
 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT,   

DE L’ECONOMIE VERTE ET DU CHANGEMENT 

CLIATIQUE 

************** 

SECRETARIAT GENERAL 

************** 

DIRECTION GENERALE DE L’ECONOMIE VERTE 

ET DU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

*************** 

SECRETARIAT TECHNIQUE  

NATIONAL REDD+ 

 

BURKINA FASO 

Unité - Progrès - Justice 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport d’études 

REALISATION DE L’EVALUATION 

ENVIRONNEMENTALE ET 

SOCIALESTRATEGIQUE (EESS) INCLUANT UN 

CGES ET UN SIS, DU MECANISME DE 

GESTION DES CONFLITS ET DES DIRECTIVES 

POUR LE MECANISME DE PARTAGE DE 

BENEFICES DU PROCESSUS REDD+ AU 

BURKINA FASO 

 

Février 2022 

 



ii                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rapport des Consultations sur les Directives 
pour un Mécanisme de Partage des Bénéfices 
(MPB) 

 
Livrable 16 

©Secrétariat Technique National – Tous droits réservés 

REDD+ Burkina Faso 

 

Version provisoire 
 

Février 2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Février 2022 

 



iii                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

Sigle et acronymes 

 

 

BAD Banque Africaine de Développement 

CGES Cadre de Gestion Environnementale et Sociale 

CAF Chantier d'Aménagement Forestier de Nazinon 

CIFOR Centre de Recherche Forestière Internationale  

CVD Conseil Villageois de Développement 

CCNUCC Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques 

EESS Evaluation Environnementale et Sociale Stratégique 

ILRI Institut International de Recherche sur l’Élevage  

MGPR Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours 

MPB Mécanisme de Partage des Bénéfices 

ONG Organisation Non-gouvernementale 

PFNL Produit Forestièr Non-ligneux 

REDD+ Réduction des Emissions liées à la Déforestation et la Dégradation des forêts, la 
gestion durable, la conservation et l’augmentation des stocks de carbone forestier 

SIS Système d’Information sur les Sauvegardes 

STN/REDD+ Secrétariat Technique National REDD+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iv                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

Table des matières 
 
1.  INTRODUCTION ........................................................................................................... 1 

1.1. Contexte .................................................................................................................. 1 

1.2. Objectif ....................................................................................................................... 1 

2. APPROCHE METHDOLOGIEQUE ................................................................................ 2 
2.1. Préparations des consultations ............................................................................... 2 

2.2. Equipe de la mission et leur rôle.............................................................................. 3 

2.3. Sites pour les consultations ..................................................................................... 3 

2.4. Déroulement des consultations ............................................................................... 4 

2.5. Déroulement des réunions de restitution au niveau région ...................................... 5 

3. SYNTHESE DES RESULTATS PAR REGION ............................................................... 6 
4. RESUME DES PREOCCUPATIONS ET ATTENTES SOULEVEES .............................26 
5. RECOMMENDATIONS ET SUGGESTIONS POUR UN MPB .......................................26 
6. CONCLUSION ..............................................................................................................27 
Liste des tableaux ................................................................................................................28 
7. ANNEXES .....................................................................................................................29 

Annexe 1. Rapport des consultations sur le MPB : Région des Cascades ....................... 29 

Annexe 2 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Centre-Ouest .................. 42 

Annexe 3 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Sud-Ouest ....................... 69 

Fonds Minier de Développement Local (FMDL) ............................................................... 79 

Annexe 4 : Rapport des consultations sur le MPB : Région de la Boucle du Mouhoun .... 90 

Annexe 5 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Centre-Sud ................... 108 

Annexe 6 : Rapport des consultations sur le MPB : Région de l’Est ............................... 118 

Annexe 7 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Centre- Nord ................. 130 

Calendrier du déroulement des rencontres .................................................................... 134 

Annexe 8. Rapport des consultations sur MPB : Région du Nord................................... 135 

Objectifs ......................................................................................................................... 137 

Méthodologie ...................................................................................................................... 137 

Préparation des consultations des parties prenantes au niveau de la région ................. 137 

Déroulement des consultations des parties prenantes au niveau de la région ............... 137 

Déroulement des réunions de restitution au niveau de la région .................................... 137 

Synthèse des résultats ....................................................................................................... 138 

Consultations individuelles et Groupes de discussion .................................................... 138 

Cas pratique du FMDL dont bénéficie la Mairie de Ouahigouya .................................. 138 

Cas pratique de partage de bénéfices par la communauté musulmane de Gourga ..... 138 

Réunion de restitution .................................................................................................... 140 

Conclusion ......................................................................................................................... 140 

Liste des personnes rencontrées ................................................................................... 140 

Calendrier du déroulement des rencontres .................................................................... 140 



v                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

Annexe 9 :  SYNTHESE DES ENTRETIENS AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET 
FINANCIERS : MPB ........................................................................................................... 141 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

1.      INTRODUCTION 

 

1.1.Contexte  

 
La Réduction des Emissions dues à la Déforestation et la Dégradation des forêts (REDD+) est un 

mécanisme visant simultanément l’atténuation des effets des changements climatiques et la promotion 

du développement durable. Le principe de la REDD+ est de fournir des ressources financières aux pays 

travaillant à la réduction de leurs émissions de Gaz à effet de serre (GES) provenant de la déforestation 

et de la dégradation des forêts et/ou qui conservent et renforcent leurs stocks de carbone forestier. 

 

Les préparations à la REDD+ comporte quatre (04) piliers que sont (i) le développement d’une stratégie 

nationale REDD+ assortie d’une évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS), (ii) 

l’élaboration d’un niveau d’émission de référence des forêts, (iii) la mise sur pied d’un système national 

de surveillance des forêts et (iv) la mise en place d’un système d’information sur les sauvegardes. 

 

Afin d’assurer une opérationnalisation efficace de la REDD+ au Burkina Faso depuis sa conception 

jusqu’à sa mise en œuvre à travers les investissements et les performances basées sur les résultats, un 

cadre institutionnel de la REDD+ a été créé par décret ministériel. Ce cadre institutionnel englobe les 

organes de consultation, de décision et d’exécution. Chacun de ces organes est représenté aux niveaux 

national, régional et communal. 

 

Dans le cadre de la mise en œuvre des actions des premier et quatrième piliers de la préparation à la 

REDD+, une EESS des options stratégiques de la REDD+ assortie d’un cadre de gestion 

environnemental et social (CGES) et d’un système d’information sur les sauvegardes (SIS) est une étape 

nécessaire pour s’assurer que la mise en œuvre de la REDD+ n’aura aucune répercussion négative sur 

le plan social et environnemental et partant, améliorer les effets positifs de la mise en œuvre de la 

REDD+. 

 

Pour se faire, l’étude sur l’EESS, commanditée par le Secrétariat Technique National REDD+ 

(STN/REDD+), a aussi permis de faire une proposition des directives pour une mécanisme de partage 

des bénéfices. Un rapport préliminaire a été élaboré sur la base des analyses de données issues 

de la littérature existante (documents de projets, rapports, articles scientifiques, etc.). Dans la 

démarche méthodologique de travail du consortium (Fokabs, Arbonaut et EAC), il a été 

nécessaire de prévoir des consultations de terrain auprès des parties prenantes aux niveaux ; 

communautaire, communal, régional et national.  

 

Le présent rapport reprend la synthèse des consultations menées sur la période allant de 

novembre 2021 à février 2022, sur les régions du Centre, Nord, Centre-Nord, Est, Centre-Sud, 

Sud-Ouest, Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun, et Cascades. Le rapport est organisé en sept 

(07) sections : introduction, objectifs de consultation, méthodologie, synthèse des résultats par 

région, résumé des préoccupations et attentes soulevées, recommandations, et conclusions. Les 

rapports détaillés des consultations au niveau de chaque région sont référencés en annexe.   

1.2. Objectif  

 

L'objectif de la consultation était de collecter des données de terrain sur les mécanismes de 

partage des bénéfices auprès des différents acteurs pour enrichir et compléter le rapport 

préliminaire des directives pour une mécanismes de partage des bénéfices pour la REDD+.  
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2. APPROCHE METHDOLOGIEQUE  

 

2.1. Préparations des consultations 

 

Pour la tenue de la consultation avec les parties prenantes, des outils de collecte de données 

(voir Tableau 1) ont été conçus et proposés par le bureau d’étude et validé par le ST/REDD. 

Pour les consultations publiques, la méthodologie utilisée a été participative. Avant les sorties 

terrain, le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique a 

dans une correspondance référencée n° 21-339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 introduits les 

consultants chargés de l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) de la 

Stratégie nationale REDD+ et annoncé la consultation auprès des acteurs, parties prenantes au 

processus REDD+.  

 

Par ailleurs, une session de travail de 2 jours a été organisée par le consultant pour renforcer les 

capacités des membres des équipes sur la consultation et les méthodes participatives qui seront 

utilisées et pour préparer le terrain en faisant une répartition des tâches. Le chef d’équipe du 

consortium était chargé d'organiser la formation des membres de l'équipe constituée. Une 

session de simulation et de mise en commun a été également organisé les 07 et 08 septembre 

2021 par le représentant du bureau d’étude au profit des consultants. 

 

Tableau 1. Informations à collecter sur le terrain  

Aspects concernés Données  

Au niveau des 

financements du FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les régions, 

communes et village 

Au niveau du FDML Voir avec les communes comment ce fonds est reparti 

La proportion pour les communautés locales 

Les critères d’identification des bénéficiaires 

Le processus d’implication des communautés locales 

Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de ce 

fonds 

Le processus de suivi de ce fonds 

La légitimité du fonds au niveau local 

La place accordée aux ayants droit dans ce fonds 

La contribution de ce fonds au développement économique et 

social au niveau local 

La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et 

traditionnelles 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local 

Le niveau d’information des populations à l’existence de ce fonds 

Le niveau de participation des communautés dans les actions de 

réhabilitation 

La contribution de ce fonds au développement économique et 

social 

La contribution de ce fonds aux activités économiques (à travers 

la restauration des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires 

Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 
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Aspects concernés Données  

La clarification des droits des propriétaires terriens 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires 

Les modalités de participation dans la gestion  

La clarification des droits des propriétaires terriens 

Le processus d’intégration des migrants 

La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit 

Les modalités de gestion (la transparence) 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les mécanismes 

endogènes de MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au 

niveau local  
Les accords 

institutionnels et 

structures locales de 

financement pour 

recevoir, gérer et 

débourser les fonds ? 

