 1

Equiper et animer les vitrines d'exposition Lot 0 1 0 1

Elaborer un catalogue des technologies, inventions et 

innovations
Catalogue 1 1

Utilisation des résultats de la recherche Organiser des émissions radio-télé thématiques Emission 12 12 20 44

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Politique sectorielle de la recherche scientifique 

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

MEA

MEMC

MESRSI
Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Document de politique

Politique sectorielle"Production-agro-sylvo-

pastorale"

Axe3: Valorisation des resultats de Recherche, Invention et innovation

Cadre et périodicité de 

revue de l'indicateur
Cible / activité 2020-2022

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, Recherche

Transfert de technologies, des inventions et 

innovations

Axes et composantes

Axe 2 : Compétitivité des fi l ières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques et accès aux marchés

Cibles en 10 ans

92 266 ha

OS-REDD+ 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers la promotion des sources alternatives d’énergie 

Développement de technologies propres et sobres en 

carbone

Assainissement des eaux usées et 

excreta (112)

Optimisation de la gestion et de la valorisation des 

eaux usées et boues de vidange dans une perspective 

de protection environnementale et sociale

Energie (073) Promotion des énergies renouvelables
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Secteur Indicateurs

Forestier

Superficie forestière préservée grâce aux 

technologies de réduction de la consommation 

du bois de feu

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 
Elaborer le répertoire des technologies propres et 

sobres en carbone

Diffuser le répertoire des technologies propres

Appuyer le développement de technologies 

innovantes nouvelles

Sensibil iser et informer les acteurs ciblés

Mettre en œuvre les démonstrations/formations

Subventionner les acteurs  pour l 'acquisition de 

ces technologies

MRAH
Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
Développement du biodigesteur

accompagner les ménages à l 'acquisition de 

biodigesteurs 
Nombre de biodigesteurs réalisés 1000 1500 3000 5500

Réaliser des études pour la réalisation des 

Stations de Traitement de Boues de Vidances  

(STBV)

0 3 2 5

Réaliser des études pour la réalisation  de 

Sations d'Epuration (STEP)   
0 3 3 6

Réaliser des Station de Traitement de Boues de 

Vidances 
0 3 4 9

Réaliser des travaux d'extension de Sations 

d'Epuration (STEP)   
0 0 1 1

Etendre les réseaux d’assainissement collectif 

(km)
25 Km 10 Km 10  Km 45  Km

Renforcer les capacités des vidangeurs 1 1 0 2

Accompagner les communes dans l 'élaboration 

et l 'adoption  de textes réglementant la gestion 

des boues de vidange

4 5 0 9

Installer des cuiseurs solaires au profit des 

cantines scolaires, centres pénitenciers , centres 

d’accueil et infrastructures 

sociocommunautaires

Nombre de cuiseurs solaires installés au profit 

des cantines, centres pénitenciers, centres 

d'accueil et infrastructures 

sociocommunautaires

0 800 700 1500

Installer des chauffes eaux solaires dans des 

formations sanitaires 

Nombre de chauffes eaux solaires installés dans 

les formations sanitaires
79 400 210 689

Acquérir et installer des foyers à gaz de grande 

dimension pour la préparation de la bière 

traditionnelle (Dolo) 

Nombre de foyers à gaz de grande dimension 

installés
100 150 100 350

Diffuser des équipements  en énergie propre Prototype 5 5 5 15

Elaborer des modules de formation sur les 

énergies et les technologies 
Modules 1 1

Mettre à jour  le catalogue sur les technologies, 

inventions et innovations
Base de données 1 1 1 3

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

42000

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

Développement de technologies propres et sobres en 

carbone

Nombre annuel de technologies propres et sobres 

en carbone vulgarisées

Nombre annuel de personnes touchées 

(Formations/démonstrations)

20

10000 15000 17000

Politique sectorielle de la recherche scientifique 

MESRSI
Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Document de politique

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, recherche, ONG/OSC

OS-REDD+ 

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à Effet de Serre à travers les technologies de réduction de la 

consommation du bois de feu

Axes / Composantes Cible / activité 2020-2022
Cadre et périodicité de revue 

de l'indicateur

Cibles en 10 ans

49 133 ha

10 6 4

Transfert de technologies, des inventions et 

innovations

Axe3: Valorisation des resultats de Recherche, Invention et innovation

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

1281700

1800

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

MEA
Assainissement des eaux usées et 

excreta (112)

Optimisation de la gestion et de la valorisation des 

eaux usées et boues de vidange dans une perspective 

de protection environnementale et sociale

MEMC Energie (073) Promotion des énergies renouvelables

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

100

100

150

Axe3
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Secteur Indicateurs

Forestier Superficie de terres restaurées dans les forêts

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)
Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Restaurer les terres dégradées par le contrôle du ruissellement et l’érosion des sols (DRS-CES) dans les forêts

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

49 133 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, Communautés

Cible / activité 2020-2022
Cadre et périodicité de 

revue de l'indicateur

Secteur Indicateurs

Forestier
Pourcentage de survie des plants par campagne 

de reboisement

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)
Reforestation et reboisement

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Améliorer le taux de survie des plants lors des reboisements à travers un système de suivi amélioré 90% Administration, recherche, communautés

Document de politique Axes / Composantes Cible / activité 2020-2022
Cadre et périodicité de 

revue de l'indicateur

Secteur Indicateurs

Forestier
Superficie reboisée dans les espaces de 

conservation

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Appuyer les Collectivités pour la

création/gestion des aires de conservation

forestières et fauniques

Nombre d'espaces de conservations créés                           25                         120                         130                         130 

Diffuser des semences
Quantité annuelle de semences améliorées 

diffusées
                     5 600                      6 000                      6 000                   17 600 

Produire des plants Nombre annuel de plants produits           11 000 000           11 000 000           11 000 000           33 000 000 

Réaliser des plantations Nombre de plants mis en terre           10 500 000           10 500 000           10 500 000           31 500 000 

Gestion durable des écosystèmes agroforestiers
Récupérer les terres dégradées des écosystèmes

agro-forestiers
Superficie de terre dégradée récupérée                   10 000                      5 000                      5 000                   20 000 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de conservation dans les régions et dans les communes

Document de politique

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086) Reforestation  et reboisement  

Collectivités territoriales, communautés

Cibles en 10 ans

736 995 ha

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Axes / Composantes
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Secteur Indicateurs

Forestier
Nombre d’espaces boisés de la zone 

d’intervention bénéficiant de l’application d’une 

règlementation renforcée 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Appuyer l 'élaboration de nouveaux plans 

d'aménagement forestiers et fauniques  

Superficie totale des forêts et des aires de 

protection fauniques disposant de plan 

d'aménagement valides (en ha)

      1 144 784       1 233 574       1 414 074       1 414 074 

Superficie des forêts dont le plan d'aménagement 

doit être actualisée (en ha)
      1 120 133       1 025 333          766 381          766 381 

Nombre  de Plans d'aménagement  élaborés                       7 70 75

Appuyer la mise en œuvre des plans 

d'aménagement forestiers et fauniques 
superficie totale des forêts sous-aménagement          300 000 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

OS-REDD+ 

Renforcer l’application de la réglementation relative à l’aménagement durable des forêts

Axes / Composantes

Axe 2 : Compétitivité des fi l ières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques et accès aux marchés

Document de politique

Politique sectorielle"Production-agro-sylvo-

pastorale"

Appuyer l 'actualisation de Plan d'aménagement 

forestier et faunique 

Optimisation des fi l ières forestières et fauniques
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)
MEEVCC

Cibles en 10 ans

95%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

Secteur Indicateurs

Forestier
Superficie reboisée dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Appuyer les Collectivités pour la

création/gestion des aires de conservation

forestières et fauniques

Nombre d'espaces de conservations créés                             25                          120                          130                          130 

Diffuser des semences
Quantité annuelle de semences améliorées 

diffusées
                      5 600                       6 000                       6 000                     17 600 

Produire des plants Nombre annuel de plants produits             11 000 000             11 000 000             11 000 000             33 000 000 

Réaliser des plantations Nombre de plants mis en terre             10 500 000             10 500 000             10 500 000             31 500 000 

Gestion durable des écosystèmes agroforestiers
Récupérer les terres dégradées des écosystèmes

agro-forestiers
Superficie de terre dégradée récupérée                     10 000                       5 000                       5 000                     20 000 

MEA
Gestion intégrée des ressources en 

eau (110)
Protection des ressources en eau réboiser les berges des cours et plans d'eau  15 ha  15 ha  15 ha  45 ha 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

OS-REDD+ 

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières et les savanes arborées

Axes / Composantes

Reforestation  et reboisement  

Document de politique

Cibles en 10 ans

442 197 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC, communautés

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs
Institutions partenaires pour la mise 

en œuvre

Forestier

Pourcentage de la zone d’intervention couverte 

chaque semestre par télédétection et 

photographie aérienne

Administration, recherche

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Former les pilotes sur l 'util isation des drones Nombre de pilotes formés 5 13 13 31

Former les agents sur le traitement des photos 

aériennes  des drones
Nombre d'agents pilotes formés 5 5 5 15

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Axes / Composantes

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Document de politique

Cibles en 10 ans

100%

OS-REDD+ 

Renforcer le suivi (ou le contrôle) de l’évolution des ressources forestières et fauniques par des technologies basées sur la télédétection et la 

photographie aérienne (utilisation des drones)

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

Secteur Indicateurs

Forestier
Précision du système de suivi des feux de 

brousse

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Elaborer des cartes thématiques sur les feux de 

brousse
Nombre de cartes élaborées

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Suivre l’évolution annuelle et la fréquence des feux par l’exploitation des données satellitaires

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

90%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, communautés, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

Secteur Indicateurs

Forestier
Superficies boisées sauvegardées grâce aux PSE 

et autres incitations

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Réaliser les PSE en matière de lutte contre les 

feux de brousse
Montant total de PSE réalisé

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Réduire la fréquence des feux de brousse par la promotion des contrats Paiements pour les Services Environnementaux et autres stratégies 

incitatives

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

31 575 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, communautés, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 



87 

 

Secteur Indicateurs

Forestier
Pourcentage des superficies maintenues intactes 

depuis le démarrage des activités

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)
Gestion durable des écosystèmes agro-forestiers

Réaliser les PSE en matière de promotion de la 

RNA, des haies vives et production fourragère
Montant total des PSE réalisé

former les producteurs en techniques de fauche 

et conservation de fourrage naturel

Nombre de producteurs formés en technique de 

fauche et conservation du fourrage nature
1 270 120 120 1 510

former les producteurs en pratique des cultures 

fourragères

Nombre de producteurs formés en pratique des 

cultures fourragères
700 0 0 700

Fournir des semences fourragères aux 

producteurs

Quantité de semences distribuées par 

spéculation (Tonnes)
212 69 69

350

Doter les producteurs en matériels et 

équipements

Nombre de kits fourragers cédés
300 209 209 718

Elaborer des lois et des textes règlementaires 

relatifs à la gestion d’espaces pastoraux

Nombre textes règlementaires sur le 

pastoralisme élaborés
1 1 0 1

Relire les lois et textes régissant le pastoralisme 

au Burkina Faso
Nombre de lois et textes relus 2 2 2

Reproduire et diffuser les lois et décrets 

d’application régissant le pastoralisme

Nombre de copies de lois et texte d’application 

par type et par langue diffusés
5000 5000 5000 15000

Mettre en place les cadres locaux de gestion des 

ressources naturelles 

Nombre de cadres locaux de gestion des 

ressources naturelles (CLGRN) mis en place
9 9 9 27

Animer les cadres locaux de gestion des 

ressources naturelles

Nombre de sessions des cadres locaux de gestion 

des ressources naturelles tenues
10 10 10 30

Former les agents sur les textes juridiques et 

règlementaires régissant le pastoralisme

Nombre d'agents formés sur les textes 

règlementaires régissant le pastoralisme
0 0 0 0

Nombre d'OSC pastorales formés sur les textes 

règlementaires régissant le pastoralisme
12 12 12 12

Nombre de membres d'OSC pastorales formés sur 

les textes règlementaires régissant le 

pastoralisme

24 24 24 72

Accompagner les promoteurs privés pour la 

sécurisation des installations d'élevages

Nombre de promoteurs privés accompagnés pour 

la sécurisation de leurs fermes d’élevage
100 633 700 1433

Immatriculer les stations d'élevages Nombre de stations d’élevage immatriculées 2 2 2 6

Immatriculer / classer les espaces pastoraux
Nombre d’espaces pastoraux 

immatriculés/classés
3 3 3 9

Mettre en place les comités de gestion des 

infrastructures d'élevage

Nombre de COGES des infrastructures, espaces et 

aménagements pastoraux mis en place
0,6 0,75 0,8 0,716666667

Former les membres des comités de gestion des 

infrastructures d'élevage

Nombre de membres des COGES des 

infrastructures, espaces et aménagements 

pastoraux formés

0,6 0,75 0,8

MAAHM
 Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation (075)

Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués 

et des bas-fonds
Aménagement hydro-agricoles

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Administration,collectivités 

territoriales secteurvprivé, ONG/OSC

Cibles en 10 ans

100%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, communautés, ONG/OSC, SP, recherche

Administration,collectivités 

territoriales secteurvprivé, ONG/OSC

Administration,collectivités 

territoriales secteurvprivé, ONG/OSC

Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)

OS-REDD+ 

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, RNA…) devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des 

forêts aménagées à travers les contrats de Paiements pour les Services Environnementaux

Axes / Composantes

Opérationnaliser les espaces pastoraux

Document de politique

MRAH

Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)

Amélioration de l’alimentation du cheptel. 

Renforcement du cadre législatif et règlementaire

Cible / activité 2020-2022

1800

Cadre et périodicité de 

150

Former les OSC pastorales sur les textes 

juridiques et règlementaires régissant le 

pastoralisme

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

100

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans
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Secteur Indicateurs

Forestier
Taux annuel d’augmentation du revenu des 

acteurs à partir de la mise en œuvre des activités

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022 Données collectés pour renseigner l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Appuyer l’opérationnalisation des OP des fi l ières 

PFNL (formations, investissements, appuis 

techniques, etc.)

subventionner l 'acquisition des équipements 

Subventionner et appuyer à la maîtrise d’ouvrage 

pour la construction d’infrastructures de stockage, 

transformation, commercialisation

Nombre de mielerie à réaliser 0 1 0 1

Nombre de mini laiterie à réhabiliter 1 0 0 1

doter les producteurs d' ovins en vue de la 

promotion de l’embouche ovine 

Nombre de producteurs dotés en ovins pour 

l 'embouche ovine
240 300 350 890

doter  producteurs d' ovins pour un élevage 

naisseur

Nombre de producteurs dotés en ovins pour 

l 'elevage naisseur
240 300 350 890

MAAHM Economie agricole (077)
Promotion de la transformation et de la 

consommation des produits agricoles nationaux

mettre en place des unités de transformation des 

produits agricoles dans les zones à forte 

production

50 60 70 180

Activité 3.02.1 :

Organiser des ateliers de sensibil isation sur les 

principes d’éthiques en matière de tourisme 

Nombre d’acteurs sensibil isés 

60 100 100

260 acteurs 

sensibil isés sur les 

principes d’éthiques 

en matière de 

tourisme                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Pour l 'Activité 3.02.1, des modules de formation ont été  

développés par la Direction Générale du Tourisme et le 

cabinet FARAFINA ECO-INGINEERING.   Les thèmes ont été 

dévélopés sur l 'économie d'eau et d'electricité, la 

réglementation  applicable aux établissements touristiques 
Activité 3.02.2 : Elaborer la stratégie nationale de 

promotion du tourisme durable  

Disponibilité de la stratégie nationale de 

promotion du tourisme durable 
1 - -

La stratégie nationale de promotion du tourisme durable est 

validée

Activité 3.02.3 : Mettre en œuvre les PTA du 

programme de développement du tourisme durable 
Taux d’exécution des PTA du plan - 0,85 0,85

les PTA du programme de développement du tourisme durable 

mis en œuvre à 85%  

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Taux de progression des sites touristiques 

intégrant les principes du tourisme durable

Taux de progression des entreprises touristiques 

intégrant les principes du tourisme durable

la stratégie nationale de promotion du tourisme durable a été 

élaborée cette année en partenariat avec le ministère en 

charge de l 'environnement. 