 

Structures désignées au niveau local 

Le calendrier de 

décaissement des fonds 
Périodicité des décaissements 

 

 

2.2. Equipe de la mission et leur rôle 

 

Les missions de consultation des parties prenantes se sont déroulées du 16 au 30 novembre 

2021 dans toutes les régions concernées par l’étude. Lesdites consultations se sont poursuivies 

dans l’ensemble des régions retenues jusqu’au février 2022. 

Les équipes pluridisciplinaires déployées sur le terrain dans chaque région étaient composée 

comme suit : 

 Une équipe de trois consultants dont le chef de mission et deux assistants ; 

 Une équipe de supervision du STN/REDD+ chargée du suivi ; 

 Un facilitateur local de la société civile.  

 

Les trois consultants étaient responsables de l'animation des consultations, y compris 

l'explication des enjeux de la REDD+ aux parties prenantes pour une bonne compréhension et 

la documentation des avis des parties prenantes. 

 

Le facilitateur, responsable de la mobilisation des parties prenantes locales a aussi été chargé 

de la compréhension des acteurs locaux ne comprenant français en traduisant en gourma (langue 

la plus parlé dans la zone). 

 

 

2.3. Sites pour les consultations 

 

Les consultations ont eu lieu dans neuf régions comme indiqué dans la figure 1.  
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Figure 1: Carte indiquant les sites des consultations au niveau déconcentré 

 

 

2.4. Déroulement des consultations  

 

Les consultations se sont déroulées avec une approche participative à travers les entretiens 

individuel et les focus group.  A côté de ces consultations formelles des échanges informelles 

ont eu lieu avec des personnes clés ayant été associé à un quelconque mécanisme de partage de 

bénéfices qu’ils soient monétaires ou non monétaire. A la fin de chaque focus groupe, un PV 

été établi et co-signé par deux participants (une femme et un homme) et le représentant du 

Bureau d’étude. 

 

Niveau Central 

Les consultations au niveau central ont concerné : 

- Partenariat technique et financière 

 

Niveau régional 

Les consultations au niveau régional ont concerné : 

 le comité régional REDD ; 

 le Gouverneur et le haut-Commissaire ; 

 le DREVCC ; 

 les services techniques (agriculture, élevage, environnement 

  

Le Directeur régional et les Directeurs provinciaux en charge de l’environnement ont servi de 

porte d’entrée pour toucher les différents acteurs. Au-delà des acteurs suscités qui ont été 

entendu individuellement, des groupes d’acteurs ont été enquêté. 
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Niveau Communal Focus-group. 

A ce niveau les acteurs/parties prenantes qui ont été approché pour la collecte des données sont : 

 les Maires ; 

 le Préfet ;  

 les services techniques ; 

 les SOOPS 

 les Comités communaux de gestion des plaintes. 

  

Village/communauté 

Pour les échanges avec les acteurs du niveau village, les conseillers, les Conseil Villageois de 

Développement (CVD), les Groupements villageois de gestion forestière.  

 

2.5. Déroulement des réunions de restitution au niveau région  

 

A l’issue des consultations des parties prenantes au niveau des mini-ateliers de restitution a été 

organisés dans les régions. L’objectif principal de l’atelier était de présenter et restituer les 

premiers résultats issus des consultations qui ont eu lieu dans la région au niveau des 

communautés dans les communes et les villages. 

 Pour tenir ce muni-atelier, un échantillon de 12 personnes issues des premiers répondants a été 

retenu pour la validation. Le choix des participants s’est basé sur l’appartenance de structure, 

le genre, l’âge et la localité.  
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3. SYNTHESE DES RESULTATS PAR REGION 

 

Tableau 2. Synthèse des résultats par région  

Aspects concernés Données à rechercher Résultats 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des 

communautés locales dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant 

soumissionné aux appels à projets sont informés des actions du FIE.  

Région des Cascades 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des 

communautés locales dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant 

soumissionné aux appels à projets sont informés des actions du FIE. Dans le 

cadre du FIE une forêt communale de 100 ha a été aménagée. La Mairie a 

consenti une allocation budgétaire de 5 millions de FCFA à la gestion des 

ressources forestières avec une dotation de motocyclette aux services forestiers 

Région du Centre-Ouest 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des 

communautés locales dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant 

soumissionné aux appels à projets sont informés des actions du FIE.  

Région du Centre Sud 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des 

communautés locales dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant 

soumissionné aux appels à projets sont informés des actions du FIE. 

Le FIE intervient faiblement dans la Région du Centre Sud et région de Est 
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Région du Nord 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

Dans la région du Nord, le Fonds suite à travers un appel à projet a permis de 

financer la réalisation de la clôture d’une forêt communale et une plantation de 

haie vive mais son mode de fonctionnement/décaissement a créé des problèmes 

de paiement des prestataires de la mairie si bien que cette dernière a payé les 

reliquats en attendant le paiement du fonds. 

Région du Sud-Ouest 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des 

communautés locales dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant 

soumissionné aux appels à projets sont informés des actions du FIE 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que ce fonds est destiné aux investissements sociaux : mobilier 

scolaire, forages, construction d’écoles, réhabilitation d’écoles, construction de 

logements d’enseignant, bureaux et la réhabilitation de centres de santé. 

Toutefois il est également ressorti que certaines communes utilisaient ce fonds 

pour des dépenses de fonctionnement  

 La proportion pour les 

communautés locales 

Inconnu. Les gestionnaires du fonds trouvent qu’à travers les réalisations 

sociales les communautés locales sont touchées 

 Les critères d’identification des 

bénéficiaires 

L’identification des bénéficiaires et ou des villages pour les investissements se 

fait selon les besoins recensés. Les zones identifiées où il y a un manque ou une 

insuffisance d’infrastructure est retenue pour les investissements 

 Le processus d’implication des 

communautés locales 

Aucune implication des communautés car les décisions se prennent en conseil 

municipal. 

 Les ententes et accords au niveau 

communal de la gestion de ce fonds 

Le Maire fait des propositions et les décisions sont prises en conseil municipal 

après réajustement des propositions d’investissement 
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 Le processus de suivi de ce fonds Il existe un comité de suivi budgétaire composé : du Maire, du président de la 

commission des affaires économiques et financières, du Secrétaire général de 

la Mairie, du service technique des impôts (contrôle financier), du receveur de 

la Mairie 

 La légitimité du fonds au niveau 

local 

La légitimité de ce fonds n’est pas clairement perçue par les bénéficiaires 

locaux. Ce sont les investissements qu’ils voient et attribuent cela au compte de 

la Mairie 

 La place accordée aux ayants droit 

dans ce fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social au niveau local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu 

d’investissements pour des activités économiques et le constat est fait qu’il n 

y’a pas de micro-crédit de ce fonds accordées aux femmes pour les activités 

génératrices de revenus 

 La place accordée par ce fonds au 

valeurs culturelles et traditionnelles 

Aucune  

Région des Cascades 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que ce fonds est destiné aux investissements sociaux : mobilier 

scolaire, forages, construction d’écoles, réhabilitation d’écoles, construction de 

logements d’enseignant, bureaux et la réhabilitation de centres de santé. 

Toutefois il est également ressorti que certaines communes utilisaient ce fonds 

pour des dépenses de fonctionnement.   

 La proportion pour les 

communautés locales 

Inconnu. Les gestionnaires du fonds trouvent qu’à travers les réalisations 

sociales les communautés locales sont touchées.  

 Les critères d’identification des 

bénéficiaires 

L’identification des bénéficiaires et ou des villages pour les investissements se 

fait selon les besoins recensés. Les zones identifiées où il y a un manque ou une 

insuffisance d’infrastructure est retenue pour les investissements 
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 Le processus d’implication des 

communautés locales 

Aucune implication des communautés car les décisions se prennent en conseil 

municipal. 

 Les ententes et accords au niveau 

communal de la gestion de ce fonds 

Le Maire fait des propositions et les décisions sont prises en conseil municipal 

après réajustement des propositions d’investissement 

 Le processus de suivi de ce fonds Il existe un comité de suivi budgétaire composé : du Maire, du président de la 

commission des affaires économiques et financières, du Secrétaire général de 

la Mairie, du service technique des impôts (contrôle financier), du receveur de 

la Mairie 

 La légitimité du fonds au niveau 

local 

La légitimité de ce fonds n’est pas clairement perçue par les bénéficiaires 

locaux. Ce sont les investissements qu’ils voient et attribuent cela au compte de 

la Mairie 

 La place accordée aux ayants droit 

dans ce fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social au niveau local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu 

d’investissements pour des activités économiques et le constat est fait qu’il n 

y’a pas de micro crédit de ce fonds accordées aux femmes pour les activités 

génératrices de revenus 

 La place accordée par ce fonds au 

valeurs culturelles et traditionnelles 

Aucune  

Région du Centre-Ouest 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que ce fonds est destiné aux investissements sociaux : mobilier 

scolaire, forages, construction d’écoles, réhabilitation d’écoles, construction de 

logements d’enseignant, bureaux et la réhabilitation de centres de santé. 

Toutefois il est également ressorti que certaines commune utilisait ce fonds pour 

des dépenses de fonctionnement  
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 La proportion pour les 

communautés locales 

Inconnu. Les gestionnaires du fonds trouvent qu’à travers les réalisations 

sociales les communautés locales sont touchées 

 Les critères d’identification des 

bénéficiaires 

L’identification des bénéficiaires et ou des villages pour les investissements se 

fait selon les besoins recensés. Les zones identifiées où il y a un manque ou une 

insuffisance d’infrastructure est retenue pour les investissements 

 Le processus d’implication des 

communautés locales 

Aucune implication des communautés car les décisions se prennent en conseil 

municipal. 