Difficulté: malgré l 'élaboration  de la Stratégie Nationale  de 

Promotion du tourisme Durable en 2020,  la non 

programmation de ses actions pour 2021 et 2022 ne  permet 

pas de les prendre en compte pour renseigner ce canevas. 

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Axes / Composantes

Tourisme durable

OS-REDD+ 

Promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme pour la transformation des PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de 

compenser les coûts d’opportunités de certains acteurs

Cible / activité 2020-2022

Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)

Document de politique

MCAT Tourisme (040)

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

Diversification des ressources alimentaires et des 

sources de revenus des populations

Appuyer la réalisation des infrastructures de mise 

à marché

Nombre annuel d’OP appuyées 375 400

150

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC

Cibles en 10 ans

10% du revenu avant la 

mise en œuvre des 

activités

Administration,collectivités territoriales secteurvprivé, 

ONG/OSC

500 1275

Les sessions du comité de pilotage  

se tiennent une fois par an

70

100

1800

MRAH

Développement des chaines de valeur de 

bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages 

non conventionnel

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans

Cadre et périodicité de revue de 

l'indicateur

Objectif stratégique 3 SNCT : Améliorer l’attractivité touristique du Burkina Faso en vue d’accroître la 

fréquentation de la destination, les retombées économiques et de contribuer  au bien-être des 

populations.

Axe 2 : Compétitivité des fi l ières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques et accès aux marchés

Stratégie Nationale de la Culture et du Tourisme                                                       

Plan d'action 2020 -2022

Politique sectorielle"Production-agro-sylvo-

pastorale"

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1

Axe3

100

1281700

7,5% à l’horizon 2022

7,5% à l’horizon 2022
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Secteur Indicateurs

Forestier
Superficies boisées sauvegardés grâce à 

l ’application des bonnes pratiques

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Appuyer (technique et financier) la mise en place 

des OP

Mobiliser un appui technique et financier pour 

une production de PFNL de qualité

Promouvoir les technologies connues de récolte 

et traitement post-récolte

Réaliser des formations techniques des acteurs 

sur des technologies spécifiques

Appuyer  la réalisation des plantations d'espèces 

pourvoyeuses de PFNL
Nombre de jardins nutritifs mis en place 100 100 100 300

former les apiculteurs sur les techniques de 

production de miel 

Nombre d'apiculteurs à former sur les techniques 

de productions de miel
111 0 0 111

Nombre de matériel de production, de collecte de 

transformation à mettre à la disposition des 

apiculteurs

287 0 0 287

Nombre de kit de production, de collecte de 

transformation à mettre à la disposition des 

apiculteurs

162 50 50 262

MAAHM
Prévention et gestion des crises 

alimentaires et nutritionnelles (076)

Renforcement des capacités de résil ience des 

ménages vulnérables
Installation d'unités de transformation des PFNL 18

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Administration,secteurvprivé, 

ONG/OSC

Economie verte et changement 

climatique (089)

Diversification des ressources alimentaires et des 

sources de revenus des populations

Quantités de PFNL collectées 

1000000 1200000 1200000

3400000

MEEVCC

Document de politique

Politique sectorielle"Production-agro-sylvo-

pastorale"

Développement de l'apiculture
Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
MRAH

Axes / Composantes

Axe 2 : Compétitivité des fi l ières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques et accès aux marchés

Appuyer les apiculteurs à l 'acquisition du 

matériel de collecte, production et 

transformation

Cibles en 10 ans

18 555 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, secteur privé, collectivités territoriales, ONG/OSC

OS-REDD+ 

Promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des PFNL

Cible / activité 2020-2022

150

Cadre et périodicité de revue de 

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Axe3

100

1281700

100

1800

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans
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Secteur Indicateurs

Forestier
Adoption d’une réglementation sur la fiscalité 

environnementale

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Réaliser une étude sur la fiscalité 

environnementale
Disponibilité de l'étude 1 0 0 1

Adopter l 'étude sur la fiscalité environnementale Disponibilité de l'arrété d'adoption 0 1 0 1

Mettre en œuvre les recommendations de l'étude Taux de mise en œuvre des recommendations 0 0 10% 10%

Réaliser une étude sur le prix bois durable Disponibilité du rapport de l 'étude 0 1 0 1

Adopter l 'étude sur le prix bois durable Disponibilité de l'arrété d'adoption 0 1 0 1

Mettre en œuvre les recommendations de l'étude 

sur le prix bois durable
Taux de mise en œuvre des recommendations 0 0 30% 30%

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Développer une fiscalité environnementale au profit des forêts

Axes / ComposantesDocument de politique

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

Cibles en 10 ans

réglementation adoptée

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, Assemblée Nationale

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Secteur Indicateurs

Forestier Superficies boisées créées

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Appuyer les CT pour la création/gestion des aires 

de conservation forestières et fauniques
Nombre d'espaces de conservation créés 25 120 130 130

Economie verte et changement 

climatique (089)

Renforcement de la responsabilité sociétale pour des 

modes de consommation et de production durables

Développement local

Gouvernance foncière dans les collectivités 

territoriales

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’

Axes / Composantes

MEEVCC

MATDC Décentralisation

Document de politique

Cibles en 10 ans

147 399 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Agriculture
Superficies de terres restaurées grâce aux 

technologies éprouvées

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation (075)

Restauration, conservation et récupération des terres 

agricoles
superficie totale de cordons pierreux 2631 3520 3520 9671

Superficie des terres dégradées récupérées 9151 5000 5000 19151

Superficie des aménagements par type réalisés 

dans les espaces pastoraux
10000 10000 10000 30000

Elaborer les outils de gestion des espaces 

pastoraux

Nombre d'outils de gestion des espaces 

pastoraux par type élaborés
9 9 9 27

Cadre de suivi global / sectoriel

Axes / Composantes Indicateur Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

4 830 000 ha

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

OS-REDD+ 

Investir dans la restauration des terres dégradées en utilisant les technologies largement éprouvées et disponibles au Burkina Faso, afin 

d’accroitre le stock de carbone du sol : CES-DRS (sous-solage, scarifiage, Zaî, Demi-lune…) RNA à grande échelle

Document de politique

MRAH
Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Opérationnalisation des espaces pastoraux

récupérer les terrs dégradées
Administration, secteur privé, 

collectivités territoriales et projets 

et programmes

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, secteur privé, collectivités territoriales

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Cibles en 10 ans

Secteur Indicateurs

Agriculture
Déforestation évitée par l’amélioration des 

rendements

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

 Mettre à la disposition des producteurs des 

semences de variétés améliorées
12318,35

Mettre à la disposition des producteurs des 

engrais minéraux
33302,79

Protection des Végétaux et conditionnement des 

produits agricoles

Mettre à la disposition des producteurs des 

pesticides
23100

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles
Mettre en place des champs écoles 1797

MJDHPC Administration pénitentiaire (018)
Intensification de la production pénitentiaire et 

réinsertion sociale des détenus 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Doubler les rendements à l’hectare des cultures céréalières et de rente sur les mêmes superficies

Axes / Composantes

Développement durable des 

productions agricoles (078)
MAAHM

Document de politique

Cibles en 10 ans

1 900 455 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, secteur privé, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Intrants et équipements agricoles
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Secteur Indicateurs

Agriculture Superficies de terres restaurées grâce aux PSE

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation (075)

Restauration, conservation et récupération des terres 

agricoles

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Mettre en place les Paiements pour les Services Environnementaux pour la récupération et la valorisation des terres agricoles dégradées

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

1 380 000 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, Collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Secteur Indicateurs

Agriculture
Pourcentage des terres de base altitudes mise en 

valeur dans la zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation (075)
Technologies innovantes d’irrigation

Mettre à la disposition des producteurs des 

motopompes

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Mettre en valeur et gérer les terres (de basse altitude, les terres irriguées…) via le système de culture intensive

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

80%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales

Cadre et périodicité de revue Cible / activité 2020-2022

Secteur Indicateurs

Agriculture

Taux d’amélioration de la teneur en COS par 

rapport aux normes et au seuil initial dans la 

zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles

Connaissance des sols

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Accroitre le taux de carbone dans les sols de manière durable grâce à l'utilisation de matière organique (compost, engrais vert, paillis …)

Axes / Composantes

MAAHM
Développement durable des 

productions agricoles (078)

Document de politique

Cibles en 10 ans

100%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Recherche, ONG/OSC, communautés, secteur privé

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Agriculture

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des 

besoins en fumure organique dans la zone 

d’intervention 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Mettre en place des unités de démonstration sur 

les techniques de production de la fumure 

organique

307 675 900 1882

Quantité de fumure organique mise à la 

disposition des producteurs
1000 1500 1500 4000

accompagner les ménages et les groupement à 

l 'acquisition de biodigesteurs 

Nombre de biodigesteurs à réaliser
1000 1500 3000 5500

Nombre de ménages à former à l 'entretien et à 

l 'util isation des biodigesteurs
1000 1500 3000

5500

Quantité de compost du biodigesteur à produire
85kg/J/ 

ménage

85kg/J/ 

ménage

85kg/J/ 

ménage

Réaliser des études pour la réalisation des 

Stations de Traitement de Boues de Vidances  

(STBV)

0 3 2 5

Réaliser des études pour la réalisation  de 

Sations d'Epuration (STEP)   
0 3 3 6

Réaliser des Station de Traitement de Boues de 

Vidances 
0 3 4 9

Réaliser des travaux d'extension de Sations 

d'Epuration (STEP)   
0 0 1 1

Etendre les réseaux d’assainissement collectif 

(km)
25 Km 10 Km 10  Km 45  Km

Renforcer les capacités des vidangeurs 1 1 0 2

Accompagner les communes dans l 'élaboration 

et l 'adoption  de textes réglementant la gestion 

des boues de vidange

4 5 0 9

Promotion des énergies renouvelables

Promotion de l 'efficacité énergétique

Gestion de la demande du bois énergie et promotion 

des énergies de substitution

MJDHPC Administration pénitentiaire (018)
Intensification de la production pénitentiaire et 

réinsertion sociale des détenus 

Transfert de technologies, des inventions et 

innovations

Util isation des résultats de la recherche

Cadre de suivi global / sectoriel

Axes / Composantes Indicateur Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Cible / activité 2020-2022

MEMC Energie (073)

Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Document de politique

MESRSI

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, communautés, secteur privé

MRAH
Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
Développement du biodigesteur

Former les ménages à l 'entretien et à l 'util isation 

des biodigesteurs

OS-REDD+ 

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur (Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Cibles en 10 ans

80%

MAAHM
Développement durable des 

productions agricoles (078)

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles

Administration, ONG/OSC, 

communautés, secteur privé

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

MEA
Assainissement des eaux usées et 

excreta (112)

Optimisation de la gestion et de la valorisation des 

eaux usées et boues de vidange dans une perspective 

de protection environnementale et sociale

Cadre et périodicité de revue de 

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
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Secteur Indicateurs

Agriculture

Taux de couverture  des besoins en fumure 

organique dans la zone d’intervention par le 

compostage 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAH
Développement durable des 

productions agricoles (078)

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles

Mettre à la dispostion des producteurs de la 

fumure organique (tonne)
1000

MJDHPC Administration pénitentiaire (018)
Intensification de la production pénitentiaire et 

réinsertion sociale des détenus 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Promouvoir le compostage (fosse fumière, en tas…)

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

30%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Secteur Indicateurs

Agriculture

Taux minimum d’amélioration des performances 

techniques de compostage et l’efficacité des 

biodigesteurs

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Développement durable des 

productions agricoles (078)

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Financer la recherche pour améliorer les techniques de compostage et l’efficacité des biodigesteurs

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

30%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Recherche, administration

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Agriculture

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau 

par rapport au niveau initial dans la zone 

d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués 

et des bas-fonds

Superficies des périmètres irrigués nouvellement 

aménagées
2215 865 3500 6580

Technologies innovantes d’irrigation
Superficies des bas-fonds nouvellement 

aménagées
3704 3704 4000 11408

Réaliser  82 études de 

construction/réhabilitation de barrages dans les 

13 régions du BurkinaFaso

20 36 26 82

Construire 16 nouveaux barrages 10 4 2 16

Réhabilités 15 barrages sinistrés 6 6 3 15
Organiser les structures en charge de l'entretien 

et de la maintenance des aménagements 

hydrauliques

30 40 28 98

Renforcer les capacités des structures d'entretien 

et de maintenance des amenagements 

hydrauliques

16 10 5 31

Réaliser des études de protection, restauration 

des ressources en eau
1 2 0 3

Realiser les travaux de restauration; protection 

des ressources en eau
1 1

Suivre les eaux de surface 80 sites (80 sorties) 80 sites (80 sorties) 80 sites (80 sorties)
80 sites (240 

sorties)

Suivre les eaux souterraines 90 sites  (90 sorties) 90 sites  (90 sorties) 90 sites  (90 sorties)
90 sites  (270 

sorties)

Délimiter la bande de servitude des cours et 

plans d'eau de 500 000 m3 
250 Km 250 Km 250 Km 750 Km

Réaliser des travaux de protection des sources 10 sources 10 sources 10 sources 30 sources

Réaliser des puits maraichers pour désengorger 

les berges des plans et cours d'eau

10 puits  

maraichers 

10 puits  

maraichers 

10 puits  

maraichers 

30 puits  

maraichers 

Liberer les plan d'eau de plus de 500 000 m3 des 

plantes envahissantes
10 plans d'eau 10 plans d'eau 10 plans d'eau 30 plans d'eau

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

MAAHM

MEA

Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation (075)

Aménagements Hydrauliques (109)

Document de politique

OS-REDD+ 

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et protéger des berges…)

Axes / Composantes

Gestion intégrée des ressources en 

eau (110)
Protection des ressources en eau

Construction et réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

Entretien et maintenance des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

Cibles en 10 ans

60%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, secteur privé

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Secteur Indicateurs

Agriculture
Nombre minimum de groupe par région 

d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Aménagement/réhabilitation des périmètres irrigués 

et des bas-fonds

Technologies innovantes d’irrigation

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Promouvoir les unités d’intensification agricole au profit des groupes de jeunes agriculteurs et des femmes (techniques de forage et 

d'irrigation)

Axes / Composantes

MAAH
Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation (075)

Document de politique

Cibles en 10 ans

1

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivité territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Agriculture
Taux minimum d’augmentation de la valeur 

ajoutée des produits agricoles

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM Economie agricole (077)
Promotion de la transformation et de la 

consommation des produits agricoles nationaux

Mettre en place des PME/PMI agricoles et agro-

alimentaires créés
50 60 70 180

Renforcer les capacités des acteurs pour un 

meilleur conditionnement des produits

Elaborer des  normes de qualité

Subventionner les acteurs pour la labellisation et 

la certification des PFNL commercialisés

Mettre au point des technologies performantes 

d'amélioration de la productivité des plantes à 

racines et à tubercules

Technique/ technologie 0,31 0,36 0,33 1

Mettre au point des technologies performantes 

d'amélioration de la productivité des cultures 

maraichères 

Nombre 0,30 0,36 0,35 1

Mettre au point des technologies performantes 

d'amélioration de la productivité des oléagineux 

et des légumineuses

Option 0,33 0,35 0,32 1

Générer des technologies pour augmenter la 

valeur ajoutée des ressources forestières Variété
0,31 0,35 0,33 1

Mettre au point des techniques d'amélioration de 

la productivité des céréales traditionnelles
Technologie 0,33 0,36 0,32 1

Mettre au point des technologies pour améliorer 

la productivité des espèces l igneuses et des 

arbres fruitiers

Technologie 0,32 0,36 0,33 1

créer des plateformes d'Innovations multi 

acteurs
Plateforme 2 2 2 6

Animiner des  plateformes d’innovations multi 

acteurs pour le développement des chaînes de 

valeur des technologies, inventions et 

innovations

Session d'animation 10 10 10 30

 Valoriser de nouveaux Produits Locaux pour 

l 'émergence d'entreprises compétitives (PVPL)
Produit local 6 6 6 18

Valoriser les variétés de mais à haut rendement 

dans l 'espace UEMOA
Variété à haut rendement 6 6 6 18

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

80%MEEVCC
Diversification des ressources alimentaires et des 

sources de revenus des populations
Taux de transformation des PFNL 75% 80%

Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Document de politique

Politique sectorielle de la recherche scientifique 

et de l 'innovation (PRSI) (2018-2027) 