 Les ententes et accords au niveau 

communal de la gestion de ce fonds 

Le Maire fait des propositions et les décisions sont prises en conseil municipal 

après réajustement des propositions d’investissement 

 Le processus de suivi de ce fonds Il existe un comité de suivi budgétaire composé : du Maire, du président de la 

commission des affaires économiques et financières, du Secrétaire général de 

la Mairie, du service technique des impôts (contrôle financier), du receveur de 

la Mairie 

 La légitimité du fonds au niveau 

local 

La légitimité de ce fonds n’est pas clairement perçue par les bénéficiaires 

locaux. Ce sont les investissements qu’ils voient et attribuent cela au compte de 

la Mairie 

 La place accordée aux ayants droit 

dans ce fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social au niveau local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu 

d’investissements pour des activités économiques et le constat est fait qu’il n 

y’a pas de micro crédit de ce fonds accordées aux femmes pour les activités 

génératrices de revenus 

 La place accordée par ce fonds au 

valeurs culturelles et traditionnelles 

Aucune  

Région du Centre-Sud 
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Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que les communes des régions (Région du Centre Sud) ne bénéficient 

pas à ce jour de ce fonds.  Dans la norme toutes les communes sont bénéficiaires 

de ce fonds ; cela amène à poser le problème de la méconnaissance de 

l’existence même de ce fonds 

Région de l’Est 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que les communes des régions (Région de l’Est) ne bénéficient pas à 

ce jour de ce fonds. Dans la norme toutes les communes sont bénéficiaires de 

ce fonds ; cela amène à poser le problème de la méconnaissance de l’existence 

même de ce fonds 

Région du Nord 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que les communes des région (Région du Centre Sud et région de Est) 

ne bénéficient pas à ce jour de ce fonds. 

Dans la région du Nord, les bénéficiaires du Fonds Minier de Développement 

Local (FMDL) sont les collectivités territoriales (région et commune) qui 

réalisent des investissements dans les secteurs sociaux contenus dans leur 

référentiel de développement au profit des populations. 

Le FMDL est versé à trois catégories de collectivité territoriale : la première est 

celle qui abrite la mine, la deuxième concerne celle qui est impactée par 

l’activité de la mine et la troisième englobe le reste des collectivités territoriales. 

Le Fonds minier de développement local dont l’allocation et le montant sont 

décidés au niveau central est consacré aux dépenses d’investissement. Le 

montant alloué a la région du Nord est faible si bien que  pour une commune 

comme Ouahigouya, il ne permet de réaliser un seul 

investissement/infrastructure de grande envergure.    

 La proportion pour les 

communautés locales 

Dans la région du Nord, le partage du fonds se fait sur la base de cette 

catégorisation. La commune de Ouahigouya qui faisait partie de la deuxième 

catégorie a reçu au tire de l’année 2021 la somme d’environ 48 millions. Elle 
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vient de recevoir l’information qu’elle ne fait plus partie des communes 

impactées, ce qui a pour conséquence la baisse du montant à percevoir. 

 Le processus d’implication des 

communautés locales 

Inconnu 

 Les ententes et accords au niveau 

communal de la gestion de ce fonds 

Inconnu 

 Le processus de suivi de ce fonds Inconnu 

 La légitimité du fonds au niveau 

local 

Inconnu 

 La place accordée aux ayants droit 

dans ce fonds 

Inconnu 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social au niveau local 

Inconnu 

 La place accordée par ce fonds au 

valeurs culturelles et traditionnelles 

Aucune  

 La place accordée aux ayants droit 

dans ce fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 

 La contribution de ce fonds au 

développement social au niveau 

local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu 

d’investissements pour des activités économiques et le constat est fait qu’il n 

y’a pas de micro-crédit de ce fonds accordées aux femmes pour les activités 

génératrices de revenus 

 La place accordée par ce fonds au 

valeurs culturelles et traditionnelles 

Aucune 

Région de la Boucle du Mouhoun 
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Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

La procédure est inconnue des acteurs 

 Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’y a pas eu encore des 

cas de fermeture des mines dans la région. Seulement les cas d’abandon de sites 

d’exploitation artisanale de l’or est récurrent mais sans réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Aucune  

 La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Aucune  

Région des Cascades 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

La procédure est inconnue des acteurs 

 Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de ce fonds par les populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’y a pas eu encore des 

cas de fermeture des mines dans la région des Cascades. Seulement les cas 

d’abandon de sites d’exploitation artisanale de l’or est récurrent mais sans 

réhabilitation 
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 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Aucune  

 La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Aucune  

Région du Centre-Ouest 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

La procédure est inconnue des acteurs 

 Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’y a pas eu encore des 

cas de fermeture des mines. Seulement les cas d’abandon de sites d’exploitation 

artisanale de l’or est récurrent mais sans réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Aucune  

 La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Aucune  

Région du Centre-Sud 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

La procédure est inconnue des acteurs 
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Fermeture de la 

Mine 

 Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. A ce jour les région ne dispose pas de 

mine fermée. 

Seulement les cas d’abandon de sites d’exploitation artisanale de l’or est 

récurrent mais sans réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Aucune  

 La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Aucune  

Région de L’Est 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

La procédure est inconnue des acteurs 

 Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. A ce jour les régions ne disposent pas 

de mine fermée. 

Seulement les cas d’abandon de sites d’exploitation artisanale de l’or est 

récurrent mais sans réhabilitation 



16                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Aucune  

 La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Aucune  

Région du Sud-Ouest 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

Ce fonds est destiné spécifiquement aux actions de réhabilitation et les 

bénéficiaires que sont les communautés ne sont pas pris en compte 

 Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce fonds 

Ce fonds est méconnu des populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’y a pas eu encore des 

cas de fermeture des mines dans la région  

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Néant  

 La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Aucune contribution 

Région de la Boucle du Mouhoun 

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Activité peu développée 
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 Les modalités de participation dans 

la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

Sans objet 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Sans objet 

Région des Cascades 

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Cette activité n’est pas développée. Il existe bien des zones délimitées à cet effet 

mais l’activité n’est pas pratiquée. Par contre il existe une réserve de faune dans 

la Comoé Léraba où des activités de chasse sont pratiquées et génèrent des 

revenus. Cette activité est organisée et gérée par les communautés elles-mêmes 

sous l’impulsion de l’ONG AGEREF 

 Les modalités de participation dans 

la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

Sans objet 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Sans objet 

Région du Centre-Ouest 

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Activité peu développée 
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 Les modalités de participation dans 

la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

Sans objet 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

 

Sans objet 

Région du Centre-Sud 

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont prioritairement les membres des organisations en charge 

de la faune. A ces bénéficiaires s’ajoutent les communautés riveraines aux 

massifs forestiers à travers des réalisations socio-économiques. 

Aussi, toute la communauté vivante autour des forêts dans la zone de Est est 

bénéficiaire des actions des ZOVIC 

 Les modalités de participation dans 

la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

Aucune condition 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

 

 

Sans objet 

Région de l’Est 
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Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont prioritairement les membres des organisations en charge 

de la faune. A ces bénéficiaires s’ajoutent les communautés riveraines aux 

massifs forestiers à travers des réalisations socio-économiques. 

Aussi, toute la communauté vivante autour des forêts dans la zone de Est est 

bénéficiaire des actions des ZOVIC 

 Les modalités de participation dans 

la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

Aucune condition 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

 

 

Sans objet 

Région du Sud-Ouest 

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Des ZOVIC sont délimités dans la Région mais les comités mis en place ne sont 

pas fonctionnels et l’activité de chasse n’y est pas développée seul la chasse 

traditionnelle est pratiquée 

 Les modalités de participation dans 

la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

Néant 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Néant  

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Dans le cadre des PDIC la commune de Broum-Broum a délimité des zones 

prévues pour le tourisme de vision incluant des zones cultuelles 
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Région de la Boucle du Mouhoun 

Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont regroupés au sein des GGF 

 Les modalités de participation dans 

la gestion  

Tous les membres des GGF sont impliqués dans la gestion et c’est en assemblée 

générale par exemple que certains membres sont désignés soit comme pisteurs, 

soit comme chargé de la prévention et de la lutte contre les feux de brousse. 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Non pris en compte dans les modalité de gestion des GGF 

 Le processus d’intégration des 

migrants 

Les migrants sont représentés dans les GGF sans distinction aucune 

 La clarification de la légitimité et de 

la place des ayants droit 

Non pris en compte 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

La gestion se fait par le comité de gestion 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Des zones sacrées sont délimitées et font l’objet d’interdiction ferme d’accès 

pour toute forme d’exploitation. Des sanctions traditionnelles sont prévues en 

cas de transgression et ont été prise de façon consensuelle en assemblée 

villageoise avec la caution des garants de la tradition 

Région des Cascades 

Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Pas de CAF 

 Les modalités de participation dans 

la gestion  

Sans objet 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 
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 Le processus d’intégration des 

migrants 

Sans objet 

 La clarification de la légitimité et de 

la place des ayants droit 

Sans objet 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

Sans objet 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Sans objet 

Région du Centre-Ouest 

Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont regroupés au sein des GGF 

 Les modalités de participation dans 

la gestion  

Tous les membres des GGF sont impliqués dans la gestion et c’est en assemblée 

générale par exemple que certains membres sont désignés soit comme pisteurs, 

soit comme chargé de la prévention et de la lutte contre les feux de brousse. 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Non pris en compte dans les modalité de gestion des GGF 

 Le processus d’intégration des 

migrants 

Les migrants sont représentés dans les GGF sans distinction aucune 

 La clarification de la légitimité et de 

la place des ayants droit 

Non pris en compte 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

La gestion se fait par le comité de gestion 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Des zones sacrées sont délimitées et font l’objet d’interdiction ferme d’accès 

pour toute forme d’exploitation. Des sanctions traditionnelles sont prévues en 
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cas de transgression et ont été prise de façon consensuelle en assemblée 

villageoise avec la caution des garants de la tradition 

Région du Centre-Sud 

Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont regroupés au sein des GGF 

 Les modalités de participation dans 

la gestion  

Tous les membres des GGF sont impliqués dans la gestion. 

Ils ont des instances (Bureau, Assemblée générale) qui fonctionnent bien. 