Politique sectorielle"Production-agro-sylvo-

pastorale"

MESRSI

Recherche scientifique et 

technologique (064)

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC, secteur privé

Axes / Composantes

Axe 2 : Développement de la recherche scientifique et de l’innovation 

Axe 2 : Compétitivité des fi l ières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques et accès aux marchés

Cible / activité 2020-2022

Transfert de technologies, des inventions et 

innovations

OS-REDD+ 

Promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur valeur ajoutée

Cibles en 10 ans

50%

Génération des connaissances/technologies pour 

améliorer les systèmes de production et de 

transformation

Economie verte et changement 

climatique (089)
80%

Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Agriculture
Taux minimum d’amélioration des rendements 

grâce aux semences améliorées

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Développement durable des 

productions agricoles (078)

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles

MJDHPC Administration pénitentiaire (018)
Intensification de la production pénitentiaire et 

réinsertion sociale des détenus 

Recherche scientifique et 

technologique (064)

Génération des connaissances/technologies pour 

améliorer les systèmes de production et de 

transformation

Mettre au point des variétés à haut rendement et 

des techniques améliorées de culture de riz
Technique/ technologie 0,32 0,35 0,32 1

Organiser une foire régionale de semences de 

variétés améliorées 
Foire 7 7 7 21

Produire 4500 tonnes de semences améliorées Tonne 1500 1500 0 3000

Mettre en place des champs écoles paysans Champ école 10 15 15 40

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Axe 2 : Développement de la recherche scientifique et de l’innovation 

MESRSI

Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Document de politique

Politique sectorielle de la recherche scientifique 

et de l 'innovation (PRSI) (2018-2027) 

Cibles en 10 ans

50%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Recherche, ONG/OSC, administration

Axes / Composantes Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Promouvoir l’utilisation des semences de variétés améliorées

Utilisation des résultats de la recherche

Cadre et périodicité de revue 

Secteur Indicateurs

Agriculture

Taux de satisfaction des besoins en engrais 

organique par les marchés dans la zone 

d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Economie agricole (077) Entreprenariat agricole et agroalimentaire

Développement durable des 

productions agricoles (078)
Intrants et équipements agricoles

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

MAAHM

Document de politique

Cibles en 10 ans

60%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC, secteur privé

OS-REDD+ 

Soutenir le développement d’un marché d’engrais organique

Axes / Composantes Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue 
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Secteur Indicateurs

Agriculture
Taux de réduction des pertes par rapport à la 

situation initiale dans la zone d’intervention 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Protection des Végétaux et conditionnement des 

produits agricoles

Acquérir de petits matériels et équipements post 

récolte pour les acteurs des fi l ières agricoles
235 450 450 1135

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles

Fourniture d'équipements de traitement post-

récolte de produits agricoles
31 40 40 111

Transfert de technologies, des inventions et 

innovations

Diffuser les technologies des équipements de 

travail du sol 

Organiser des foires aux technologies agricoles Foire 775 775 800 2350

Mettre en place des champs écoles paysans Champ école 10 15 15 40

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Taux de réduction des pertes post-récolte

Utilisation des résultats de la recherche

Politique sectorielle de la recherche scientifique 

et de l 'innovation (PRSI) (2018-2027) 

MAAHM

Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Développement durable des 

productions agricoles (078)

Document de politique

Politique sectoriel agro-sylvo pastorale

Axes / Composantes

sécurité alimentaire et nutritionnelle, résil ience des populations vulnérables

Axe 2 : Développement de la recherche scientifique et de l’innovation 

MESRSI

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC, secteur privé

Cibles en 10 ans

80%

OS-REDD+ 

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, traitement, de séchage et de stockage pour réduire les pertes pendant et après récoltes et 

augmenter la qualité et le prix

Cadre et périodicité de 

Annuel

Cible / activité 2020-2022

50% (2026)

Secteur Indicateurs

Agriculture
Taux minimum d’amélioration des rendements 

grâce aux semences améliorées

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MESRSI
Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)
Utilisation des résultats de la recherche

Produire des semences améliorées de prébase et 

de base

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur ObservationsCadre et périodicité de revue de 

Cibles en 10 ans

50%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Recherche, administration

Cible / activité 2020-2022

Axe 2 : Développement de la recherche scientifique et de l’innovation 

OS-REDD+ 

Financer la recherche pour l’amélioration des semences

Axes / Composantes

Politique sectorielle de la recherche scientifique 

et de l 'innovation (PRSI) (2018-2027) 

Document de politique
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Secteur Indicateurs

Agriculture
Taux de réduction des pertes par rapport à la 

situation initiale dans la zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MESRSI
Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Transfert de technologies, des inventions et 

innovations

Diffuser des technologies améliorées de 

conservation et transformation de produits agro-

alimentaires 

Technologie 6 6 6 18

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur ObservationsCadre et périodicité de 

Cibles en 10 ans

80%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Recherche, administration

Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Financer la recherche pour l’amélioration des techniques de conservation des produits

Axes / Composantes

Axe 2 : Développement de la recherche scientifique et de l’innovation 

Document de politique

Politique sectorielle de la recherche scientifique 

et de l 'innovation (PRSI) (2018-2027) 

Secteur Indicateurs

Agriculture
Nombre minimum de centre d’information par 

région d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

Diversification des ressources alimentaires et des 

sources de revenus des populations

Assurer la promotion des fi l ières PFNL

Assurer la disponibilité  des statistiques et 

informations sur la production, la 

transformation, la commercialisation et les 

marchés des PFNL

Nombre annuel de personnes touchées par les 

actions de sensibilisation, information et 

formation

2000 2500 3000 DGEVCC

MAAHM Economie agricole (077) Accès aux marchés Agricoles
Construire des magasins de stockage des 

produits agricoles
18

Nombre de foires à organiser 7 0 0 7

Nombre de journées promotionnelles sur les 

productions animales à organiser
9 1 1 11

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Document de politique

Politique sectorielle"Production-agro-sylvo-

pastorale"

Développement des chaines de valeur de 

bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non 

conventionnel,

Cibles en 10 ans

2

Axes / Composantes

Axe 2 : Compétitivité des fi l ières agro-sylvo-pastorales halieutiques et fauniques et accès aux marchés

OS-REDD+ 

Faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des produits agricoles, y compris les PFNL

Appuyer l’organisation de foires, de journées 

promotionnelles des produits animaux
MRAH

Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

Recherche, administration,projets 

/programmes

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150
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Secteur Indicateurs

Agriculture Adoption d’un texte réglementaire

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM

Pilotage et soutien des services du 

ministère de l'Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (080)

Coordination des politiques sectorielles agricoles 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsDocument de politique

OS-REDD+ 

Élaboration participative et adoption d’un cadre politique / juridique / programmatique pour réduire la déforestation entrainée par des chaînes 

de valeur spécifiques

Axes / Composantes

Cibles en 10 ans

Texte adopté

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, Assemblée Nationale 

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue 

Secteur Indicateurs

Agriculture Adoption d’un texte législatif ou réglementaire

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM

Pilotage et soutien des services du 

ministère de l'Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (080)

Coordination des politiques sectorielles agricoles 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsDocument de politique

OS-REDD+ 

Établir un moratoire sur la conversion des terres dans des forêts "intactes" et de Haute Valeur de Conservation (grandes et petites échelles) et 

localiser les projets de grande échelle dans les sites sans, ou avec le minimum de couverture forestière

Axes / Composantes

Cibles en 10 ans

Texte adopté

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, Assemblée Nationale

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

Secteur Indicateurs

Agriculture
Déforestation évitée  grâce à l’amélioration des 

normes de production

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM

Pilotage et soutien des services du 

ministère de l'Agriculture et des 

Aménagements Hydrauliques (080)

Coordination des politiques sectorielles agricoles 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Concevoir des « packages » de financement ciblant un certain nombre de filières clefs pour encourager les agriculteurs dans les chaines de 

production à adopter les normes de production convenue qui réduisent la déforestation

Axes / ComposantesDocument de politique Cible / activité 2020-2022

Cibles en 10 ans

18 555 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, secteur privé

Cadre et périodicité de 
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Secteur Indicateurs

Elevage
Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

à la gestion durable des ligneux fourragers 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

récupérer  les terres dégradées
superficie des terres dégradées récupérées 5000 5000 5000 15000

accroitre le niveau de stock de sécurité d'aliment 

bétail niveau de stock de sécurité d'aliment bétail 10000 10000 10000 30000

Former les Membres des COGES nombres de mebres formés

742 742 742 2226

Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
Amélioration de l’alimentation du cheptel. 

Faciliter l 'acquisition des aliments concentrés 

(SPAI, aliments complets, sels minéraux et 

vitamines) en Tonnes

Quantité d'aliments concentrés à acquérir et à 

distribuer en T
7763 2120 1800 11683

Administration, collectivités 

territoriales, recherche, secteur privé

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

OS-REDD+ 

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers

Axes / Composantes

Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Opérationnalisation des espaces pastoraux

Cibles en 10 ans

24 575 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, recherche, secteur privé

Cible / activité 2020-2022

Administration, collectivités 

territoriales, recherche, 

projets/programmes
MRAH

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70

Cadre et périodicité de Document de politique

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans
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Secteur Indicateurs
Institutions partenaires pour la mise 

en œuvre

Elevage
Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

à la diversification des sources d’alimentation

Administration, ONG/OSC, recherche, 

secteur privé

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Vulgariser les fiches techniques simplifiées sur 

les rations alimentaires par espèces

Nombre d'exemplaire de fiches simplifiées de 

rations alimentaires par espèce vulgarisé
3269 fiches

Faciliter l 'acquisition en aliments concentrés 

(SPAI, aliments complets, sels minéraux et 

vitamines)

Quantité d'aliments concentrés acquis et 

distribués
783 t

Former des producteurs en techniques de fauche 

et conservation de fourrage naturel 

Nombre de producteurs formés en techniques de 

fauche et conservation de fourrage naturel

1 270 

producteurs

Acquérir des semences fourragères  (maïs, 

sorgho, niébé, soja, mucuna) 

Quantité de  semences fourragères  (maïs, 

sorgho, niébé, soja, mucuna) acquises
496 t

Appuyer les producteurs à la construction des 

fenils
Nombre de fenils construits 35

Cadre de suivi global / sectoriel

Axes / Composantes Indicateur Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

OS-REDD+ 

Promouvoir la diversification des sources alimentaires du cheptel

Cibles en 10 ans

24 575 ha

Document de politique Cadre et périodicité de 

MRAH
Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
Amélioration de l’alimentation du cheptel. 

Cible / activité 2020-2022
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Secteur Indicateurs

Elevage

Taux de valorisation des déchets organiques par 

rapport à la production dans la zone 

d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

accompagner les ménages à l 'acquisition de 

biodigesteurs 
Nombre de biodigesteurs à réaliser 1000 1500 3000 5500 Administration, secteur privé

Former les ménages à l 'entretien et à l 'util isation 

des biodigesteurs

Nombre de ménages à former à l 'entretien et à 

l 'util isation des biodigesteurs
1000 1500 3000

5500
Administration, secteur privé

MAAHM
Développement durable des 

productions agricoles (078)

Recherche-développement, vulgarisation et appui 

conseil agricoles

MJDHPC Administration pénitentiaire (018)
Action 2.3 : Intensification de la production 

pénitentiaire et réinsertion sociale des détenus 

Restaurer des terres dégradées terre restaurée 1 1 1 3

Mettre en place 1020 démonstrations de Gestion 

intégrée de la Fertil ité des Sols
Démonstration 340 340 0 680

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, secteur privé

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

OS-REDD+ 

Développer les systèmes de valorisation du fumier (utilisation de la technologie de biogaz, compostage…)

Cibles en 10 ans

80%

MESRSI
Valorisation des résultats de la 

recherche et de l’innovation (066)

Document de politique

MRAH
Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
Développement du biodigesteur

Utilisation des résultats de la recherche

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

70
Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

Axes / Composantes

150
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Secteur Indicateurs

Elevage
Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

au renforcement des capacités

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

: Former les apiculteurs sur la tracabilite et les 

techniques de bonnes pratiques d hygiene dans 

la production et la transformation des produit de 

la 

Apiculteurs formés sur les tracabilite et les 

techniques de bonnes pratiques d hygiene dans 

la production et la transformation des produit de 

la ruche

60 60 60

180

 Former les apiculteurs sur les techniques de 

transformation et conditionnement du miel

Apiculteurs formés sur les techniques de 

transformation et conditionnement du miel
30 60 60

150

 Former les équipementiers sur les 

caractéristiques techniques du matériel apicole

Equipementiers formés sur les caractéristiques 

techniques du matériel apicole
10 20 30

60

Mission de collecte d'échantil lons 1 2 3 6

Taux de conformité des résidus de pesticides et 

d’antibiotiques dans le miel (%)
100 100 100

300

Former les apiculteurs en technique de 

production  du miel 
nombre d'apiculteurs formés 127 254 380

761

Former les acteurs sur  la valorisation des 

produits halieutiques
Nombre de bénéficiaires 500 750 1000 2250

Contribuer au contrôle de la qualité des produits 

halieutiques
Nombre d'opérations de contrôles 13 26 39 78

Appuyer l 'organisation aux foires/journées 

promotionnelles sur la valorisation des produits 

halieutiques 

Nombre de foires ou de jounrnées 

promotionnelles prenant en compte les produits 

halieutiques réalisées

4 6 8 18

Réaliser des études sur la qualité des produits 

halieutiques et l 'impact des technologies sur la 

santé des transformateurs/trices

Nombre de rapports d'étude produits 1 1

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC

OS-REDD+ 

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des organisations professionnelles d’agropasteurs, exportateurs, transformateurs du 

secteur de l’élevage

150

Cadre et périodicité de revue de Cible / activité 2020-2022

100

1800

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

Développement de l 'apiculture
Administration, 

projets/programmes, ONG/OSC

Administration, 

projets/programmes, ONG/OSC

Développement des productions 

halieutiques et aquacoles (084)
Valorisation des produits halieutiques

Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)

Axes / Composantes

MRAH

Document de politique

Cibles en 10 ans

12 288 ha

 Mettre en œuvre le plan de surveillance des 

résidus de pesticides et d'antibiotique dans le 

miel
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Secteur Indicateurs

Elevage Taux d’accès aux équipements et infrastructures

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Réaliser des infrastructures d’élevage et socio-

économiques dans les espaces pastoraux 

Nombre d'infrastructures d'élevage et socio-

économique par type réalisés dans les espaces 

pastoraux 132 132 132 396

Réhabiliter des infrastructures d’élevage et socio-

économiques dans les espaces pastoraux

Nombre d'infrastructures d'élevage et socio-

économiques par type réhabilités dans les 

espaces pastoraux 61 69 69 199

Appuyer les producteurs à la construction des 

fenils

Nombre d’infrastructures de stockage réalisées 35 0 0

35

Nombre de producteurs à équiper 10 194 0

204

Nombre de Kits à distribuer 10 194 0

204

acquérir des broyeurs polyvalents d'aliments

Nombre de broyeurs polyvalents acquis 100 0 0

100

construire des magasins d’aliments bétail  Nombre d'aliment bétail  construit
40 0 0

40

Acquérir des kits d'insémination Nombre de kits d'insémination acquis 50 0 0
50

installer des stations de monte publique dans la 

région du Centre

Nombre de stations de monte installée 10 0 0

10

Nombre de mini laiterie à réaliser 0 1 1 2

Nombre de marché à bétail  à réaliser 5 3 3 11

Nombre d'aire d'abattage à réaliser 4 5 5 14

Nombre d'abattoir à réhabiliter 0 1 0 1

Equiper les VVV sur les techniques de 

l 'avicullture
Nombre de VVV équipés 0 30 30 60

Equiper les producteurs de volail le Nombre de producteurs de volail le équipés 325 550 550 1425