Le rôle de chaque membre est bien spécifié  

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Non pris en compte dans les modalités de gestion des GGF 

 Le processus d’intégration des 

migrants 

Les migrants sont faiblement représentés dans les GGF 

 La clarification de la légitimité et de 

la place des ayants droit 

Non pris en compte 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

La gestion se fait par le comité de gestion 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Des zones sacrées sont délimitées et font l’objet d’interdiction ferme d’accès 

pour toute forme d’exploitation. Des sanctions traditionnelles sont prévues en 

cas de transgression et ont été prise de façon consensuelle en assemblée 

villageoise avec la caution des garants de la tradition. 

 

   

Région de l’Est 
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Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont regroupés au sein des GGF 

 Les modalités de participation dans 

la gestion  

Tous les membres des GGF sont impliqués dans la gestion. 

Ils ont des instances (Bureau, Assemblée générale) qui fonctionnent bien. 

Le rôle de chaque membre est bien spécifié  

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Non pris en compte dans les modalités de gestion des GGF 

 Le processus d’intégration des 

migrants 

Les migrants sont faiblement représentés dans les GGF 

 La clarification de la légitimité et de 

la place des ayants droit 

Non pris en compte 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

La gestion se fait par le comité de gestion 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Des zones sacrées sont délimitées et font l’objet d’interdiction ferme d’accès 

pour toute forme d’exploitation. Des sanctions traditionnelles sont prévues en 

cas de transgression et ont été prise de façon consensuelle en assemblée 

villageoise avec la caution des garants de la tradition. 

 

   

Région du Sud-Ouest 

Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Cette activité n’existe pas dans la région 
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 Les modalités de participation dans 

la gestion  

Sans objet 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

 Le processus d’intégration des 

migrants 

Sans objet 

 La clarification de la légitimité et de 

la place des ayants droit 

Sans objet 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

Sans objet 

 

 

La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Sans objet 

Région Central 

FIE Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

- Appel à projets (déjà 3 à hauteur de 2 milliards) 

- Expérience d’agence fiduciaire avec PDIC/REDD+ (FIP-Banque 

Mondiale) 

o Respect du calendrier 

o Reporting financier 

o Respect de l’orthodoxie financière 

o Progrès technique / progrès financier 

o Renforcement des capacités des bénéficiaires (Manuel de gestion 

fiduciaire élaborés et diffusés) ; accompagnement de la mise en 

œuvre 

o Dans la deuxième phase de ce projet, le FIE est toujours partie 

prenante 
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- Avec le PADA REDD+, FIE a été également utilisé dans le processus 

technique de sélection des projets 

- Existence d’un Manuel d’opération et MPAF 

- Evaluation permanente 

- Très regardant sur la question de gouvernance des fonds 

- L’exécution des projets ne relève pas de la compétence du FIE 

Dans le cadre du processus d’accréditation au GCF, le FIE a été amené à réviser 

sa façon de travailler pour répondre aux exigences du GCF. A ce jour le dossier 

a été soumis au GCF pour son accréditation 

Toutes les régions concernées 

Les mécanismes 

endogènes de MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, 

coutumiers, religieux) au niveau 

local  

Toute forme de bénéfices reçues est partagée de façon équitable dans le respect 

de la tradition en impliquant « les vieux » ou les sages du village et les bénéfices 

adoptés par les églises catholiques et protestantes. 

 

Les accords 

institutionnels et 

structures locales 

de financement 

pour recevoir, gérer 

et débourser les 

fonds ? 

 

Structures désignées au niveau local Tous les fonds qui ont fait l’objet des analyses ne disposent pas de structures 

locales désignées pour leurs gestions. Le processus de gestion passe par le 

circuit « traditionnellement » adopté par les communes pour la gestion de leurs 

fonds à savoir le trésor public, l’unicité de caisse ou un compte spécial de la 

mairie. 

Le calendrier de 

décaissement des 

fonds 

Périodicité des décaissements Il n’y a aucune maîtrise de la périodicité des décaissements. Il ressorti par 

exemple que pour le FMDL les fonds arrivent souvent dans les communes après 

le deuxième semestre de l’année en cours et cela varie selon les années 
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4. RESUME DES PREOCCUPATIONS ET ATTENTES SOULEVEES 

 

Pour ce qui des mécanismes existants au Burkina Faso : FIE, FMDL, FRFM, les acteurs 

étatiques ont tous reconnu savoir l’existence de ces fonds mais 85% d’entre eux ne connaissent 

pas leurs MPB. Pour ce qui est des acteurs locaux, 100% de ceux rencontrés n’ont pas 

connaissances de ces fonds encore moins leurs mécanismes de partage de bénéfices. En 

conséquence ils n’ont pu lors des entretiens apprécié les impacts positifs et négatifs de ces 

mécanismes sur le terrain.  

 

En ce qui concerne les ZOVIC et les CAF, 100% des acteurs enquêtés ont signifié qu’ils 

connaissent ces organes. Les impacts positifs de ces deux organes relevés sont :  

 la réalisation de plusieurs activités communautaires ; 

 la création d’emplois pour les riverains ;  

 la protection de l’environnement en ce qui concerne les ZOVIC. 

 

En substance il ressort de façon générale que les besoins en matière de renforcement de capacité 

sont quelque peu identiques dans les régions ayant fait l’objet des consultations. On peut noter :  

 technique de gestion et de tenue de livre de compte ; 

 technique de planification et de budgétisation ; 

 technique de mobilisation des ressources financière ; 

 technique de recherche de partenariat 

 technique de gestion des feux ;  

 formation en apiculture (production et transformation);  

 la transformation des produits Forestièrs non-ligneux (PFNL: beurre de karité, jus) ; 

 production de plants en pépinières ; 

 production de compost ; 

 technique de maraichage ; 

 fauche et conservation du fourrage ; 

 formation en filature, couture, etc. ;  

 formation en techniques d’élevage ; 

 

5. RECOMMENDATIONS ET SUGGESTIONS POUR UN MPB  

 

Globalement, il est ressorti au niveau des acteurs un certain nombre de recommandations et 

de suggestions qui pourraient être pris en compte dans la suite du processus pour la définition 

d’un futur mécanisme de partage de bénéfice en matière de REDD+. Ce sont entre autres : 

 prioriser le bénéfice en natures ; 

 prise en compte les efforts des acteurs qui œuvrent pour la protection de la forêt ;  

 prise en compte de la commune dans laquelle les activités se déroulent ; 

 prise en compte du genre ;  

 prise en compte des personnes déplacées internes ;  

 impliquer les acteurs dans la conception jusqu’à la mise en œuvre du mécanisme de 

partage des bénéfices de la REDD+ ;  
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 prioriser les incitations non monétaires à travers des réalisations communautaires en 

lieu et place de la distribution d’argent ; 

 installer des unités de transformation pour les femmes ; 

 garantir l’équité dans le mécanisme en cours d’élaboration ; 

 impliquer les organisations paysannes professionnelles qui œuvrent dans le domaine 

de l’environnement dans le processus. 

6. CONCLUSION  

Les consultations des parties prenantes dans les régions ont permis d’apprécier le niveau de 

connaissances des acteurs sur les MPB. Elles ont servi également à identifier les besoins en 

renforcement des capacités. Sur l’ensemble des points qui ont fait l’objet de consultation, les 

parties prenantes ont fait des propositions d’amélioration. Aussi, au regard des données 

collectées auprès des acteurs lors des consultations dans les régions, communes et villages, 

plusieurs constats s’en dégagent.  

 

Dans un premier temps, au sujet des formes de mécanismes de partage de bénéfices initiées ou 

mis en œuvre à travers les différents fonds existants, les perceptions divergent d’une catégorie 

d’acteurs à l’autre. On note une bonne implication et une connaissance plus avérée des 

différents fonds par les acteurs directement impliqués dans la gestion et l’administration de ces 

fonds. Les autres acteurs notamment les bénéficiaires qui peuvent être considérés comme les 

communautés locales, n’ont aucune information relative aux fonds en termes de valeurs, de 

périodicité de décaissement et même des réalisations faites par ces fonds. Certes, des 

investissements sont perçus dans les communes et villages, mais les acteurs locaux ne sauraient 

attribuer la « paternité » d’une réalisation à un fonds spécifique. 

 

Ensuite, les fonds transitant par les communes ont des modes de gestion différents. Il existe 

une forme de gestion définie selon le circuit répondant aux normes de gestion administratives 

édictées par les institutions étatiques. Cela est reconnu par les acteurs qui disent s’y conformer. 

Pourtant il est ressorti dans la pratique que certaines entorses sont faites de ces règles 

préétablies.  

 

Enfin, les acteurs locaux envisageraient une meilleure implication de leurs instances 

représentatives dans les prises de décision et les modes de gestion de tout fonds à eux adressé. 

La préférence serait de laisser les communautés être « maitres » de leurs planifications locales 

avec les moyens adéquats avec un appui accompagnement des structures techniques. 
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7. ANNEXES  

Annexe 1. Rapport des consultations sur le MPB : Région des Cascades 
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Objectifs  

L’objectif principal de la présente étude est de proposer des directives pour l’élaboration du 

futur mécanisme de partage des bénéfices (y compris la proposition d’une approche de gestion 

des potentiels fonds REDD+).  