Nombre de matériel de production, de collecte de 

transformation à mettre à la disposition des 
287 0 0 287

Nombre de kit de production, de collecte de 

transformation à mettre à la disposition des 
162 50 50 262

Cadre de suivi global / sectoriel

Axes / Composantes Indicateur Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

MRAH

Document de politique

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Appuyer les producteurs à l 'acquisition de 

matériels et équipements d'élevage

Appuyer la réalisation des infrastructures de 

mise en marché

Cibles en 10 ans

70%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022

Administration, ONG/OSC, 

collectivités 

territoriales,projet/programme

Administration, ONG/OSC, 

collectivités 

territoriales,projet/programme

Administration, ONG/OSC, 

collectivités 

territoriales,projet/programme

Administration, ONG/OSC, 

collectivités 

territoriales,projet/programme

Administration, ONG/OSC, 

collectivités 

territoriales,projet/programme

Cadre et périodicité de revue de 

Administration, ONG/OSC, 

collectivités 

territoriales,projet/programme

Appuyer les apiculteurs à l 'acquisition du 

matériel de collecte, production et 

transformation

OS-REDD+ 

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures

Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Opérationnalisation des espaces pastoraux

Amélioration de l’alimentation du cheptel 

Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)

Amélioration du potentiel génétique des animaux 

d’élevage

Développement des chaines de valeur de 

bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non 

conventionnel,

Développement de la fi l ière avicole

Développement de l 'apiculture
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Secteur Indicateurs

Elevage
Taux de satisfaction des besoins fourragers dans 

la zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MRAH
Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
Amélioration de l’alimentation du cheptel 

Fournir des semences fourragères aux 

producteurs

Quantité de semences distribuées par 

spéculation (Tonnes)
212 69 68,85 349,85

Administration, ONG/OSC, 

collectivités territoriales

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue 

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Axe3

100

1281700

100

1800

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

150

OS-REDD+ 

Faciliter l’accès des producteurs aux semences fourragères

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans

100%

Secteur Indicateurs

Elevage
Taux de couverture sanitaire du cheptel dans la 

zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Taux de couverture vaccinale PPCB 70 75 80 225

Taux de couverture vaccinale MNC 70 75 80 225

Pourcentage de foyers PPCB contrôlés 2 100 100 202

Pourcentage de foyers PPCB contrôlés 5 100 100 205

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Administration, projets 

/programmes

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

150

Cibles en 10 ans

90%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

100

100

1800

1281700

70
Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

MRAH

Document de politique

Axe3

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1

OS-REDD+ 

Améliorer la couverture sanitaire du cheptel

Axes / Composantes

Santé animale et santé publique 

vétérinaire (083)

Prévention des maladies animales prioritaires et des 

zoonoses

Améliorer la prévention des maladies 

prioritaires et les zoonoses 

Appliquer les mesures efficaces de riposte contre 

les maladies animales prioritaires 
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Secteur Indicateurs

Elevage
Taux d’espace pastoraux gérés durablement dans 

la zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Nombre PV de cession 30 30 30 90

Superficie cédées destinées aux espaces 

pastoraux
5000 5000 5000 15000

Nombre d'espaces pastoraux matérialisés
20 8 8

36

Superficie des espaces pastoraux matérialisés 10000 10000 10000 30000

Longueur des pistes et couloirs matérialisés 100 100 100 300

Nombre de cartes d’espaces pastoraux produites 3 3 3 9

Nombre d'actes de sécurisation des espaces 

pastoraux par type
3 3 3 9

Superficie des espaces pastoraux balisés 5000 5000 5000 15000

Longueur des pistes et couloirs balisés 3 218 3 218 3 518 9954

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Administration, 

Projets/programmes,ONG/OSC, 

collectivités territoriales

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 ans

150

Création d’espaces pastoraux sécurisés Identifier les espaces pastoraux

Cadre et périodicité de revue de 

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, collectivités territoriales

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70 Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

Cibles en 10 ans

100%

Cible / activité 2020-2022

MRAH
Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)

Document de politique

OS-REDD+ 

Promouvoir la gestion durable des espaces pastoraux

Axes / Composantes

Secteur Indicateurs

Elevage
Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

à la vulgarisation des mesures conservatoires

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateur Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Récupérer des terres Superficie des terres récupérées 8 721 ha

Récupérer des terres dégradées Superficie des terres dégradées récupérées 9 151 ha

Régénérer les pâturages Superficie des pâturages régénérés 5000 ha

Réaliser des pare-feux Nombre  de pare-feux réalisés 200

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

MRAH
Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Opérationnalisation des espaces pastoraux

Document de politique

Cibles en 10 ans

36 862 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC, secteur privé

Axes / Composantes Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Vulgariser les mesures conservatoires de mises en défens cycliques

Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Elevage
Taux de satisfaction des besoins en eau pour le 

cheptel dans la zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 Cible / activité 2020-2022
Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Réaliser des infrastructures d’hydraulique 

pastorale

Nombre d'infrastructures d'hydraulique 

pastorale par type réalisés dans les espaces 

pastoraux 132 132 132 396

Réhabiliter des infrastructures d’hydraulique 

pastorale

Nombre d'infrastructures d'hydraulique 

pastorale par type réhabilités dans les espaces 

pastoraux 4 4 4 12

Mettre en place les comités de gestion des 

infrastructures d'hydraulique pastorale

Nombre de COGES des infrastructures 

d'hydraulique pastorale mis en place
142 142 142 426

Former les membres des organes de gestion des 

infrastructures d'hydraulique pastorale

Nombre de membres des COGES des 

infrastructures d'hydraulique pastorale mis en 

place formés 746 746 746 2238

Réaliser  82 études de 

construction/réhabilitation de barrages dans les 

13 régions du BurkinaFaso

20 36 26 82

Construire 16 nouveaux barrages 10 4 2 16

Réhabilités 15 barrages sinistrés 6 6 3 15

Organiser les structures en charge de l 'entretien 

et de la maintenance des aménagements 

hydrauliques

30 40 28 98

Renforcer les capacités des structures d'entretien 

et de maintenance des amenagements 

hydrauliques

16 10 5 31

Réaliser des études de protection, restauration 

des ressources en eau
1 2 0 3

Realiser les travaux de restauration; protection 

des ressources en eau
1 1

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 ans

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70 Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, collectivités territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Administration, 

projets/programmes,ONG/OSC, 

collectivités territoriales

Axes / Composantes

Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Promotion de l’hydraulique pastorale

Cibles en 10 ans

90%

Aménagements Hydrauliques (109)

Document de politique

MRAH

Construction et réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

Entretien et maintenance des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

OS-REDD+ 

Accroître la disponibilité des ressources en eau

MEA
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Secteur Indicateurs

Elevage

Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

à la facil itation de l’accès aux pâturages et à 

l’eau

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Nombre d'espaces pastoraux matérialisés 4 4 4 12

Superficie des espaces pastoraux matérialisés 4 4 4 12

Longueur des pistes et couloirs matérialisés 100 100 100 300

Cartographier les espaces pastoraux Nombre de cartes d’espaces pastoraux produites 3 3 3 9

Doter les espaces pastoraux d'actes de création 
Nombre d'actes de sécurisation des espaces 

pastoraux par type
3 3 3 9

Superficie des espaces pastoraux balisés 50475 5000 5000 60475

Longueur des pistes et couloirs balisés 1037 100 100 1237

Accompagner les promoteurs privés pour la 

sécurisation des installations d'élevages

Nombre de promoteurs privés accompagnés pour 

la sécurisation de leurs fermes d’élevage
592 592 592 1776

Réaliser  82 études de 

construction/réhabilitation de barrages dans les 

13 régions du BurkinaFaso

20 36 26 82

Construire 16 nouveaux barrages 10 4 2 16

Réhabilités 15 barrages sinistrés 6 6 3 15

Organiser les structures en charge de l 'entretien 

et de la maintenance des aménagements 

hydrauliques

30 40 28 98

Renforcer les capacités des structures d'entretien 

et de maintenance des amenagements 

hydrauliques

16 10 5 31

Réaliser des études de protection, restauration 

des ressources en eau
1 2 0 3

Realiser les travaux de restauration; protection 

des ressources en eau
1 1

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

70
Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Axe3

100

1281700

100

1800

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

150

Matérialiser les espaces pastoraux

Baliser les espaces pastoraux

Construction et réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

Entretien et maintenance des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1

Cibles en 10 ans

49 149 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales

Document de politique Cadre et périodicité de revue de Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à l’eau

Axes / Composantes

MRAH
Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)

Administration, 

Projets/programmes,ONG/OSC, 

collectivités territoriales

MEA Aménagements Hydrauliques (109)

Opérationnalisation des espaces pastoraux
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Secteur Indicateurs

Elevage Adoption d’un texte juridique

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MRAH Pilotage et soutien Pilotage et coordination des actions du ministère

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsCadre et périodicité de revue 

Cibles en 10 ans

Texte adopté

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, Assemblée Nationale

Cible / activité 2020-2022Document de politique

OS-REDD+ 

Faire un plaidoyer pour la prise en compte des pratiques d’élevage à faible impact carbone dans les politiques d’élevage

Axes / Composantes

Secteur Indicateurs

Elevage
Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

à la stabulation

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Nombre d'étables à construire 42 100 100 242

Nombre de bergeries à construire
251 79 79 409

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70
Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 

ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Cibles en 10 ans

98 298 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, collectivités territoriales

Cadre et périodicité de revue de Cible / activité 2020-2022

Administration, ONG/OSC, 

collectivités territoriales

OS-REDD+ 

Promouvoir la stabulation

Axes / ComposantesDocument de politique

Développement des chaines de valeur de 

bétails/viande, lait, cuir et peau, porc, élevages non 

conventionnel

Appuyer la réalisation d’habitats améliorés

MRAH
Productivité et compétitivité des 

productions animales (082)
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Secteur Indicateurs

Minier

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Elaborer des prescriptions sur les techniques 

d’extraction et de traitement de minerais 
Nombre de manuels de  prescriptions élaborés 1 2 3

Former les artisans miniers des sites organisés 

sur les bonnes pratiques d'excavation, de 

soutènement, de traitement et de protection de 

l'environnement

Nombre de sites dont les artisans miniers ont été 

formés
35 70 105

Contribuer à la restauration de l’environnement 

à travers le reboisement  de trois mille (3 000) 

plants

Nombre de plants mis en terre dans les sites 

d'exploitation artisanale
3000 6000 9000

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

OS-REDD+ 

Promouvoir les techniques à faible impact et de réhabilitation des terres dégradées par les activités minières dans les sites d’exploitations 

Cible / activité 2020-2022

Mines (072)

Cibles en 10 ans

7 371 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, secteur privé

Cadre et périodicité de revue de 

Conseil d'Administration, annuel

MEMC

Document de politique

Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales
Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

Stratégie des mines et des carrières - Programme 

Mines

Axes / Composantes

Encadrement de l’artisanat minier et promotion de 

l’exploitation minière semi-mécanisée

Secteur Indicateurs

Minier
Taux de formalisation des artisans miniers dans 

la zone d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Opérationnaliser les bureaux d’encadrement de 

l’ANEEMAS
Nombre de bureaux mis en place et fonctionnels 10 20 30

ANEEMAS

organiser les acteurs artisanaux des mines et 

renforcer leurs capacités
Nombre de sites organisés 35 70 105

ANEEMAS

Instruire des dossiers en vue de formaliser la 

gestion de sites
Nombre de dossiers instruits 20 40 60

ANEEMAS

Identifier des artisans miniers par la délivrance 

des cartes d'artisans miniers
Nombre d'artisans miniers identifiés 605 1210 1815

ANEEMAS

Formaliser la gestion des sites par la signature 

de conventions
Nombres de conventions signées 50 100 150

ANEEMAS

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, collectivités territoriales, ONG/OSC

Axes / Composantes

Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

Encadrement de l’artisanat minier et promotion de 

l’exploitation minière semi-mécanisée

Cibles en 10 ans

70%

OS-REDD+ 

Appuyer les artisans miniers dans un processus de formalisation de leurs activités

MEMC Mines (072)

Document de politique

Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales

Cadre et périodicité de Cible / activité 2020-2022
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Secteur Indicateurs

Minier Pourcentage de la production sous certification

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Collecter 150 kg d'or Quantié d'or collecté
150 kg d'or collecté en 

2020

Accomplir les formalités l iées à l 'exportation de 

l ’or 
Taux d'accroissement des recettes d'exportation 0,15

Elaborer une procédure spéciale d’exportation de 

l’or par l’ANEEMAS
Arrêtés conjoints élaborés Un arrêté signé

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

OS-REDD+ 

Promouvoir la certification dans le secteur minier

Encadrement de l’artisanat minier et promotion de 

l’exploitation minière semi-mécanisée
Mines (072)

Cibles en 10 ans

80%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, secteur privé

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Conseil d'Administration, annuel

MEMC

Document de politique

Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales

Axes / Composantes

Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

Secteur Indicateurs

Minier Taux de traçabilité de la production

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Élaborer un guide de commercialisation de l'or
Guide validé et adopté en conseil 

d'administration
1 2 3

Suivre et contrôler le circuit de la 

commercialisation et la chaine des 

approvisionnements

Rapports de suivi-contrôle 1 2 3

Organiser des cadres d’échanges sur la chaîne de 

commercialisation de l’or dans les régions
Rapports de mission 4 8 12

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Administration, recherche, secteur privé

Cibles en 10 ans

80%

Cible / activité 2020-2022

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Cadre et périodicité de revue de 

OS-REDD+ 

Développer des mécanismes de traçabilité

Axes / Composantes

Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

Document de politique

Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales

Encadrement de l’artisanat minier et promotion de 

l’exploitation minière semi-mécanisée
Mines (072)MEMC
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Secteur Indicateurs

Minier Adoption d’un texte juridique

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Finaliser les textes d'application du code minier Textes d'application du Code minier adoptés 6 12 18

DAJC/DGESS/DGMG/SP-CNM

Faire un état des l ieux de la mise en œuvre de la 

règlementation minière et apporter des mesures 

correctives

Rapport de l 'état des l ieux de la règlementation 

minière 
1 2 3

DAJC/DGMG/SP-CNM

Elaborer et diffuser un recueil sur la 

règlementation minière
Recueil sur la règlementation minière disponible 1 2 3

DAJC

Elaborer et valider le code d’éthique et de 

déontologie des inspecteurs des mines
Code d’éthique et de déontologie disponible 1

IM

Elaborer et mettre en œuvre le plan d’actions de 

l’Inspection des mines
Plan d'actions de l 'IM disponible 1

IM

Suivre et contrôler les activités des sites 

d’exploitation de substances de carrières
Nombre de carrières contrôlées 60

DGC

Améliorer le cadre juridique et institutionnel de 

l ’exercice des activités des carrières
Textes d'application du Code minier adopté 18

DAJC/DGESS/DGC/SP-CNM

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Stratégie des mines et des carrières - Programme 

Mines

MEMC Mines (072)
Réglementation des activités des mines industrielles, 

artisanales et semi-mécanisées

MMC Carrières (138)
Réglementation et suivi-contrôle des activités et des 

infrastructures des carrières

Document de politique

Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales

Cadre et périodicité de Axes / Composantes

Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

Cible / activité 2020-2022

Cibles en 10 ans

Texte adopté

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, Assemblée Nationale

OS-REDD+ 

Renforcer la règlementation sur l'atténuation environnementale / les compensations de carbone des projets d'investissement miniers dans les 

zones boisées
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Secteur Indicateurs