 

De manière spécifique, il s’agira de : 

● Faire une caractérisation des processus et discussion en cours au niveau international et 

relatifs au partage des bénéfices et la gestion des conflits dans la mise en œuvre de la 

REDD+ ; 

● Faire un état des lieux et une analyse des différents mécanismes d’accès et partage de 

bénéfices potentiels y compris les bénéfices non carbones ; 

● Faire une caractérisation et analyse du cadre législatif, réglementaire et institutionnel 

de la gestion forestière et environnementale et des pratiques traditionnelles dans la 

perspective de la mise en place des mécanismes de partage des bénéfices ; 

● Identifier les parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables et 

organiser des concertations dans les différentes régions d’intervention du programme 

juridictionnel afin d’approfondir le diagnostic et analyser les forces et faiblesses des 

types de bénéfices, des différents mécanismes d’accès et partage des bénéfices existant 

et identifier avec elles les options pour un éventuel mécanisme de partage de bénéfices 

issues de la REDD+ ; 

● Proposer les grandes directives (méthodologie) pour l’élaboration du mécanisme de 

partage des bénéfices. Cette proposition devra mettre l’accent sur la transparence et un 

développement économique et social juste, avec prise en compte des personnes 

vulnérables ; 

● Proposer des méthodes, des outils, les acteurs de mise en œuvre pour 

l’opérationnalisation de ces mécanismes ; 

● Présenter les risques de mise en œuvre des différents mécanismes et les actions de 

renforcement ; 

● Identifier un plan de renforcement de capacités des différents acteurs pour un meilleur 

fonctionnement des différents mécanismes proposés ; 

● Evaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement de ces mécanismes. 
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Méthodologie et préparations des consultations 

 

La première étape a consisté en une recherche documentaire qui a concerné essentiellement 

l’exploitation de la documentation existante sur la thématique tant à l’échelle internationale 

qu’au niveau des pays ayant déjà engagé un tel processus. Cet état des lieux des différents 

travaux effectués sur le sujet notamment a permis de comprendre les différents dispositifs 

existant en matière de partage bénéfices. Cela a permis d’élaborer un rapport préliminaire qui 

devrait être affiné avec les données issues des consultations au niveau régional, communal et 

local. 

Cette démarche répond aussi de pouvoir enrichir le rapport avec des données manquantes qui 

pourraient être renseignées sur le terrain en fonction des réalités. Le tableau ci-dessous indique 

de façon précise les informations à collecter sur le terrain 

 

 

Aspects concernés Données à rechercher 

Au niveau des 

financements du FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les régions, 

communes et village 

Au niveau du FDML Voir avec les communes comment ce fonds est reparti 

 La proportion pour les communautés locales 

 Les critères d’identification des bénéficiaires 

 Le processus d’implication des communautés locales 

 Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de ce fonds 

 Le processus de suivi de ce fonds 

 La légitimité du fonds au niveau local 

 La place accordée aux ayants droit dans ce fonds 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social 

au niveau local 

 La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et 

traditionnelles 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local 

 Le niveau d’information des populations à l’existence de ce fonds 

 Le niveau de participation des communautés dans les actions de 

réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social 

 La contribution de ce fonds aux activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

 La clarification des droits des propriétaires terriens 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion  

 La clarification des droits des propriétaires terriens 



32                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

 Le processus d’intégration des migrants 

 La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit 

 Les modalités de gestion (la transparence) 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les mécanismes 

endogènes de MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au niveau 

local  

Les accords 

institutionnels et 

structures locales de 

financement pour 

recevoir, gérer et 

débourser les fonds ? 

 

Structures désignées au niveau local 

Le calendrier de 

décaissement des 

fonds 

Périodicité des décaissements 

 

 

A cet effet, des outils de collecte de données ont été élaboré et soumis pour amendement et 

validation au STN/REDD+ avant que les équipes ne se déportent sur le terrain. Pour les 

consultations publiques, la méthodologie utilisée a été participative. Avant les visites sur le 

terrain, le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement climatique a 

par courrier n° 21-339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 adressés aux responsables des structures, 

parties prenantes au processus REDD+ introduit les Consultants chargés de l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS) de la Stratégie nationale REDD+. Pour le bon 

déroulement des consultations, deux Consultants assistants ont été associés pour la collecte des 

données au niveau terrain.. Une session de travail a été organisé par le représentant de la firme, 

pour renforcer les capacités des assistants sur la consultation et les méthodes participatives qui 

seront utilisées. 

 

Organisation des équipes 

L’équipe de consultation était composée de quatre membres : 

 Un consultant principal ; 

 Deux consultants assistant ; 

 Un facilitateur/animateur local. 

Les animations des focus group se faisaient en présence de deux consultants et du facilitateur 

local pendant que l’autre consultant assistant procédait aux entretiens individuels. 

 

Parties prenantes et zones retenues pour les consultations (Communes, Villages)  

 

Le tableau ci-dessous fait la situation des parties prenantes consultées dans des Cascades. 

 

 

Date Organisation ou 

groupement  

Commune / 

Village  

Thématique  Participation  

20/11/2021 AGEREF Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

7 
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20/11/2021 Association 

Munyu Femmes  

Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

6 

20/11/2021 Individus 

Hommes 

Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

5 

21/11/2021 Individuel 

Femmes 

Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

2 

 

Déroulement des consultations  

Les consultations se sont déroulées avec une approche participative. Le processus a combiné 

deux outils afin de comprendre les mécanismes de partage de bénéfice existants.  Ces outils 

administrés en entretien individuel et focus groupe sont : 

 un guide individuel adressé au personnes ressources (notabilités responsables 

coutumiers, élus locaux etc.)  

 un focus groupe regroupant au moins 6 personnes pour des échanges participatifs et 

interactifs. Ces focus ont été hétérogènes quand il s’agit de communautés d’origine et 

homogènes quand il s’agit de communautés migrantes et les groupes vulnérables. 

Plusieurs groupements féminins ont été consultés pour des focus group.  

 

A côté de ces consultations formelles des échanges informelles ont eu lieu avec des personnes 

clés ayant été associé à un quelconque mécanisme de partage de bénéfices qu’ils soient 

monétaires ou non monétaire. A la fin de chaque focus groupe, un PV est établi et co-signé par 

deux participants (une femme et un homme) et le représentant du Bureau d’étude. 
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Synthèse des résultats de consultation  

 

Région des Cascades 

Aspects 

concernés 

Données à rechercher Résultats 

Au niveau des 

financements 

du FIE 

Les impacts sur le 

développement 

économique dans les 

régions, communes et 

village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des communautés locales 

dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant soumissionné aux appels à projets sont 

informés des actions du FIE. Dans le cadre du FIE une forêt communale de 100 ha a été aménagée. 

La Mairie a consenti une allocation budgétaire de 5 millions de FCFA à la gestion des ressources 

forestières avec une dotation de motocyclette aux services forestiers 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les 

communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que ce fonds est destiné aux investissements sociaux : mobilier scolaire, forages, 

construction d’écoles, réhabilitation d’écoles, construction de logements d’enseignant, bureaux 

et la réhabilitation de centres de santé. Toutefois il est également ressorti que certaines communes 

utilisaient ce fonds pour des dépenses de fonctionnement.   

 La proportion pour les 

communautés locales 

Inconnu. Les gestionnaires du fonds trouvent qu’à travers les réalisations sociales les 

communautés locales sont touchées.  

 Les critères 

d’identification des 

bénéficiaires 

L’identification des bénéficiaires et ou des villages pour les investissements se fait selon les 

besoins recensés. Les zones identifiées où il y a un manque ou une insuffisance d’infrastructure 

est retenue pour les investissements 

 Le processus 

d’implication des 

communautés locales 

Aucune implication des communautés car les décisions se prennent en conseil municipal. 

 Les ententes et 

accords au niveau 

communal de la 

gestion de ce fonds 

Le Maire fait des propositions et les décisions sont prises en conseil municipal après réajustement 

des propositions d’investissement 

 Le processus de suivi 

de ce fonds 

Il existe un comité de suivi budgétaire composé : du Maire, du président de la commission des 

affaires économiques et financières, du Secrétaire général de la Mairie, du service technique des 

impôts (contrôle financier), du receveur de la Mairie 

 La légitimité du fonds 

au niveau local 

La légitimité de ce fonds n’est pas clairement perçue par les bénéficiaires locaux. Ce sont les 

investissements qu’ils voient et attribuent cela au compte de la Mairie 
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 La place accordée aux 

ayants droit dans ce 

fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 

 La contribution de ce 

fonds au 

développement 

économique et social 

au niveau local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu d’investissements pour des 

activités économiques et le constat est fait qu’il n y’a pas de micro crédit de ce fonds accordées 

aux femmes pour les activités génératrices de revenus 

 La place accordée par 

ce fonds au valeurs 

culturelles et 

traditionnelles 

Aucune  

Le Fonds de 

Réhabilitation 

et de Fermeture 

de la Mine 

La procédure 

d’identification des 

bénéficiaires au 

niveau local 

La procédure est inconnue des acteurs 

 Le niveau 

d’information des 

populations à 

l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

 Le niveau de 

participation des 

communautés dans les 

actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’ya pas eu encore des cas de fermeture 

des mines dans la région des Cascades. Seulement les cas d’abandon de sites d’exploitation 

artisanale de l’or est récurrent mais sans réhabilitation 

 La contribution de ce 

fonds au 

développement 

économique et social 

Aucune  

 La contribution de ce 

fonds aux activités 

économiques (à 

Aucune  
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travers la restauration 

des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du 

choix des bénéficiaires 

Cette activité n’est pas développée. Il existe bien des zones délimitées à cet effet mais l’activité 

n’est pas pratiquée 

 Les modalités de 

participation dans la 

gestion des ZOVIC 

(équité inclusion et 

légitimité) 

Sans objet 

 La clarification des 

droits des propriétaires 

terriens 

Sans objet 

 La prise en compte des 

valeurs traditionnelles 

et culturelles 

Sans objet 

Les CAF La clarification du 

choix des bénéficiaires 

Pas de CAF 

 Les modalités de 

participation dans la 

gestion  

Sans objet 

 La clarification des 

droits des propriétaires 

terriens 

Sans objet 

 Le processus 

d’intégration des 

migrants 

Sans objet 

 La clarification de la 

légitimité et de la place 

des ayants droit 

Sans objet 

 Les modalités de 

gestion (la 

transparence) 

Sans objet 
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 La prise en compte des 

valeurs traditionnelles 

et culturelles 

Sans objet 

Les 

mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB 

(traditionnel, 

coutumiers, religieux) 

au niveau local  

Les mécanismes endogènes de MPB se font selon les formes traditionnelles existantes qui 

prennent en compte une répartition équitable en référant aux autorités coutumières de tutel de 

chaque village ou de chaque grappe de village. Ainsi les accords tacites et consensuelles se font 

soit au niveau du chef de terre, ou au niveau du chef de Canton ou de ses représentants dans 

chaque village. Les associations féminines quant à elles ont des mécanismes internes de MPB 

propre à chaque association ou groupement. Le mécanisme le plus élaboré est celui l’association 

MUNYOU qui a un système de rémunération des membres employés et une forme d’incitation 

ou de motivation des membres. L’ONG AGEREF qui mène des activités organisées de chasse 

procède par une répartition des revenus de la chasse en assemblée générale qui prends la décision 

de la définition de la clé de répartition en fonction du montant obtenu 
Les accords 

institutionnels et 

structures 

locales de 

financement 

pour recevoir, 

gérer et 

débourser les 

fonds ? 

Structures désignées 

au niveau local 

Tous les fonds qui ont fait l’objet des analyses ne disposent pas de structures locales désignées 

pour leurs gestions. Le processus de gestion passe par le circuit « traditionnellement » adopté par 

les communes pour la gestion de leurs fonds à savoir le trésor public, l’unicité de caisse ou un 

compte spécial de la mairie. 

Le calendrier de 

décaissement 

des fonds 

Périodicité des 

décaissements 

Il n’y a aucune maîtrise de la périodicité des décaissements. Il ressorti par exemple que pour le 

FMDL les fonds arrivent souvent dans les communes après le deuxième semestre de l’année en 

cours et cela varie selon les années 

 

 



38                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

 

Expérience de partage de bénéfices endogènes au sein des communautés locales : 

l’exemple des systèmes « tontiniers » 

 

Comme définition on peut dire que « Les tontines sont des associations regroupant des 

membres d’un clan, d’une famille, des voisins ou des particuliers, qui décident de mettre en 

commun des biens ou des services au bénéfice de tout un chacun, et cela à tour de rôle » 

(Bouman 1977 ; Jellicoe, 1968). Il faut dire que les tontines sont largement inspirées découlant 

des habitudes communautaires, partie intégrante de la société traditionnelle mais de plus en 

plus en plus système s’ouvre à d’autres membres de la société ayant des intérêts et/ou des 

habitudes communes. (Issoufou, S. 1992). 

Objectif de la tontine : 

Mobiliser de l’épargne qui est immédiatement reversée aux membres qui l’utilisent pour 

résoudre des problèmes sociaux, soutenir une activité économique, acquérir des biens durables 

et semi-durables. 

Participation 

La participation à la tontine se fait par affinité ou en fonction de la raison sociale. En général 

plus paramètres sont considérés pour intégrer les groupes de tontine et ces regroupements se 

font par affinité. On peut citer entre autre : l’âge, l'ethnie, la profession, le revenu mensuel, le 

niveau d'instruction, la situation matrimoniale etc.(ZOMBRE/COULIBALY  1992). 

Tableau récapitulatif : Mécanismes de partage de bénéfices existants et leurs 

implications pour la REDD+ 

Type de MPB Analyse du MPB Implications pour la REDD+ 

Fonds d’Intervention 

pour 

l’Environnement 

(FIE) 

Efficacité : 197 projets ont été 

financés à hauteur de 1, 999,279 394 

CFA. Résultats avérés dans la 

restauration du couvert forestier  

 

Équité :  des appels à projets 

ouverts ; les collectivités 

territoriales, association, ONG les 

privés et groupements les services 

techniques de l’administration 

publique et les institutions de 

recherche et centre de formation 

publics et privés., la promotion 

féminine. 

 

Co-bénéfices : Création d’emplois 

pour la main d’œuvre locale dans les 

actions pratiques de préservation 

 

 

 

Très pertinent pour la 

REDD+ et s’aligne avec les 

options stratégiques 

nationaux 

 

 

 

Procédures qui excluent 

certaines catégories pour des 

appels à projet 
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Sécurité foncière : Action de 

délimitations des forêts communales 

et communautaires et des bois 

sacrés 

 

 

Flexibilité : l’allocation budgétaire 

est préalablement fixée selon les 

procédures financières 

Actions incitatives de 

séquestration de carbone 

 

 

 

Appropriation participative 

en matière d’atténuation au 

effet du Changement 

climatique 

 

Limitation des innovations 

et des actions  

Fonds Minier de 

Développement 

Local (FMDL) 

 

Efficacité : une contribution de 1% 

du chiffre d’affaires mensuel des 

sociétés minières 

Équité : répartition entre les 

communes abritant les sites miniers 

et les l’ensemble des autres 

communes 

Co-bénéfices : réalisation d’œuvre 

sociales (écoles, centres de santé 

etc) 

Sécurité foncière : néant 

Flexibilité : fixé selon le décret 

définissant le FDML 

Aucun document disponible 

dans les communes 

indiquant le pourcentage de 

budget allouer pour des 

actions REDD+ 

 

 

 

Possibilité de prévoir une 

allocation budgétaire dans 

les plans communaux de 

développement 

Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la 

Mines (FRFM) 

Équité : non avéré 

Co-bénéfices : création d’emploi 

(main d’œuvre) 

Sécurité foncière : aucune 

Flexibilité ; non flexible 

Pertinent pour les actions 

REDD+ (nécessité de 

prendre en compte dans les 

planifications) 

Partage des 

ressources 

financières issues 

des ZOVIC 

Efficacité : mitigé du fait du 

couplage d’intervention entre les 

communautés et les 

concessionnaires privés 

Équité : non évident (seulement 

dans les ZOVIC) 

Co-bénéfices : existence d’une rente 

cynégétique avec des activités 

connexes 

Sécurité foncière : à clarifier avec 

les texte (CGCT et code forestier) 

Flexibilité : selon les clauses 

contractuelles de chaque ZOVIC 

 

 

 

 

 

 

Un potentiels d’acteurs à 

impliquer dans le processus 

REDD+ 

Chantiers 

d’Aménagement 

Forestiers (CAF) 

 

Efficacité : gestion durable et 

participative de forêts 

communautaires 

Équité : toutes les couches 

socioprofessionnelles membre des 

GGF 

 

 

Expérience à mettre à profit 

dans la REDD+ 
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Co-bénéfices : existants 

Sécurité foncière : existants 

Flexibilité : existence d’un cahier de 

charge  

Le secteur du coton 

au Burkina Faso 

 

Efficacité : ne concerne que des 

groupements de producteurs 

Équité : non avérée 

Co-bénéfices : accès à d’autres 

service sociaux de base grâce aux 

revenus 

Sécurité foncière : 

Flexibilité  

Inciter à la mise en place 

d’actions de réhabilitation 

du couvert forestier et 

appliquer l’interface 

« forêts-agriculture » 

Partage des 

ressources à travers 

les systèmes 

« tontiniers » 

Efficacité : ne concerne que des 

groupuscules ; action ponctuelle 

pour parer à une situation du 

moment 

Équité : 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : 

Flexibilité : 

Système de MPB pas 

évident pour la REDD+ 

Mécanisme de 

partage selon le 

régime foncier au 

Burkina Faso 

 

Efficacité : dans le principe il y a 

une distribution des terres à 

l’ensembles des membres de la 

communauté et des étrangers  

Équité : existe de principe 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : pas pour les 

étrangers 

Flexibilité  

Système moins pertinent 

dans le cadre de la REDD+ 

surtout avec la spéculation 

foncière 

 

 

Conclusion  

Les consultations au niveau des régions du Sud-Ouest, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun 

et du Centre-Ouest, ont permis de passer en revue les points essentiels qui constituaient des 

informations manquantes qui permettraient de consolider et finaliser le rapport sur les 

propositions de directives pour un mécanisme de partage de bénéfices en matière de REDD+. 

Ces consultations ont également permis de mettre en exergue des mécanismes endogènes de 

partage de bénéfices. Ces mécanismes endogènes s’appuient des croyances et des 

considérations traditionnelles et/ou coutumières propres à chaque localité et à chaque groupe 

ethnique. Ainsi les décisions prises sont actées par tous et ne font pas l’objet de contestation. 

Toutefois au ou il viendrait à avoir contestation des décisions prises les responsables sont 

rappelés à l’ordre selon le dispositif traditionnel. 
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Liste de présence focus group AGEREF Comoe/Leraba 

 

Liste de présence Association Munyu Banfora 

a
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Annexe 2 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Centre-Ouest 

 

 

 

   
 

 

 

 

REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 

STRATEGIQUE (EESS) INCLUANT UN CGES ET UN SIS, DU MECANISME DE 

 

GESTION DES CONFLITS ET DES DIRECTIVES POUR LE MECANISME DE 

 

PARTAGE DE BENEFICES DU PROCESSUS REDD+ AU BURKINA FASO 

 

 

Rapport des consultations sur les mécanismes de partage des bénéfices 

Région du Centre-Ouest 

 

Préparé par 

 

 

 

 

Etude 

Action   

Conseils  
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Objectifs  

L’objectif principal de la présente étude est de proposer des directives pour l’élaboration du 

futur mécanisme de partage des bénéfices (y compris la proposition d’une approche de gestion 

des potentiels fonds REDD+).  

 

De manière spécifique, il s’agira de : 

● Faire une caractérisation des processus et discussion en cours au niveau international et 

relatifs au partage des bénéfices et la gestion des conflits dans la mise en œuvre de la 

REDD+ ; 

● Faire un état des lieux et une analyse des différents mécanismes d’accès et partage de 

bénéfices potentiels y compris les bénéfices non carbones ; 

● Faire une caractérisation et analyse du cadre législatif, réglementaire et institutionnel 

de la gestion forestière et environnementale et des pratiques traditionnelles dans la 

perspective de la mise en place des mécanismes de partage des bénéfices ; 

● Identifier les parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables et 

organiser des concertations dans les différentes régions d’intervention du programme 

juridictionnel afin d’approfondir le diagnostic et analyser les forces et faiblesses des 

types de bénéfices, des différents mécanismes d’accès et partage des bénéfices existant 

et identifier avec elles les options pour un éventuel mécanisme de partage de bénéfices 

issues de la REDD+ ; 

● Proposer les grandes directives (méthodologie) pour l’élaboration du mécanisme de 

partage des bénéfices. Cette proposition devra mettre l’accent sur la transparence et un 

développement économique et social juste, avec prise en compte des personnes 

vulnérables ; 

● Proposer des méthodes, des outils, les acteurs de mise en œuvre pour 

l’opérationnalisation de ces mécanismes ; 

● Présenter les risques de mise en œuvre des différents mécanismes et les actions de 

renforcement ; 

● Identifier un plan de renforcement de capacités des différents acteurs pour un meilleur 

fonctionnement des différents mécanismes proposés ; 

● Evaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement de ces mécanismes. 