Minier Taux de mise en œuvre des PGES

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

 lutter contre l’util isation il légale du cyanure, du 

mercure et des autres produits chimiques 

dangereux et des explosifs dans les sites 

artisanaux

nombre de sites contrôlés 35 70 105

ANEEMAS

Organiser des missions d’échantillonnage de 

sols et d’eaux dans les zones minières à des fins 

d’analyses environnementales 

Nombre d'échantillons analysés 60 120 200

IM

Organiser des missions d’audit des activités des 

mines semi-mécanisées d’or
Rapports de mission d'audit 2 4 8

IM

Procéder à la fermeture des sites aurifères objet 

de cyanuration sauvage pour dissuader les 

éventuels contrevenant

Rapports de fermeture

DGMG

Contrôler 50 sites d’exploitation artisanale Rapports de contrôle 20 35 50

DGMG

Organiser des missions d’audit des activités de  

mines industrielles
Rapports de mission 4 8 12

IM

Effectuer un suivi-contrôle de toutes les mines en 

production
Rapports de suivi-contrôle 17

DGMG

Effectuer un suivi-contrôle des travaux 

d’exploration sur les permis de recherche
Rapports de suivi-contrôle 50

DGMG

Suivre l 'alimentation du Fonds de réhabilitation 

et de fermeture des sites miniers industrielles
Rapports de suivi

DGMG

Suivre l 'alimentation du Fonds de réhabilitation 

et de fermeture des sites miniers artisanaux
Rapports de suivi

ANEEMAS

Suivre et contrôler les activités des sites 

d’exploitation de substances de carrières
Nombre de carrières contrôlées 60 60 60

DGC

Organiser un atelier national sur la santé, la 

sécurité et l’environnement dans les mines et 

carrières

Rapport de l 'atelier 1 1 1

IM

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration

Cibles en 10 ans

100%

MMC Carrières (138)
Réduire les impacts négatifs des exploitations des 

substances de carrières sur l’environnement

Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des 

mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées 

et de leurs impacts sur l’environnement

Mines (072)MEMC

OS-REDD+ 

Renforcer le suivi de la mise en œuvre des PGES existants au Burkina Faso
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Secteur Indicateurs

Minier

Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

à la mise en œuvre du mécanisme d’atténuation / 

compensation

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Elaborer un manuel de suivi et de contrôle 

géologique et environnemental
Manuel disponible 1

ANEEMAS

Sensibiliser les détendeurs d'AEA à passer à la 

semi-mécanisée
Nombre de détenteurs d'AEA sensibilisé 20 20 20

DGMG
Organiser les sessions du comité chargé du suivi 

de la matérialisation des zones protégées dans le 

système du cadastre minier

Rapports de session 2 2 2
DGCM

Carrières (138)
Réduire les impacts négatifs des exploitations des 

substances de carrières sur l’environnement

Veiller au respect de la réglementation en 

matière de substances explosives à usage civil

Le nombre d’autorisations d’achat  de substances 

explosives à usage civil  délivrées 
60 70 75

DGC

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateur Observations

Cibles en 10 ans

11 057 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

OS-REDD+ 

Établir / approuver un mécanisme visant à l’atténuation / compensation des émissions inévitables des projets d'investissement dans les zones 

forestières, en particulier ceux financés par des investissements étrangers et qui sont suffisamment rentables pour compenser toutes les 

émissions de carbone

Document de politique

Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales

Stratégie des mines et des carrières - Programme 

Mines

Axes / Composantes

Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

Mines (072)
Réglementation des activités des mines industrielles, 

artisanales et semi-mécanisées

MEMC

Secteur Indicateurs

Minier
Taux de compensation de la conversion 

forestière inévitable

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Effectuer un suivi-contrôle de toutes les mines en 

production
Rapport de suivi-contrôle 12 12 12

Contrôler les sites d’exploitation artisanale Rapport de contrôle 50 50 50

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsDocument de politique

Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales

OS-REDD+ 

Compensation de la demande de conversion forestière inévitable sur la base des estimations des émissions totales de GES résultant des 

changements directs dans l'utilisation des sols, ainsi que de la mise en service et de l'exploitation des mines et de toutes ses composantes

Axes / Composantes

Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

MEMC Mines (072)

Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des 

mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées 

et de leurs impacts sur l’environnement

Stratégie des mines et des carrières - Programme 

Mines

Cibles en 10 ans

150%

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 
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Secteur Indicateurs

Minier
Superficies de dégradation forestière évitée grâce 

aux PSE

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Améliorer le revenu des collectivités locales Montant mobilisé 27271000 54542000 81813000
DGCM

 Renforcer les capacités des élus locaux pour 

l ’util isation rationnelle des ressources 

provenant du FMDL et des sociétés minières

Nombre d'élus formés 150 300 450
SP/CNM

Organiser les sessions du Comité national de 

suivi du Fonds minier de développement local
Rapports de session 2 4 6

SP/CNM

Participer aux sessions des comités communaux 

de suivi du Fonds minier de développement local
Rapports de session 15 30 45

SP/CNM
Repartir les taxes superficiaires collectées 

chaque année aux collectivités territoriales 

bénéficiaires

Etat de répartition disponible 1 1 1
DGCM

Carrières (138)
Réduire les impacts négatifs des exploitations des 

substances de carrières sur l’environnement

Veiller au respect de la réglementation en 

matière de substances explosives à usage civil
NOMBRE d'autorisation d'achat d'explosif délivré 60 65 70

DGC

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Cibles en 10 ans

18 428 ha

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Administration, ONG/OSC, secteur privé

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

OS-REDD+ 

Promouvoir les Paiements pour les Services Environnementaux dans secteur minier

Axes / Composantes

Développement de l’industrie minière pour une croissance inclusive.

Mines (072)

Document de politique
Politique sectorielle Transformation 

Industrielles et Artisanales

Appui au développement des collectivités affectées 

par les activités minières

MEMC

Stratégie des mines et des carrières - Programme 

Mines

Secteur Indicateurs

Gouv.
Adoption de texte portant définition des règles de 

partage des bénéfices

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

Elaborer un projet de texte juridique 

règlémentant le partage des bénéfices REDD+
disponibilité du texte juridique 0 1 0 1

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Définir les règles juridiques de partage des bénéfices REDD+

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Gouv.
Existence d’un mécanisme fonctionnel de gestion 

des plaintes et des recours

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

Renforcement du cadre politique pour la mise en 

œuvre des interventions en matières d’économie 

verte 

MINEFID
Contrôle, audit et sauvegarde des 

intérêts de l'Etat (036)
Prévention et gestion du contentieux de l'Etat

Pas d'activités spécifiques à programmer mais 

les services du MINEFID pourront apporter un 

appui conseil au MEEVCC

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours

Axes / Composantes

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

Document de politique Cadre et périodicité de Cible / activité 2020-2022

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC

Cibles en 10 ans

Secteur Indicateurs

Gouv.
Textes prenant la REDD+ en compte de manière 

explicite

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

méner le plaidoyer pour la prise en compte de la 

REED+ dans les textes juridiques

Renforcement du cadre politique pour la mise en 

œuvre des interventions en matières d’économie 

verte 

méner le plaidoyer pour la prise en compte de la 

REED+ dans les politiques 

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Réviser les textes juridiques  pour prendre en compte la REDD+

Axes / Composantes

MEEVCC
Economie verte et changement 

climatique (089)

Document de politique

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, Assemblée Nationale

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Gouv. Textes prenant en compte les droits carbones

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022 Cible / activité 2020-2022
Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Economie verte et changement 

climatique (089)

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

Relire les codes de l’environnement et  forestier 

pour prendre en compte les droits carbone
Nombre de projets de textes relus 0 2 0 2

Coordonner la rédaction ou la révision des 

propositions de textes d'application

Coordonner la rédaction des textes de loi 

complémentaires nécessaires

Valider les avant-projets de loi et textes 

réglementaires

Relire la loi portant code de procédure civile Disponibilité de l'avant-projet de la loi  1 1

Relire la loi portant Code Pénal Disponibilité de l'avant-projet de la loi  1 1

Relire la loi portant code de procédure pénale Disponibilité de l'avant-projet de la loi  1 1

Gestion des affaires pénales 
Finaliser et faire adopter le document de 

politique pénale
Disponibilité du document de politique pénale 1 1

MRAH
Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Renforcement du cadre législatif et règlementaire

Former les agents sur les textes juridiques et 

règlementaires régissant le pastoralisme; 

Nombre d'agents formés sur les textes 

règlementaires régissant le pastoralisme
100 150 200 450

Administration ;projets/programmes

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Prévention et gestion du contentieux de l'Etat

Pas d'activités spécifiques à programmer mais 

les services du MINEFID pourront apporter un 

appui conseil au MEEVCC

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail 

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, MAAH, MRAH, MINEFID, Assemblée Nationale

Axes / Composantes Cadre et périodicité de revue de 

6 5 6 17

Nombre d’outils et instruments spécifiques 

élaborés pour la mise en œuvre des Accords 

Multilatéraux en matière d’Environnement (AME)

Gestion des affaires civiles,commerciales, 

administratives et sociales

Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits carbones dans le cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code 

forestier

Gouvernance environnementale et 

développement durable (088)

Renforcement du cadre législatif et règlementaire en 

matière de développement durable

Administration judiciaire (017)

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1 70

Cibles en 10 ans

Document de politique

MEEVCC

MJDHPC

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 ans

Axe3

100

1281700

100

1800

150

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité : 5 ans
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Secteur Indicateurs

Gouv.
Politiques impliquant les niveaux régional et 

communal

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)
Optimisation des fi l ières forestières et fauniques Elaborer les documents stratégiques Nombre de documents élaborés 3 0 0 3

MAAHM
Aménagements hydro-agricoles et 

irrigation 

Restauration, conservation et récupération des terres 

agricoles

Elaborer et valider le guide methodologique de 

formulation de la SDELCOT
disponibilité du guide 1 1 Rapport d'activités du ministère

Vulgariser le guide   méthodologique de la 

stratégie de développement économique local et 

cohérence territoriale

Nombre de régions bénéficiares 6 5 11
exploitation des rapports des 

ateliers régionaux de vulgarisation

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

MATDC

Axes / ComposantesDocument de politique

OS-REDD+ 

Relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux impliquer les niveaux régional et communal

Cadre et périodicité de revue de 

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, Collectivités territoriales, MAAH, MRAH

Décentralisation Développement local

Cible / activité 2020-2022

Secteur Indicateurs

Gouv. Protocole de collaboration signé

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques
Assurer la surveillance continue Nombre de Procès verbal dréssés

Elaborer un recueil des conventions en matière 

judiciaire ratifiées par le Burkina Faso
Disponibilité du recueil 1 1

Elaborer une loi portant création d'un corps de 

police judiciaire chargé des enquêtes
Disponibilité de l'avant-projet de loi 1 1

Organiser les cadres de concertation entre 

acteurs judiciaires de la chaine pénale
Disponibilité des rapports de rencontre 1 1 1 3

Former les acteurs judiciaires de la chaine 

pénale sur l’instruction et le jugement des 

dossiers de crime économique et financiers 

Nombre d'acteurs formés 50 50 50 150

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsCadre et périodicité de revue 

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, MJ

Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Renforcer la collaboration entre l’appareil judiciaire et l’administration forestière dans la lutte contre les activités illégales dans le secteur 

forestier

Axes / Composantes

Axe 1: Amélioration de l’administration du système judiciaire

Document de politique

Politique sectorielle justice et droit humains

MJDHPC Administration judiciaire (017)

Gestion des affaires civiles,commerciales, 

administratives et sociales

Gestion des affaires pénales 
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Secteur Indicateurs

Gouv. Registre fonctionnel

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

Renforcement du cadre politique pour la mise en 

œuvre des interventions en matières d’économie 

verte 

MRAH
Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Renforcement du cadre législatif et règlementaire

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Mise en place d’un registre de programmes, projets et initiatives REDD+

Axes / Composantes

MEEVCC

Document de politique

Economie verte et Changement 

Climatique (089)

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, MAAH, MRAH

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

OS-REDD+ 

Secteur Indicateurs

Fin. Cadre juridique et politique adopté

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Economie verte et Changement 

Climatique (089)

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

Relire les codes de l’environnement et  forestier 

pour prendre en compte les PSE
Nombre de projets de textes relus 0 2 0 2

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Créer un cadre politique et juridique pour les PSE

Axes / Composantes

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, MAAH, MRAH, Assemblée Nationale

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de Document de politique

Secteur Indicateurs

Fin. Nombre de PSE suivi et évalué

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Economie verte et Changement 

Climatique (089)

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

élaborer un texte juridique mettant en place un 

système de suivi-évaluation de PSE
Disponibilité du texte juridique élaboré 0 1 0 1

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Instituer un système de suivi-évaluation des PSE

Axes / ComposantesDocument de politique

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 
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Secteur Indicateurs

Fin. Taux de recouvrement

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Renforcement du cadre juridique pour la promotion 

de l’économie verte au Burkina Faso

Renforcement du cadre politique pour la mise en 

œuvre des interventions en matières d’économie 

verte 

Mobilisation des ressources intérieures

Exploitation d'autres sources de financement 

alternatifs

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, Secteur privé, Assemblée Nationale

Axes / Composantes Cadre et périodicité de 

OS-REDD+ 

Adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application

Cible / activité 2020-2022

MEEVCC

MINEFID

Economie verte et Changement 

Climatique (089)

Mobilisation des ressources (033)

Document de politique

Secteur Indicateurs

Fin. Masse des financements verts gérée 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Mettre en place un comité technique d'examen de 

projets/programmes à soumettre au Fonds Vert 

pour le Climat et le FEM

Disponibilté de l'arrété de mise en place du 

comité

0 1 0 1

Organiser des séminaires gouvernementaux et

parlementaires sur les mécanismes de

financement Climat

Organiser des ateliers régionaux et communaux

d'information sur les opportunités de

financements en lien avec les Acords

Multilatéraux sur l 'Environnement 

Accompagner le processus de l'accréditation des

entités éligibles (formations, politiques internes,

manuels, audit)

Elaborer des notes conceptuelles de

projets/programmes en lien avec les Acords

Multilatéraux sur l 'Environnement 

Nombre de fiches de projets et programmes 

formulées en matière d'EDD
8 8 8 24

Coordonner l'identification et la formulation de

projets/programmes éligibles

Appuyer les promoteurs dans la soumission des

projets/programmes

Organiser des tables rondes avec les PTF

MINEFID Mobilisation des ressources (033)
Exploitation d'autres sources de financement 

alternatifs

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de gestion des financements verts

Axes / Composantes

Mobilisation des financements en faveur de 

l'Environnement et Développement Durable
MEEVCC

Gouvernance environnementale et 

développement durable (088)

Document de politique

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, MINEFID, MAAH, MRAH, Secteur privé

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 

Nombre cumulé d’institutions étatiques et non 

étatiques accompagnées pour l 'accréditation aux 

fonds climat

Nombre de documents de projets formulés

2 2 2 2

4 4 4 12
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Secteur Indicateurs

Fin. Masse des financements carbone gérée

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Economie verte et Changement 

Climatique (089)

Renforcement de la responsabilité sociétale pour des 

modes de production et de consommation durables

Former les agents du STN-REED+ et des acteurs 

nationaux sur les droits carbone et leur 

implication dans l 'univers de la finance carbone

Nombre de personnes formées

Gouvernance environnementale et 

développement durable (088)

Mobilisation des financements en faveur de 

l ’Environnement et Développement durable

MINEFID Mobilisation des ressources (033)
Exploitation d'autres sources de financement 

alternatifs

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsCadre et périodicité de revue de 

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, MINEFID, Secteur privé

Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des finances carbone

Axes / ComposantesDocument de politique

MEEVCC

Secteur Indicateurs

Fin. Registre fonctionnel

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Créer un régistre carbone REDD+ Disponibilité d'un régistre carbone REDD+

administrer un régistre carbone REDD+
Disponibilité d'un régistre carbone REDD+ 

administré

MINEFID Mobilisation des ressources (033)
Exploitation d'autres sources de financement 

alternatifs

Pas d'activités spécifiques à programmer mais 

les services du MINEFID pourront apporter un 

appui conseil au MEEVCC

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

OS-REDD+ 

Mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le marché volontaire du carbone

Axes / Composantes

Renforcement de la responsabilité sociétale pour des 

modes de production et de consommation durables
MEEVCC

Economie verte et Changement 

Climatique (089)

Document de politique

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MEEVCC, MAAH, MRAH, MINEFID

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue de 



123 

 

Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF

Taux d’acceptation des plans d’aménagement du 

territoire par les parties prenantes

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Gérer l 'observatoire national de l 'économie 

territoriale

Vulgariser la loi portant loi d'orientation sur 

l 'aménagement et le développement durable du 

territoire (LOADDT) et le Schéma national 

d'aménagement et de développement durable du 

territoire (SNADDT) dans les treize régions

Nombre de régions couvertes par la vulgarisation 

de la LOADDT et du SNADDT
13 13 13 39

Evaluer la mise en œuvre de la Politique 

nationale d'aménagement du territoire (PNAT)

Suivre et renforcer les capacités des organes et 

structures d'aménagement du territoire (national, 

régional, provincial, communal)

Nombre de régions couvertes par le renforcement 

des capcités des acteurs locaux
13 13 13 39

Tenir les sessions de la Commission nationale 

d'aménagement et de développement durable du 

territoire (CNADDT)

Nombre de sessions CNADDT tenues 2 2 2 6

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

MINEFID
Pilotage de l’économie et du 

développement (032)
Aménagement et développement durable du territoire

OS-REDD+ 

Promouvoir une approche intégrée de l’aménagement du territoire aux diverses échelles

Axes / ComposantesDocument de politique Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de revue 

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MATDS, ‘’tous les autres sectoriels’’, Collectivités territoriales, 

OSC/ONG, communautés à la base, secteur privé, Assemblée 

Nationale
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Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF

Schémas régionaux et communaux 

d’aménagement du territoire disponibles

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Construction et réhabilitation des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

Entretien et maintenance des ouvrages de 

mobilisation des ressources en eau

Gestion intégrée des ressources en 

eau (110)
Protection des ressources en eau

Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Création d’espaces pastoraux sécurisés identifier les espaces pastoraux

Nombre de PV de cession des terres signé par les 

propriétaires terriens; Superficies des terres 

négociées et cédées par les propriétaires terriens 

500 500 500 1500
Administration,Collectivités 

territoriales,Projets/programmes 

Développement des productions 

halieutiques et aquacoles (084)
Gestion durable de la pêche et de l 'aquaculture

Elaborer des plans d'aménagement participatifs 

des pêcheries

Nombre de plans d'eau aménagés ;

Production de poisson engendrée (induite) 10 15 20 45
Administration,Collectivités 

territoriales,Projets/programmes 

Suivre et appuyer  l 'élaboration et la mise en 

œuvre des schémas d'aménagement et de 

développement durable du territoire

Suivre et renforcer les capacités des organes et 

structures d'aménagement du territoire (national, 
Nombre de sessions CDDT/CDRA tenues 4 4 4 12

Réaliser des études de références dans les 11 

régions du Burkina
3 2 2 7

Elaborer le profil  socio-économique des régions 

édition 4
Editer et Vulgariser le profil  socio-économique 

Edition 4 dans les régions du Burkina Faso
Finaliser le rapport diagnostic d'auto évaluation 

des performances des guides de planification 

local

Suivre et évaluer les PCD et PRD des communes et 

régions du Burkina Faso

Produire  un document d'orientation sur la 

spécialisation régionale en matière économique

Cadre de suivi global / sectoriel

Axes / Composantes Indicateur Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées

Cadre et périodicité de revue de 

1800

100

1281700

Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans

70
Cadre : DGESS /DGEAP; Périodicité 

: 5 ans

OS-REDD+ 

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement durable du territoire régional et communal

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Collectivités territoriales, OSC/ONG, communautés à la base, secteur 

privé, Assemblée Nationale 

Aménagement et développement durable du territoire

Déconcentration et appui à la décentralisation-volet 

planification

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1

Document de politique

Axe3

Cible / activité 2020-2022

150

100

MEA

MRAH

MINEFID

Aménagements Hydrauliques (109)

Pilotage de l’économie et du 

développement (032)
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Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF

Conformité des investissements aux plans 

d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022

Cible / 

activité 2020-

2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques

Sécurisation et gestion durable des 

ressources pastorales (081)
Création d’espaces pastoraux sécurisés identifier les espaces pastoraux

Nombre de PV de cession des terres signé par les 

propriétaires terriens; Superficies des terres 

négociées et cédées par les propriétaires terriens 

500 500 500 1500
Collectivités territoriales, OSC/ONG, 

projets/programmes

Empoissonner les plans d’eau Nombre de plans d'eau empoissonnés ;

Production de poisson engendrée (induite)
10 15 20 45

Aménager les frayères Superficie (en ha) des frayères à aménager 60 60 60 180

Appuyer la réalisation des polices piscicoles 

d'envergure
Nombre de polices piscicoles appuyées 10 10 15 35

Mettre à la disposition des acteurs des intrants, 

du materiels de pêche, d'aquaculture et de 

valorisation des produits halieutiques

Nombre de bénéficiaires 300 400 500 1200

Former les acteurs sur la pêche et l 'aquaculture 

et la valorisation des produits halieutiques

Nombre d' acteurs sur la pêche et l 'aquaculture 

et la valorisation des produits halieutiques 

formés

1500 2000 3000 6500

Aménagement et développement durable du territoire en tant que partenaire

Déconcentration et appui à la décentralisation-volet 

planification
en tant que partenaire

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

Proportion des ménages vulnérables touchés par 

les interventions d’appui à la production 

Proportion des terres dégradées récupérées 

Superficie des zones pastorales  aménagées 

Taux de couverture des besoins en eau du bétail  

en saison sèche 

Taux d’occupation des fermettes des zones 

pastorales aménagées 

longueur totale des pistes à bétail  aménagées 

Nombre de pêcheries aménagées 150

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

100

1281700

100

1800

OS-REDD+ 

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du territoire régional et communal

Axes / Composantes

Développement des productions 

halieutiques et aquacoles (084)
Gestion durable de la pêche et de l 'aquaculture

70

Cadre et périodicité de 

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

Collectivités territoriales, OSC/ONG, communautés à la base, 

secteur privé, Assemblée Nationale 

Cible / activité 2020-2022

Collectivités territoriales, OSC/ONG, 

projets/programmes

Cadre : DGESS /DGEAP; 

Périodicité : 5 ans

MRAH

MINEFID
Pilotage de l’économie et du 

développement (032)

Politique sectorielle Production Agro-Sylvo-

Pastorale(PS-PASP)

Axe1

Document de politique

Axe3
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Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF
Cadastre forestier disponible

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MEEVCC
Gestion durable des ressources 

forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des ressources 

forestières et fauniques
Réaliser l 'immatriculation des forêts classées Nombre d'immatriculations actées 17 17 25 42

MAAHM
Sécurisation foncière en milieu rural 

et organisation du monde rural (079)
Sécurisation foncière en milieu rural

Mettre à la disposition des producteurs des 

attestations de possession foncière rurale (APFR)
120

MEMC Mines (072)

 Suivi-contrôle des activités, des infrastructures des 

mines industrielles, artisanales et semi-mécanisées 

et de leurs impacts sur l’environnement

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsCadre et périodicité de 

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

MATD, DGI, MEEVCC, Collectivités territoriales, communautés à la 

base, secteur privé

Cible / activité 2020-2022

OS-REDD+ 

Développer un cadastre forestier

Axes / ComposantesDocument de politique

Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF

Transparence des procédures de sécurisation 

foncières

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

Mettre en place des Commissions de Conciliation 

Foncières Villageoises (CCFV) 
780

Mettre en place des Commissions Foncières 

Villageoises (CFV) 
220

Assurer les transferts des titres de propriété

dans les délais

Taux de délivrance des titres de propriété dans

les délais
20%

Assurer les transferts des titres de jouissance

dans les délais

Taux de délivrance des titres de jouissance dans

les délais
10%

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

MAAHM
Sécurisation foncière en milieu rural 

et organisation du monde rural (079)
Sécurisation foncière en milieu rural

MINEFID Mobilisation des ressources (033)

Document de politique

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

DGI, Collectivités territoriales, communautés à la base, secteur 

privé

Axes / Composantes Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

Gestion du cadastre et du domaine foncier national

OS-REDD+ 

Clarifier/démystifier la sécurité foncière afin de faciliter et de garantir les investissements climatiques en appliquant les dispositions législatives 

et règlementaires
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Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF

Nombre minimum de centre d’information par 

région d’intervention

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Sécurisation foncière en milieu rural 

et organisation du monde rural (079)
Sécurisation foncière en milieu rural

Mettre en place Services Fonciers Ruraux (SFR) et 

Bureaux Domaniaux (BD)
289

Former des femmes sur l 'importance de 

l'Attestation de Possession Foncière Rurales 

(APFR)

Nombres de femmes formés sur l 'importance de 

l'APFR
330 330 330 990

exploitation des listes de présence 

afin de cumuler le nombre de 

bénéficiaires

Appuyer les opérations d'immatriculation du 

domaine foncier des communes 
Nombre de communes appuyées 75 75 150

recensement des communes 

disposant du document 

d'immatriculation de son domaine 

foncier

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs ObservationsDocument de politique

OS-REDD+ 

Fournir des orientations sur les options de sécurisation foncière et des conseils sur les incitations financières et bénéfices économiques, sociaux 

et environnementaux potentiels sous des scénarios d’utilisation de territoire qui réduisent la déforestation  

Axes / Composantes

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

DGI, MEEVCC

MATDC Décentralisation
Gouvernance foncière dans les collectivités 

territoriales

Cible / activité 2020-2022 Cadre et périodicité de 

Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF

Nombre de communes ayant fait l ’objet de 

sectionnement cadastral

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Sécurisation foncière en milieu rural 

et organisation du monde rural (079)
Sécurisation foncière en milieu rural Construire des SFR 191

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national Rendre opérationnel le cadastre fiscal Niveau de mise en place du projet cadastre fiscal 1

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Cible (horizon)
Cadre et périodicité de revue de 

l'indicateur
Document de politique

OS-REDD+ 

Réaliser le sectionnement cadastral des communes

Axes / Composantes

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

DGI, Collectivités territoriales
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Secteur Indicateurs

Amgt, du 

ter. et SF
Nombre d’actes de sécurisation foncière délivrés 

Programmes contribuant à la mise en œuvre de l'OS-REDD+

Ministère Programme Action Activités conduites sur la période 2020-22 Indicateurs Cible 2020 Cible 2021 Cible 2022
Cible / activité 

2020-2022

Données collectés pour renseigner 

l'indicateurs de l'OS-REDD+ 

MAAHM
Sécurisation foncière en milieu rural 

et organisation du monde rural (079)
Sécurisation foncière en milieu rural

Mettre en place Services Fonciers Ruraux (SFR) et 

Bureaux Domaniaux (BD)

Former des agents domaniaux et services 

fonciers ruraux sur l 'élaboration et le suivi de 

l 'opération lotissement

Nombre d'agents domaniaux formés 150 150 150 450

Former des membres des commissions foncières 

vil lageoises (CFV) et des commissions de 

conciliations foncières vil lageoises (CCFV) sur 

leurs rôles (150 vil lages)

Nombre de membres  formés 300 300 300 900

Former les membres des bureaux commissions 

foncières vil lageoises (CFV), des commissions de 

conciliations foncières vil lageoises (CCFV) et 

conseils vil lageois de développement (CVD) sur le 

contenu de la loi 034-2009 portant regime 

foncier rural

Nombre de membres  formés 2250 2250 2250 6750

Former les élus locaux sur les lois foncières au 

Burkina Faso
Nombre d'élus locaux formés 2629 2629

Former des membres des commissions 

permanentes chargées du foncier et 

l 'aménagement du territoire et celle en charge de 

l 'environnement de 15 communes sur la gestion 

et la prévention des conflits fonciers

Nombre de membres formées 60 60

Renforcer les capacités des membres des 

commissions foncières vil lageoises (CFV) et ceux 

des commissions de conciliation foncière 

vil lageoise (CCFV) sur la gestion et la 

sécurisation foncière

Nombre de membres formées 60 60

Former des membres des CCFV sur les techniques 

de conciliation 
Nombre de membres formées 300 300

MINEFID Mobilisation des ressources (033) Gestion du cadastre et du domaine foncier national En tant que partenaire

Cadre de suivi global / sectoriel

Indicateurs Observations

proportion de communes ayant reçu un appui 

conseil en matière de gestion foncière et 

d’aménagement du territoire

proportion des collectivités territoriales 

disposant de structures locales de gestion 

foncière

Document de politique

OS-REDD+ 

Installer et opérationnaliser les services fonciers ruraux dans les communes

Axes / Composantes

Cibles en 10 ans Institutions partenaires pour la mise en œuvre

DGI, MAAH, Collectivités territoriales

MATDC Décentralisation
Gouvernance foncière dans les collectivités 

territoriales

Cadre et périodicité de 

Politique gouvernance administrative et locale 

(PAM 2020-2021/PAM 2021-2023 du MATDC)
Formation continue e renforcement de la Gouvernance Locale

exploitation des l istes de présence 

afin de cumuler le nombre de 

bénéficiaires

Cible / activité 2020-2022

57% (2021) / 80% (2027)

70% (2021) / 100% (2027)
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MJDHPC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits 

carbones dans le cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code 

forestier

Textes prenant en compte les droits carbones

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

forestière dans la lutte contre les activités i l légales dans le secteur forestier
Protocole de collaboration signé

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits 

carbones dans le cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code 

forestier

Textes prenant en compte les droits carbones

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

forestière dans la lutte contre les activités i l légales dans le secteur forestier
Protocole de collaboration signé

Administration judiciaire (017)

Gestion des affaires 

civiles,commerciales, 

administratives et sociales

Gestion des affaires pénales 

MJDHPC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Développer les systèmes de valorisation du fumier (util isation de la 

technologie de biogaz, compostage…)

Taux de valorisation des déchets organiques par 

rapport à la production dans la zone d’intervention
80%

Doubler les rendements à l’hectare des cultures céréalières et de rente sur 

les mêmes superficies
Déforestation évitée par l’amélioration des rendements 1 900 455 ha

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Promouvoir le compostage (fosse fumière, en tas…)
Taux de couverture  des besoins en fumure organique 

dans la zone d’intervention par le compostage 
30%

Promouvoir l’agroforesterie en couloir (les cultures d'arbres fruitiers et les 

espèces util itaires locales pour empêcher la déforestation principalement 

dans les zones d'expansion agricole)

Pourcentage des terres agricoles converties en système 

agroforestier par rapport à la situation de départ dans 

la zone d’intervention

50%

Promouvoir l’util isation des semences de variétés améliorées
Taux minimum d’amélioration des rendements grâce 

aux semences améliorées
50%

Administration pénitentiaire (018)

Intensification de la production 

pénitentiaire et réinsertion sociale 

des détenus 

MINEFID

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Promouvoir une approche intégrée de l’aménagement du territoire aux 

diverses échelles

Taux d’acceptation des plans d’aménagement du 

territoire par les parties prenantes

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Déconcentration et appui à la 

décentralisation-volet planification

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Pilotage de l’économie et du développement (032)

Aménagement et développement 

durable du territoire

MINEFID

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application Taux de recouvrement

Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de gestion des 

financements verts
Masse des financements verts gérée 

Promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des 

finances carbone
Masse des financements carbone gérée

Promouvoir le développement des partenariats public-privé pour la 

mobilisation des ressources du secteur privé

Montant des financements verts provenant du secteur 

privé

Mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le 

marché volontaire du carbone
Registre fonctionnel

Développer un cadastre forestier Cadastre forestier disponible

Clarifier/démystifier la sécurité foncière afin de facil iter et de garantir les 

investissements climatiques en appliquant les dispositions législatives et 

règlementaires

Transparence des procédures de sécurisation foncières

Fournir des orientations sur les options de sécurisation foncière et des 

conseils sur les incitations financières et bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux potentiels sous des scénarios d’util isation de territoire 

qui réduisent la déforestation  

Nombre minimum de centre d’information par région 

d’intervention

Installer et opérationnaliser les services fonciers ruraux dans les 

communes
Nombre d’actes de sécurisation foncière délivrés 

Réaliser le sectionnement cadastral des communes
Nombre de communes ayant fait l ’objet de 

sectionnement cadastral

Mobilisation des ressources 

intérieures
Adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application Taux de recouvrement