  



44                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

 

Méthodologie et préparations des consultations 

La première étape a consisté en une recherche documentaire qui a concerné essentiellement 

l’exploitation de la documentation existante sur la thématique tant à l’échelle internationale 

qu’au niveau des pays ayant déjà engagé un tel processus. Cet état des lieux des différents 

travaux effectués sur le sujet notamment a permis de comprendre les différents dispositifs 

existant en matière de partage bénéfices. Cela a permis d’élaborer un rapport préliminaire qui 

devrait être affiné avec les données issues des consultations au niveau régional, communal et 

local. 

Cette démarche répond aussi de pouvoir enrichir le rapport avec des données manquantes qui 

pourraient être renseignées sur le terrain en fonction des réalités. Le tableau ci-dessous indique 

de façon précise les informations à collecter sur le terrain 

 

 

Aspects 

concernés 

Données à rechercher 

Au niveau des 

financements 

du FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les régions, communes 

et village 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment ce fonds est reparti 

 La proportion pour les communautés locales 

 Les critères d’identification des bénéficiaires 

 Le processus d’implication des communautés locales 

 Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de ce fonds 

 Le processus de suivi de ce fonds 

 La légitimité du fonds au niveau local 

 La place accordée aux ayants droit dans ce fonds 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social au 

niveau local 

 La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et traditionnelles 

Le Fonds de 

Réhabilitation 

et de 

Fermeture de 

la Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local 

 Le niveau d’information des populations à l’existence de ce fonds 

 Le niveau de participation des communautés dans les actions de 

réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social 

 La contribution de ce fonds aux activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC (équité inclusion 

et légitimité) 

 La clarification des droits des propriétaires terriens 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 
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Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion  

 La clarification des droits des propriétaires terriens 

 Le processus d’intégration des migrants 

 La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit 

 Les modalités de gestion (la transparence) 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les 

mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au niveau local  

Les accords 

institutionnels 

et structures 

locales de 

financement 

pour recevoir, 

gérer et 

débourser les 

fonds ? 

 

Structures désignées au niveau local 

Le calendrier 

de 

décaissement 

des fonds 

Périodicité des décaissements 

 

 

A cet effet, des outils de collecte de données ont été élaboré et soumis pour amendement et 

validation au STN/REDD+ avant que les équipes ne se déportent sur le terrain. Pour les 

consultations publiques, la méthodologie utilisée a été participative. Avant les visites sur le 

terrain, le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement climatique a 

par courrier n° 21-339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 adressés aux responsables des structures, 

parties prenantes au processus REDD+ introduit les Consultants chargés de l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS) de la Stratégie nationale REDD+. Pour le bon 

déroulement des consultations, deux Consultants assistants ont été associés pour la collecte des 

données au niveau terrain.. Une session de travail a été organisé par le représentant de la firme, 

pour renforcer les capacités des assistants sur la consultation et les méthodes participatives qui 

seront utilisées. 

 

Organisation des équipes 

L’équipe de consultation était composée de quatre membres : 

 Un consultant principal ; 

 Deux consultants assistant ; 

 Un facilitateur/animateur local. 

Les animations des focus group se faisaient en présence de deux consultants et du facilitateur 

local pendant que l’autre consultant assistant procédait aux entretiens individuels. 
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Parties prenantes et zones retenues pour les consultations (Communes, Villages)  

 

Le tableau ci-dessous fait la situation des parties prenantes consultées dans les régions du Sud-

Ouest, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest. 

 

Date Organisation ou 

groupement  

Commune / 

Village  

Thématique  Participation  

16/11/2021 Chef de Gaoua  Gaoua MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

17/11/2021 APFG Gaoua MPB individu 1 

18/11/2021 Communautés 

Locales Broum 

Broum 

Broum Broum MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

17 

18/11/2021 Individuel  Broum Broum  MGPR, MPB 3 

19/11/2021 Communautés 

Locales Broum 

Broum 

Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

10 

19/11/2021  SG Mairie 

Individuel 

Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

19/11/2021 Chef de Nako Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

19/11/2021 Service 

Technique 

Environnement  

Nako Enjeux 

Environnementaux 

1 

19/11/2021 Groupement 

Hommes  

Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

4 

20/11/2021 AGEREF Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

7 

20/11/2021 Association 

Munyu Femmes  

Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

6 

20/11/2021 Membre COGES 

de Forêt 

Banfora  Enjeux 

Environnementaux 

1 

20/11/2021 Individus 

Hommes 

Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

5 

21/11/2021 Individuel 

Femmes 

Banfora  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

2 

22/11/2021 Chef de 

Dedougou Prise 

de contact   

Dedougou  Enjeux 

Environnementaux 

2 



47                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

22/11/2021 Service 

Technique 

Elevage  

Dedougou MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Service 

Technique 

Elevage  

Dedougou MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Service 

Technique 

Agriculture  

Dedougou Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Service 

Technique 

Agence Eau   

Dedougou Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Société 

Coopérative de 

Femmes 

Dedougou  

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

8 

22/11/2021 SG Mairie 

Dedougou 

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Autres Chefs 

Dedougou  

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

2 

23/11/2021 Chef de canton 

Dedougou  

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

4 superviseurs 

du STN + le 

Chef et son 

porte-parole  

23/11/2021  Communautés 

locales  

Bissanderou 

Thiériba  

MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

32 

 

23/11/2021 

Femmes  Bissanderou 

Thiériba 

MPB 10 

24/11/2021 Services 

Techniques 

Elevage  

Thiériba  Enjeux 

Environnementaux 

et Sociaux  

1 

24/11/2021 SG Mairie 

Thiériba  

Thiériba  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

24/11/2021 Coopératives de 

Femmes Potières  

Thiériba  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

21 

25/11/2021 Communauté 

locales  

TISSE MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

70 

25/11/2021 Femmes  TISSE MPB 23 

25/11/2021 Hommes 

Individuel  

TISSE  MGPR, MPB 10 

26/11/2021 Mairie de 

TENADO 

TENADO Prise de contact 

Mobilisation des 

acteurs locaux 
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26/11/2021 Mairie de 

ZAMO 

ZAMO Prise de contact 

Mobilisation des 

acteurs locaux  

 

29/11/2021 Services 

Techniques 

(Environnement, 

Agriculture, 

Elevage) 

KOUDOUGOU Enjeux 

Environnementaux 

 

3 

29/11/2021 SG Mairie 

TENADO 

TENADO Enjeux 

Environnementaux 

MGPR, MPB, 

1 

29/11/2021 Femmes de 

l’Association 

SONO-NYE  

TENADO Enjeux 

Environnementaux 

MGPR, MPB, 

65 

29/11/2021 Communautés 

locales  

TIOGO Enjeux 

Environnementaux 

MGPR, MPB 

58 

30/11/2021 Communautés 

Locales et 

autorités Maire, 

Préfet, Services 

Techniques 

Environnement  

ZAMO Enjeux 

Environnementaux 

MGPR, MPB 

285 

30/11/2021 Communautés 

Locales et Chef 

Traditionnel et 

autorités Maire, 

Préfet, Services 

Techniques 

Environnement 

ZINE  Enjeux 

Environnementaux 

MGPR, MPB 

126 

 

Déroulement des consultations  

Les consultations se sont déroulées avec une approche participative. Le processus a combiné 

deux outils afin de comprendre les mécanismes de partage de bénéfice existants.  Ces outils 

administrés en entretien individuel et focus groupe sont : 

 un guide individuel adressé au personnes ressources (notabilités responsables 

coutumiers, élus locaux etc.)  

 un focus groupe regroupant au moins 6 personnes pour des échanges participatifs et 

interactifs. Ces focus ont été hétérogènes quand il s’agit de communautés d’origine et 

homogènes quand il s’agit de communautés migrantes et les groupes vulnérables. 

Plusieurs groupements féminins ont été consultés pour des focus group.  

 

A côté de ces consultations formelles des échanges informelles ont eu lieu avec des personnes 

clés ayant été associé à un quelconque mécanisme de partage de bénéfices qu’ils soient 

monétaires ou non monétaire. A la fin de chaque focus groupe, un PV est établi et co-signé par 

deux participants (une femme et un homme) et le représentant du Bureau d’étude. 
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Synthèse des résultats de consultation  

Région du Centre-Ouest 

Aspects 

concernés 

Données à rechercher Résultats 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, communes 

et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des 

communautés locales dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant 

soumissionné aux appels à projets sont informés des actions du FIE.  

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment ce 

fonds est reparti 

Il ressort que ce fonds est destiné aux investissements sociaux : mobilier 

scolaire, forages, construction d’écoles, réhabilitation d’écoles, construction 

de logements d’enseignant, bureaux et la réhabilitation de centres de santé. 

Toutefois il est également ressorti que certaines commune utilisait ce fonds 

pour des dépenses de fonctionnement  

 La proportion pour les communautés 

locales 

Inconnu. Les gestionnaires du fonds trouvent qu’à travers les réalisations 

sociales les communautés locales sont touchées 

 Les critères d’identification des 

bénéficiaires 

L’identification des bénéficiaires et ou des villages pour les investissements 

se fait selon les besoins recensés. Les zones identifiées où il y a un manque 

ou une insuffisance d’infrastructure est retenue pour les investissements 

 Le processus d’implication des 

communautés locales 

Aucune implication des communautés car les décisions se prennent en 

conseil municipal. 