Prévention et gestion du contentieux 

de l'Etat

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits 

carbones dans le cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code 

forestier

Textes prenant en compte les droits carbones

Mobilisation des ressources (033)

Exploitation d'autres sources de 

financement alternatifs

Gestion du cadastre et du domaine 

foncier national
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MINEFID

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Prévention et gestion du contentieux 

de l'Etat
Développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours

Existence d’un mécanisme fonctionnel de gestion des 

plaintes et des recours

Contrôle, audit et sauvegarde des intérêts de l'Etat (036)

MCAT

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Tourisme durable

Promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme 

pour la transformation des PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de 

compenser les coûts d’opportunités de certains acteurs

Taux annuel d’augmentation du revenu des acteurs à 

partir de la mise en œuvre des activités

10% du 

revenu avant 

la mise en 

œuvre des 

activités

Tourisme (040)

MESRSI

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur 

valeur ajoutée

Taux minimum d’augmentation de la valeur ajoutée des 

produits agricoles
50%

Promouvoir l’util isation des semences de variétés améliorées
Taux minimum d’amélioration des rendements grâce 

aux semences améliorées
50%

Recherche scientifique et technologique (064)

Génération des 

connaissances/technologies pour 

améliorer les systèmes de 

production et de transformation

MESRSI

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers la promotion des sources alternatives d’énergie 

Superficie forestière préservée grâce aux sources 

d’énergie alternative 
92 266 ha

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers les technologies de réduction de la consommation du 

bois de feu

Superficie forestière préservée grâce aux technologies 

de réduction de la consommation du bois de feu
49 133 ha

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur 

valeur ajoutée

Taux minimum d’augmentation de la valeur ajoutée des 

produits agricoles
50%

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, traitement, de séchage et 

de stockage pour réduire les pertes pendant et après récoltes et augmenter 

la qualité et le prix

Taux de réduction des pertes par rapport à la situation 

initiale dans la zone d’intervention 
80%

Financer la recherche pour l’amélioration des techniques de conservation 

des produits

Taux de réduction des pertes par rapport à la situation 

initiale dans la zone d’intervention
80%

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers la promotion des sources alternatives d’énergie 

Superficie forestière préservée grâce aux sources 

d’énergie alternative 
92 266 ha

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, traitement, de séchage et 

de stockage pour réduire les pertes pendant et après récoltes et augmenter 

la qualité et le prix

Taux de réduction des pertes par rapport à la situation 

initiale dans la zone d’intervention 
80%

Financer la recherche pour l’amélioration des semences
Taux minimum d’amélioration des rendements grâce 

aux semences améliorées
50%

Développer les systèmes de valorisation du fumier (util isation de la 

technologie de biogaz, compostage…)

Taux de valorisation des déchets organiques par 

rapport à la production dans la zone d’intervention
80%

Valorisation des résultats de la recherche et de l’innovation (066)

Transfert de technologies, des 

inventions et innovations

Utilisation des résultats de la 

recherche

MATDC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ Superficies boisées créées 147 399 ha

Relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux 

impliquer les niveaux régional et communal
Politiques impliquant les niveaux régional et communal

Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ Superficies boisées créées 147 399 ha

Fournir des orientations sur les options de sécurisation foncière et des 

conseils sur les incitations financières et bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux potentiels sous des scénarios d’util isation de territoire 

qui réduisent la déforestation  

Nombre minimum de centre d’information par région 

d’intervention

Installer et opérationnaliser les services fonciers ruraux dans les 

communes
Nombre d’actes de sécurisation foncière délivrés 

Décentralisation

Développement local

Gouvernance foncière dans les 

collectivités territoriales
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MEMC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

 Suivi-contrôle des activités, des 

infrastructures des mines 

industrielles, artisanales et semi-

mécanisées et de leurs impacts sur 

l ’environnement

Développer un cadastre forestier Cadastre forestier disponible

Appui au développement des 

collectivités affectées par les 

activités minières

Promouvoir les Paiements pour les Services Environnementaux dans secteur 

minier

Superficies de dégradation forestière évitée grâce aux 

PSE
18 428 ha

Promouvoir les techniques à faible impact et de réhabilitation des terres 

dégradées par les activités minières dans les sites d’exploitations 

artisanales et semi-mécanisés (Réduire les pertes de stocks de carbone dues 

à la déforestation et à la dégradation)

Superficies de dégradation forestière évitée grâce aux 

techniques à faible impact
7 371 ha

Appuyer les artisans miniers dans un processus de formalisation de leurs 

activités

Taux de formalisation des artisans miniers dans la 

zone d’intervention
70%

Promouvoir la certification dans le secteur minier Pourcentage de la production sous certification 80%

Développer des mécanismes de traçabilité Taux de traçabilité de la production 80%

Renforcer la règlementation sur l 'atténuation environnementale / les 

compensations de carbone des projets d'investissement miniers dans les 

zones boisées

Adoption d’un texte juridique Texte adopté

Établir / approuver un mécanisme visant à l’atténuation / compensation des 

émissions inévitables des projets d'investissement dans les zones 

forestières, en particulier ceux financés par des investissements étrangers 

et qui sont suffisamment rentables pour compenser toutes les émissions de 

carbone

Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

mise en œuvre du mécanisme d’atténuation / 

compensation

11 057 ha

Renforcer le suivi de la mise en œuvre des PGES existants au Burkina Faso Taux de mise en œuvre des PGES 100%

Compensation de la demande de conversion forestière inévitable sur la base 

des estimations des émissions totales de GES résultant des changements 

directs dans l 'util isation des sols, ainsi que de la mise en service et de 

l 'exploitation des mines et de toutes ses composantes

Taux de compensation de la conversion forestière 

inévitable
150%

Mines (072)

Encadrement de l’artisanat minier et 

promotion de l’exploitation minière 

semi-mécanisée

Réglementation des activités des 

mines industrielles, artisanales et 

semi-mécanisées

Suivi-contrôle des activités, des 

infrastructures des mines 

industrielles, artisanales et semi-

mécanisées et de leurs impacts sur 

l ’environnement

MEMC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Gestion de la demande du bois 

énergie et promotion des énergies de 

substitution

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Promotion de l'efficacité énergétique
Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers la promotion des sources alternatives d’énergie 

Superficie forestière préservée grâce aux sources 

d’énergie alternative 
92 266 ha

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers les technologies de réduction de la consommation du 

bois de feu

Superficie forestière préservée grâce aux technologies 

de réduction de la consommation du bois de feu
49 133 ha

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Energie (073)

Promotion des énergies 

renouvelables

MAAHM

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Renforcement des capacités de 

résilience des ménages vulnérables
Promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des PFNL

Superficies boisées sauvegardés grâce à l’application 

des bonnes pratiques
20 555 ha

Prévention et gestion des crises alimentaires et nutritionnelles (076)

MAAHM

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Accès aux marchés Agricoles
Faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des 

produits agricoles, y compris les PFNL

Nombre minimum de centre d’information par région 

d’intervention
2

Entreprenariat agricole et 

agroalimentaire
Soutenir le développement d’un marché d’engrais organique

Taux de satisfaction des besoins en engrais organique 

par les marchés dans la zone d’intervention
60%

Promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme 

pour la transformation des PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de 

compenser les coûts d’opportunités de certains acteurs

Taux annuel d’augmentation du revenu des acteurs à 

partir de la mise en œuvre des activités

10% du 

revenu avant 

la mise en 

œuvre des 

activités

Promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur 

valeur ajoutée

Taux minimum d’augmentation de la valeur ajoutée des 

produits agricoles
50%

Economie agricole (077)

Promotion de la transformation et de 

la consommation des produits 

agricoles nationaux
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MAAHM

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et 

protéger des berges…)

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau par 

rapport au niveau initial dans la zone d’intervention
60%

Promouvoir les unités d’intensification agricole au profit des groupes de 

jeunes agriculteurs et des femmes (techniques de forage et d'irrigation)
Nombre minimum de groupe par région d’intervention 1

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, 

RNA…) devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des forêts 

aménagées à travers les contrats de Paiements pour les Services 

Environnementaux

Pourcentage des superficies maintenues intactes depuis 

le démarrage des activités
100%

Investir dans la restauration des terres dégradées en util isant les 

technologies largement éprouvées et disponibles au Burkina Faso, afin 

d’accroitre le stock de carbone du sol : CES-DRS (sous-solage, scarifiage, Zaî, 

Demi-lune…) RNA à grande échelle

Superficies de terres restaurées grâce aux technologies 

éprouvées
4 830 000 ha

Mettre en place les Paiements pour les Services Environnementaux pour la 

récupération et la valorisation des terres agricoles dégradées
Superficies de terres restaurées grâce aux PSE 1 380 000 ha

Relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux 

impliquer les niveaux régional et communal
Politiques impliquant les niveaux régional et communal

Mettre en valeur et gérer les terres (de basse altitude, les terres irriguées…) 

via le système de culture intensive

Pourcentage des terres de base altitudes mise en valeur 

dans la zone d’intervention
80%

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et 

protéger des berges…)

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau par 

rapport au niveau initial dans la zone d’intervention
60%

Promouvoir les unités d’intensification agricole au profit des groupes de 

jeunes agriculteurs et des femmes (techniques de forage et d'irrigation)
Nombre minimum de groupe par région d’intervention 1

 Aménagements hydro-agricoles et irrigation (075)

Aménagement/réhabilitation des 

périmètres irrigués et des bas-fonds

Restauration, conservation et 

récupération des terres agricoles

Technologies innovantes d’irrigation

MAAHM

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Connaissance des sols
Accroitre le taux de carbone dans les sols de manière durable grâce à 

l 'util isation de matière organique (compost, engrais vert, paill is …)

Taux d’amélioration de la teneur en COS par rapport 

aux normes et au seuil initial dans la zone 

d’intervention

100%

Doubler les rendements à l’hectare des cultures céréalières et de rente sur 

les mêmes superficies
Déforestation évitée par l’amélioration des rendements 1 900 455 ha

Soutenir le développement d’un marché d’engrais organique
Taux de satisfaction des besoins en engrais organique 

par les marchés dans la zone d’intervention
60%

Doubler les rendements à l’hectare des cultures céréalières et de rente sur 

les mêmes superficies
Déforestation évitée par l’amélioration des rendements 1 900 455 ha

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, traitement, de séchage et 

de stockage pour réduire les pertes pendant et après récoltes et augmenter 

la qualité et le prix

Taux de réduction des pertes par rapport à la situation 

initiale dans la zone d’intervention 
80%

Doubler les rendements à l’hectare des cultures céréalières et de rente sur 

les mêmes superficies
Déforestation évitée par l’amélioration des rendements 1 900 455 ha

Accroitre le taux de carbone dans les sols de manière durable grâce à 

l 'util isation de matière organique (compost, engrais vert, paill is …)

Taux d’amélioration de la teneur en COS par rapport 

aux normes et au seuil initial dans la zone 

d’intervention

100%

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Promouvoir le compostage (fosse fumière, en tas…)
Taux de couverture  des besoins en fumure organique 

dans la zone d’intervention par le compostage 
30%

Financer la recherche pour améliorer les techniques de compostage et 

l ’efficacité des biodigesteurs

Taux minimum d’amélioration des performances 

techniques de compostage et l’efficacité des 

biodigesteurs

30%

Promouvoir l’agroforesterie en couloir (les cultures d'arbres fruitiers et les 

espèces util itaires locales pour empêcher la déforestation principalement 

dans les zones d'expansion agricole)

Pourcentage des terres agricoles converties en système 

agroforestier par rapport à la situation de départ dans 

la zone d’intervention

50%

Promouvoir l’util isation des semences de variétés améliorées
Taux minimum d’amélioration des rendements grâce 

aux semences améliorées
50%

Promouvoir les meilleures techniques de récolte, traitement, de séchage et 

de stockage pour réduire les pertes pendant et après récoltes et augmenter 

la qualité et le prix

Taux de réduction des pertes par rapport à la situation 

initiale dans la zone d’intervention 
80%

Développer les systèmes de valorisation du fumier (util isation de la 

technologie de biogaz, compostage…)

Taux de valorisation des déchets organiques par 

rapport à la production dans la zone d’intervention
80%

Développement durable des productions agricoles (078)

Intrants et équipements agricoles

Protection des Végétaux et 

conditionnement des produits 

agricoles

Recherche-développement, 

vulgarisation et appui conseil 

agricoles



133 

 

 

 

MAAHM

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Développer un cadastre forestier Cadastre forestier disponible

Clarifier/démystifier la sécurité foncière afin de facil iter et de garantir les 

investissements climatiques en appliquant les dispositions législatives et 

règlementaires

Transparence des procédures de sécurisation foncières

Fournir des orientations sur les options de sécurisation foncière et des 

conseils sur les incitations financières et bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux potentiels sous des scénarios d’util isation de territoire 

qui réduisent la déforestation  

Nombre minimum de centre d’information par région 

d’intervention

Installer et opérationnaliser les services fonciers ruraux dans les 

communes
Nombre d’actes de sécurisation foncière délivrés 

Réaliser le sectionnement cadastral des communes
Nombre de communes ayant fait l ’objet de 

sectionnement cadastral

Sécurisation foncière en milieu rural et organisation du monde rural (079)

Sécurisation foncière en milieu rural

MAAHM

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Élaboration participative et adoption d’un cadre politique / juridique / 

programmatique pour réduire la déforestation entrainée par des chaînes de 

valeur spécifiques

Adoption d’un texte réglementaire Texte adopté

Établir un moratoire sur la conversion des terres dans des forêts "intactes" 

et de Haute Valeur de Conservation (grandes et petites échelles) et localiser 

les projets de grande échelle dans les sites sans, ou avec le minimum de 

couverture forestière

Adoption d’un texte législatif ou réglementaire Texte adopté

Concevoir des « packages » de financement ciblant un certain nombre de 

fil ières clefs pour encourager les agriculteurs dans les chaines de 

production à adopter les normes de production convenue qui réduisent la 

déforestation

Déforestation évitée  grâce à l’amélioration des normes 

de production
18 555 ha

Pilotage et soutien des services du ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydrauliques (080)

Coordination des politiques 

sectorielles agricoles 

MRAH

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures Taux d’accès aux équipements et infrastructures 70%

Faciliter l’accès des producteurs aux semences fourragères
Taux de satisfaction des besoins fourragers dans la 

zone d’intervention
100%

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, 

RNA…) devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des forêts 

aménagées à travers les contrats de Paiements pour les Services 

Environnementaux

Pourcentage des superficies maintenues intactes depuis 

le démarrage des activités
100%

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

gestion durable des ligneux fourragers 
24 575 ha

Promouvoir la diversification des sources alimentaires du cheptel
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

diversification des sources d’alimentation
24 575 ha

Amélioration du potentiel génétique 

des animaux d’élevage
Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures Taux d’accès aux équipements et infrastructures 70%

Développement de la fi l ière avicole Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures Taux d’accès aux équipements et infrastructures 70%

Promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des PFNL
Superficies boisées sauvegardés grâce à l’application 

des bonnes pratiques
19 555 ha

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des organisations 

professionnelles d’agropasteurs, exportateurs, transformateurs du secteur 

de l’élevage

Superficies de dégradation forestière évitée grâce au 

renforcement des capacités
12 288 ha

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures Taux d’accès aux équipements et infrastructures 70%

Promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme 

pour la transformation des PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de 

compenser les coûts d’opportunités de certains acteurs

Taux annuel d’augmentation du revenu des acteurs à 

partir de la mise en œuvre des activités

10% du 

revenu avant 

la mise en 

œuvre des 

activités

Promouvoir la stabulation
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

stabulation
98 298 ha

Faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des 

produits agricoles, y compris les PFNL

Nombre minimum de centre d’information par région 

d’intervention
2

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures Taux d’accès aux équipements et infrastructures 70%

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers les technologies de réduction de la consommation du 

bois de feu

Superficie forestière préservée grâce aux technologies 

de réduction de la consommation du bois de feu
49 133 ha

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Développer les systèmes de valorisation du fumier (util isation de la 

technologie de biogaz, compostage…)

Taux de valorisation des déchets organiques par 

rapport à la production dans la zone d’intervention
80%

Renforcement du cadre législatif et 

règlementaire

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, 

RNA…) devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des forêts 

aménagées à travers les contrats de Paiements pour les Services 

Environnementaux

Pourcentage des superficies maintenues intactes depuis 

le démarrage des activités
100%

Productivité et compétitivité des productions animales (082)

Amélioration de l’alimentation du 

cheptel 

Développement de l'apiculture

Développement des chaines de 

valeur de bétails/viande, lait, cuir et 

peau, porc, élevages non 

conventionnel

Développement du biodigesteur
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MRAH

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Promouvoir la gestion durable des espaces pastoraux
Taux d’espace pastoraux gérés durablement dans la 

zone d’intervention
100%

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Investir dans la restauration des terres dégradées en util isant les 

technologies largement éprouvées et disponibles au Burkina Faso, afin 

d’accroitre le stock de carbone du sol : CES-DRS (sous-solage, scarifiage, Zaî, 

Demi-lune…) RNA à grande échelle

Superficies de terres restaurées grâce aux technologies 

éprouvées
4 830 000 ha

Promouvoir la gestion durable des ligneux fourragers
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

gestion durable des ligneux fourragers 
24 575 ha

Faciliter l’accès des producteurs aux équipements, infrastructures Taux d’accès aux équipements et infrastructures 70%

Vulgariser les mesures conservatoires de mises en défens cycliques
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

vulgarisation des mesures conservatoires
36 862 ha

Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à l’eau
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

facil itation de l’accès aux pâturages et à l’eau
49 149 ha

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, 

RNA…) devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des forêts 

aménagées à travers les contrats de Paiements pour les Services 

Environnementaux

Pourcentage des superficies maintenues intactes depuis 

le démarrage des activités
100%

Promotion de l’hydraulique 

pastorale
Accroître la disponibilité des ressources en eau

Taux de satisfaction des besoins en eau pour le cheptel 

dans la zone d’intervention
90%

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits 

carbones dans le cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code 

forestier

Textes prenant en compte les droits carbones

Mise en place d’un registre de programmes, projets et initiatives REDD+ Registre fonctionnel

Sécurisation et gestion durable des ressources pastorales (081)

Création d’espaces pastoraux 

sécurisés

Opérationnalisation des espaces 

pastoraux

Renforcement du cadre législatif et 

règlementaire

MRAH

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Prévention des maladies animales 

prioritaires et des zoonoses
Améliorer la couverture sanitaire du cheptel

Taux de couverture sanitaire du cheptel dans la zone 

d’intervention
90%

Santé animale et santé publique vétérinaire (083)

MRAH

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Valorisation des produits 

halieutiques

Renforcer les capacités techniques et opérationnelles des organisations 

professionnelles d’agropasteurs, exportateurs, transformateurs du secteur 

de l’élevage

Superficies de dégradation forestière évitée grâce au 

renforcement des capacités
12 288 ha

Développement des productions halieutiques et aquacoles (084)

Gestion durable de la pêche et de 

l'aquaculture

MRAH

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Pilotage et coordination des actions 

du ministère

Faire un plaidoyer pour la prise en compte des pratiques d’élevage à faible 

impact carbone dans les politiques d’élevage
Adoption d’un texte juridique Texte adopté

Pilotage et soutien (085)
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MEEVCC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de 

conservation dans les régions et dans les communes
Superficie reboisée dans les espaces de conservation 736 995 ha

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées
442 197 ha

Renforcer le suivi (ou le contrôle) de l’évolution des ressources forestières 

et fauniques par des technologies basées sur la télédétection et la 

photographie aérienne (util isation des drones)

Pourcentage de la zone d’intervention couverte chaque 

semestre par télédétection et photographie aérienne
100%

Suivre l’évolution annuelle et la fréquence des feux par l’exploitation des 

données satell itaires
Précision du système de suivi des feux de brousse 90%

Réduire la fréquence des feux de brousse par la promotion des contrats 

Paiements pour les Services Environnementaux et autres stratégies 

incitatives

Superficies boisées sauvegardées grâce aux PSE et 

autres incitations
31 575 ha

Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ Superficies boisées créées 147 399 ha

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

forestière dans la lutte contre les activités i l légales dans le secteur forestier
Protocole de collaboration signé

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Développer un cadastre forestier Cadastre forestier disponible

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de 

conservation dans les régions et dans les communes
Superficie reboisée dans les espaces de conservation 736 995 ha

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées
442 197 ha

Restaurer les terres dégradées par le contrôle du ruissellement et l’érosion 

des sols (DRS-CES) dans les forêts
Superficie de terres restaurées dans les forêts 49 133 ha

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, 

RNA…) devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des forêts 

aménagées à travers les contrats de Paiements pour les Services 

Environnementaux

Pourcentage des superficies maintenues intactes depuis 

le démarrage des activités
100%

Renforcer l’application de la réglementation relative à l’aménagement 

durable des forêts

Nombre d’espaces boisés de la zone d’intervention 

bénéficiant de l’application d’une règlementation 

renforcée 

95%

Relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux 

impliquer les niveaux régional et communal
Politiques impliquant les niveaux régional et communal

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de 

conservation dans les régions et dans les communes
Superficie reboisée dans les espaces de conservation 736 995 ha

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées
442 197 ha

Améliorer le taux de survie des plants lors des reboisements à travers un 

système de suivi amélioré

Pourcentage de survie des plants par campagne de 

reboisement
90%

Promouvoir l ’agroforesterie en couloir (les cultures d'arbres fruitiers et les 

espèces util itaires locales pour empêcher la déforestation principalement 

dans les zones d'expansion agricole)

Pourcentage des terres agricoles converties en système 

agroforestier par rapport à la situation de départ dans 

la zone d’intervention

50%

Gestion durable des ressources forestières et fauniques (086)

Amélioration de la protection des 

ressources forestières et fauniques

Gestion durable des écosystèmes 

agroforestiers

Optimisation des fi l ières forestières 

et fauniques

Reforestation  et reboisement  

MEEVCC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Mobilisation des financements en 

faveur de l'Environnement et 

Développement Durable

Créer et/ou renforcer des structures de mobilisation et de gestion des 

financements verts
Masse des financements verts gérée 

Renforcement du cadre législatif et 

règlementaire en matière de 

développement durable

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits 

carbones dans le cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code 

forestier

Textes prenant en compte les droits carbones

Mobilisation des financements en 

faveur de l’Environnement et 

Développement durable

Promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des 

finances carbone
Masse des financements carbone gérée

Gouvernance environnementale et développement durable (088)
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MEEVCC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers la promotion des sources alternatives d’énergie 

Superficie forestière préservée grâce aux sources 

d’énergie alternative 
92 266 ha

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers les technologies de réduction de la consommation du 

bois de feu

Superficie forestière préservée grâce aux technologies 

de réduction de la consommation du bois de feu
49 133 ha

Promouvoir les activités alternatives génératrices de revenus (plateforme 

pour la transformation des PFNL, apiculture, écotourisme…) afin de 

compenser les coûts d’opportunités de certains acteurs

Taux annuel d’augmentation du revenu des acteurs à 

partir de la mise en œuvre des activités

10% du revenu 

avant la mise 

en œuvre des 

activités

Promouvoir les bonnes pratiques d’exploitation des PFNL
Superficies boisées sauvegardés grâce à l’application 

des bonnes pratiques
18 555 ha

Promouvoir la transformation des produits agricoles pour augmenter leur 

valeur ajoutée

Taux minimum d’augmentation de la valeur ajoutée des 

produits agricoles
50%

Faciliter l’accès à l’information sur les marchés des technologies et des 

produits agricoles, y compris les PFNL

Nombre minimum de centre d’information par région 

d’intervention
2

Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ Superficies boisées créées 147 399 ha

Promouvoir le développement d’une expertise nationale en gestion des 

finances carbone
Masse des financements carbone gérée

Mettre en place un registre carbone couvrant le marché réglementé et le 

marché volontaire du carbone
Registre fonctionnel

Développer une fiscalité environnementale au profit des forêts
Adoption d’une réglementation sur la fiscalité 

environnementale

réglementatio

n adoptée

Définir les règles juridiques de partage des bénéfices REDD+
Adoption de texte portant définition des règles de 

partage des bénéfices

Développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours
Existence d’un mécanisme fonctionnel de gestion des 

plaintes et des recours

Réviser les textes de lois suivants afin de prendre en compte les droits 

carbones dans le cadre de la REDD+ : code de l’environnement, code 

forestier

Textes prenant en compte les droits carbones

Réviser les textes juridiques  pour prendre en compte la REDD+
Textes  prenant la  REDD+ en compte de manière 

expl ici te
Mise en place d’un registre de programmes, projets et initiatives REDD+ Registre fonctionnel

Créer un cadre politique et juridique pour les PSE Cadre juridique et politique adopté

Instituer un système de suivi-évaluation des PSE Nombre de PSE suivi et évalué

Adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application Taux de recouvrement

Développer un mécanisme légitime de gestion des plaintes et des recours
Existence d’un mécanisme fonctionnel de gestion des 

plaintes et des recours

Réviser les textes juridiques  pour prendre en compte la REDD+
Textes  prenant la  REDD+ en compte de manière 

expl ici te
Mise en place d’un registre de programmes, projets et initiatives REDD+ Registre fonctionnel

Adopter une fiscalité environnementale et renforcer son application Taux de recouvrement

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de 

conservation dans les régions et dans les communes
Superficie reboisée dans les espaces de conservation 736 995 ha

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées
442 197 ha

Renforcer le suivi (ou le contrôle) de l’évolution des ressources forestières 

et fauniques par des technologies basées sur la télédétection et la 

photographie aérienne (util isation des drones)

Pourcentage de la zone d’intervention couverte chaque 

semestre par télédétection et photographie aérienne
100%

Suivre l’évolution annuelle et la fréquence des feux par l’exploitation des 

données satell itaires
Précision du système de suivi des feux de brousse 90%

Réduire la fréquence des feux de brousse par la promotion des contrats 

Paiements pour les Services Environnementaux et autres stratégies 

incitatives

Superficies boisées sauvegardées grâce aux PSE et 

autres incitations
31 575 ha

Développer et promouvoir une initiative ‘’une famille une forêt’’ Superficies boisées créées 147 399 ha

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

forestière dans la lutte contre les activités i l légales dans le secteur forestier
Protocole de collaboration signé

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de développement durable du 

territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Développer un cadastre forestier Cadastre forestier disponible

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de 

conservation dans les régions et dans les communes
Superficie reboisée dans les espaces de conservation 736 995 ha

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées
442 197 ha

Restaurer les terres dégradées par le contrôle du ruissellement et l’érosion 

des sols (DRS-CES) dans les forêts
Superficie de terres restaurées dans les forêts 49 133 ha

Promouvoir les bonnes pratiques (production fourragère et haie -vives, 

RNA…) devant contribuer à la conservation et à la gestion durable des forêts 

aménagées à travers les contrats de Paiements pour les Services 

Environnementaux

Pourcentage des superficies maintenues intactes depuis 

le démarrage des activités
100%

Renforcer l’application de la réglementation relative à l’aménagement 

durable des forêts

Nombre d’espaces boisés de la zone d’intervention 

bénéficiant de l’application d’une règlementation 

renforcée 

95%

Relire les politiques actuelles en matière de gestion forestière pour mieux 

impliquer les niveaux régional et communal
Politiques impliquant les niveaux régional et communal

Créer et/ou renforcer les capacités de séquestration des espaces de 

conservation dans les régions et dans les communes
Superficie reboisée dans les espaces de conservation 736 995 ha

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées
442 197 ha

Améliorer le taux de survie des plants lors des reboisements à travers un 

système de suivi amélioré

Pourcentage de survie des plants par campagne de 

reboisement
90%

Promouvoir l ’agroforesterie en couloir (les cultures d'arbres fruitiers et les 

espèces util itaires locales pour empêcher la déforestation principalement 

dans les zones d'expansion agricole)

Pourcentage des terres agricoles converties en système 

agroforestier par rapport à la situation de départ dans 

la zone d’intervention

50%

Amélioration de la protection des 

ressources forestières et fauniques

Gestion durable des écosystèmes 

agroforestiers

Optimisation des fi l ières forestières 

et fauniques

Reforestation  et reboisement  

Economie verte et changement climatique (089)

Développement de technologies 

propres et sobres en carbone

Diversification des ressources 

alimentaires et des sources de 

revenus des populations

Renforcement de la responsabilité 

sociétale pour des modes de 

consommation et de production 

durables

Renforcement du cadre juridique 

pour la promotion de l’économie 

verte au Burkina Faso

Renforcement du cadre politique 

pour la mise en œuvre des 

interventions en matières 

d’économie verte 
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MEA

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et 

protéger des berges…)

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau par 

rapport au niveau initial dans la zone d’intervention
60%

Accroître la disponibilité des ressources en eau
Taux de satisfaction des besoins en eau pour le cheptel 

dans la zone d’intervention
90%

Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à l’eau
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

facil itation de l’accès aux pâturages et à l’eau
49 149 ha

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et 

protéger des berges…)

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau par 

rapport au niveau initial dans la zone d’intervention
60%

Accroître la disponibilité des ressources en eau
Taux de satisfaction des besoins en eau pour le cheptel 

dans la zone d’intervention
90%

Faciliter l’accès du cheptel aux pâturages et à l’eau
Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

facil itation de l’accès aux pâturages et à l’eau
49 149 ha

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Entretien et maintenance des 

ouvrages de mobilisation des 

ressources en eau

Aménagements Hydrauliques (109)

Construction et réhabilitation des 

ouvrages de mobilisation des 

ressources en eau

MEA

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Renforcer la capture et le stockage du carbone dans les galeries forestières 

et les savanes arborées

Superficie reboisée dans les galeries forestières et les 

savanes arborées
442 197 ha

Améliorer la disponibilité et l’accès à l’eau pour la production (Restaurer et 

protéger des berges…)

Taux d’amélioration de la disponibilité en eau par 

rapport au niveau initial dans la zone d’intervention
60%

Promouvoir le développement de plans d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et communal

Schémas régionaux et communaux d’aménagement du 

territoire disponibles

Gestion intégrée des ressources en eau (110)

Protection des ressources en eau

MEA

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers la promotion des sources alternatives d’énergie 

Superficie forestière préservée grâce aux sources 

d’énergie alternative 
92 266 ha

Réduire la consommation du bois énergie et le taux d’émissions des Gaz à 

Effet de Serre à travers les technologies de réduction de la consommation du 

bois de feu

Superficie forestière préservée grâce aux technologies 

de réduction de la consommation du bois de feu
49 133 ha

Produire la fumure organique à travers la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les groupements de biodigesteurs fonctionnels)

Taux de satisfaction par les biodigesteurs des besoins 

en fumure organique dans la zone d’intervention 
80%

Assainissement des eaux usées et excreta (112)

Optimisation de la gestion et de la 

valorisation des eaux usées et boues 

de vidange dans une perspective de 

protection environnementale et 

sociale

MEMC

Programme

Action OS-REDD+ Indicateur Cible

Renforcer le suivi de la mise en œuvre des PGES existants au Burkina Faso Taux de mise en œuvre des PGES 100%

Établir / approuver un mécanisme visant à l’atténuation / compensation des 

émissions inévitables des projets d'investissement dans les zones 

forestières, en particulier ceux financés par des investissements étrangers 

et qui sont suffisamment rentables pour compenser toutes les émissions de 

carbone

Superficies de dégradation forestière évitée grâce à la 

mise en œuvre du mécanisme d’atténuation / 

compensation

11 057 ha

Promouvoir les Paiements pour les Services Environnementaux dans secteur 

minier

Superficies de dégradation forestière évitée grâce aux 

PSE
18 428 ha

Réglementation et suivi-contrôle des 

activités et des infrastructures des 

carrières

Renforcer la règlementation sur l 'atténuation environnementale / les 

compensations de carbone des projets d'investissement miniers dans les 

zones boisées

Adoption d’un texte juridique Texte adopté

Carrières (138)

Réduire les impacts négatifs des 

exploitations des substances de 

carrières sur l’environnement