 Les ententes et accords au niveau 

communal de la gestion de ce fonds 

Le Maire fait des propositions et les décisions sont prises en conseil 

municipal après réajustement des propositions d’investissement 

 Le processus de suivi de ce fonds Il existe un comité de suivi budgétaire composé : du Maire, du président de 

la commission des affaires économiques et financières, du Secrétaire général 

de la Mairie, du service technique des impôts (contrôle financier), du 

receveur de la Mairie 

 La légitimité du fonds au niveau local La légitimité de ce fonds n’est pas clairement perçue par les bénéficiaires 

locaux. Ce sont les investissements qu’ils voient et attribuent cela au compte 

de la Mairie 

 La place accordée aux ayants droit dans 

ce fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 
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 La contribution de ce fonds au 

développement économique et social au 

niveau local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu 

d’investissements pour des activités économiques et le constat est fait qu’il 

n y’a pas de micro crédit de ce fonds accordées aux femmes pour les activités 

génératrices de revenus 

 La place accordée par ce fonds au 

valeurs culturelles et traditionnelles 

Aucune  

Le Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

La procédure est inconnue des acteurs 

 Le niveau d’information des populations 

à l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’y a pas eu encore 

des cas de fermeture des mines dans la région des Cascades. Seulement les 

cas d’abandon de sites d’exploitation artisanale de l’or est récurrent mais 

sans réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et social 

Aucune  

 La contribution de ce fonds aux activités 

économiques (à travers la restauration 

des terres dégradées) 

Aucune  

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Activité peu développée 

 Les modalités de participation dans la 

gestion des ZOVIC (équité inclusion et 

légitimité) 

Sans objet 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Sans objet 
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Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont regroupés au sein des GGF 

 Les modalités de participation dans la 

gestion  

Tous les membres des GGF sont impliqués dans la gestion et c’est en 

assemblée générale par exemple que certains membres sont désignés soit 

comme pisteurs, soit comme chargé de la prévention et de la lutte contre les 

feux de brousse. 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Non pris en compte dans les modalité de gestion des GGF 

 Le processus d’intégration des migrants Les migrants sont représentés dans les GGF sans distinction aucune 

 La clarification de la légitimité et de la 

place des ayants droit 

Non pris en compte 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

La gestion se fait par le comité de gestion 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Des zones sacrées sont délimitées et font l’objet d’interdiction ferme d’accès 

pour toute forme d’exploitation. Des sanctions traditionnelles sont prévues 

en cas de transgression et ont été prise de façon consensuelle en assemblée 

villageoise avec la caution des garants de la tradition 

Les mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, 

coutumiers, religieux) au niveau local  

Toute forme de bénéfices reçues est partagée de façon équitable dans le 

respect de la tradition en impliquant « les vieux » ou les sages du village 

Les accords 

institutionnels et 

structures locales 

de financement 

pour recevoir, gérer 

et débourser les 

fonds ? 

 

Structures désignées au niveau local Tous les fonds qui ont fait l’objet des analyses ne disposent pas de structures 

locales désignées pour leurs gestions. Le processus de gestion passe par le 

circuit « traditionnellement » adopté par les communes pour la gestion de 

leurs fonds à savoir le trésor public, l’unicité de caisse ou un compte spécial 

de la mairie. 

Le calendrier de 

décaissement des 

fonds 

Périodicité des décaissements Il n’y a aucune maîtrise de la périodicité des décaissements. Il ressorti par 

exemple que pour le FMDL les fonds arrivent souvent dans les communes 

après le deuxième semestre de l’année en cours et cela varie selon les années 
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Expérience de partage de bénéfices endogènes au sein des communautés locales : 

l’exemple des systèmes « tontiniers » 

Comme définition on peut dire que « Les tontines sont des associations regroupant des 

membres d’un clan, d’une famille, des voisins ou des particuliers, qui décident de mettre en 

commun des biens ou des services au bénéfice de tout un chacun, et cela à tour de rôle » 

(Bouman 1977 ; Jellicoe, 1968). Il faut dire que les tontines sont largement inspirées découlant 

des habitudes communautaires, partie intégrante de la société traditionnelle mais de plus en 

plus en plus système s’ouvre à d’autres membres de la société ayant des intérêts et/ou des 

habitudes communes. (Issoufou, S. 1992). 

Objectif de la tontine : 

Mobiliser de l’épargne qui est immédiatement reversée aux membres qui l’utilisent pour 

résoudre des problèmes sociaux, soutenir une activité économique, acquérir des biens durables 

et semi-durables. 

Participation 

La participation à la tontine se fait par affinité ou en fonction de la raison sociale. En général 

plus paramètres sont considérés pour intégrer les groupes de tontine et ces regroupements se 

font par affinité. On peut citer entre autre : l’âge, l'ethnie, la profession, le revenu mensuel, le 

niveau d'instruction, la situation matrimoniale etc.(ZOMBRE/COULIBALY  1992). 

Tableau récapitulatif : Mécanismes de partage de bénéfices existants et leurs 

implications pour la REDD+ 

Type de MPB Analyse du MPB Implications pour la REDD+ 

Fonds 

d’Intervention 

pour 

l’Environnement 

(FIE) 

Efficacité : 197 projets ont été financés à 

hauteur de 1, 999,279 394 CFA. 

Résultats avérés dans la restauration du 

couvert forestier  

 

Équité :  des appels à projets ouverts ; 

les collectivités territoriales, association, 

ONG les privés et groupements les 

services techniques de l’administration 

publique et les institutions de recherche 

et centre de formation publics et privés., 

la promotion féminine. 

 

  

Co-bénéfices : Création d’emplois pour 

la main d’œuvre locale dans les actions 

pratiques de préservation 

 

 

Sécurité foncière : Action de 

délimitations des forêts communales et 

communautaires et des bois sacrés 

 

Très pertinent pour la 

REDD+ et s’aligne avec les 

options stratégiques 

nationaux 

 

 

 

Procédures qui excluent 

certaines catégories pour des 

appels à projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actions incitatives de 

séquestration de carbone 
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Flexibilité : l’allocation budgétaire est 

préalablement fixée selon les procédures 

financières 

 

Appropriation participative 

en matière d’atténuation au 

effet du Changement 

climatique 

 

Limitation des innovations 

et des actions  

Fonds Minier de 

Développement 

Local (FMDL) 

 

Efficacité : une contribution de 1% du 

chiffre d’affaires mensuel des sociétés 

minières 

Équité : répartition entre les communes 

abritant les sites miniers et les 

l’ensemble des autres communes 

Co-bénéfices : réalisation d’œuvre 

sociales (écoles, centres de santé etc) 

Sécurité foncière : néant 

Flexibilité : fixé selon le décret 

définissant le FDML 

Aucun document disponible 

dans les communes 

indiquant le pourcentage de 

budget allouer pour des 

actions REDD+ 

 

 

 

Possibilité de prévoir une 

allocation budgétaire dans 

les plans communaux de 

développement 

Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de 

la Mines 

(FRFM) 

Équité : non avéré 

Co-bénéfices : création d’emploi (main 

d’œuvre) 

Sécurité foncière : aucune 

Flexibilité ; non flexible 

Pertinent pour les actions 

REDD+ (nécessité de 

prendre en compte dans les 

planifications) 

Partage des 

ressources 

financières 

issues des 

ZOVIC 

Efficacité : mitigé du fait du couplage 

d’intervention entre les communautés et 

les concessionnaires privés 

Équité : non évident (seulement dans les 

ZOVIC) 

Co-bénéfices : existence d’une rente 

cynégétique avec des activités connexes 

Sécurité foncière : à clarifier avec les 

texte (CGCT et code forestier) 

Flexibilité : selon les clauses 

contractuelles de chaque ZOVIC 

 

 

 

 

 

 

Un potentiels d’acteurs à 

impliquer dans le processus 

REDD+ 

Chantiers 

d’Aménagement 

Forestiers 

(CAF) 

 

Efficacité : gestion durable et 

participative de forêts communautaires 

Équité : toutes les couches 

socioprofessionnelles membre des GGF 

Co-bénéfices : existants 

Sécurité foncière : existants 

Flexibilité : existence d’un cahier de 

charge  

 

 

Expérience à mettre à profit 

dans la REDD+ 

Le secteur du 

coton au 

Burkina Faso 

 

Efficacité : ne concerne que des 

groupements de producteurs 

Équité : non avérée 

Co-bénéfices : accès à d’autres service 

sociaux de base grâce aux revenus 

Sécurité foncière : 

Inciter à la mise en place 

d’actions de réhabilitation 

du couvert forestier et 

appliquer l’interface 

« forêts-agriculture » 
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Flexibilité  

Partage des 

ressources à 

travers les 

systèmes 

« tontiniers » 

Efficacité : ne concerne que des 

groupuscules ; action ponctuelle pour 

parer à une situation du moment 

Équité : 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : 

Flexibilité : 

Système de MPB pas 

évident pour la REDD+ 

Mécanisme de 

partage selon le 

régime foncier 

au Burkina Faso 

 

Efficacité : dans le principe il y a une 

distribution des terres à l’ensembles des 

membres de la communauté et des 

étrangers  

Équité : existe de principe 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : pas pour les étrangers 

Flexibilité  

Système moins pertinent 

dans le cadre de la REDD+ 

surtout avec la spéculation 

foncière 

 

Conclusion  

Les consultations au niveau des régions du Sud-Ouest, des Cascades, de la Boucle du Mouhoun 

et du Centre-Ouest, ont permis de passer en revue les points essentiels qui constituaient des 

informations manquantes qui permettraient de consolider et finaliser le rapport sur les 

propositions de directives pour un mécanisme de partage de bénéfices en matière de REDD+. 

Ces consultations ont également permis de mettre en exergue des mécanismes endogènes de 

partage de bénéfices. Ces mécanismes endogènes s’appuient des croyances et des 

considérations traditionnelles et/ou coutumières propres à chaque localité et à chaque groupe 

ethnique. Ainsi les décisions prises sont actées par tous et ne font pas l’objet de contestation. 

Toutefois au ou il viendrait à avoir contestation des décisions prises les responsables sont 

rappelés à l’ordre selon le dispositif traditionnel. 
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 Liste de présence Assemblée villageoise avec la communauté de Zamo 
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Liste de présence Assemblée villageoise village de Ziné 
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Liste de présence focus group avec les femmes de l’association Sono-Nyé de Ténado 
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Liste de présence Focus group avec la communauté de Tiogo 
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Annexe 3 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Sud-Ouest 
 

 

   
 

 
 

 

REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

    STRATEGIQUE (EESS) INCLUANT UN CGES ET UN SIS, DU MECANISME DE  

 

GESTION DES CONFLITS ET DES DIRECTIVES POUR LE MECANISME DE  

 

PARTAGE DE BENEFICES DU PROCESSUS REDD+ AU BURKINA FASO 

 

        

Rapport des consultations sur les mécanismes de partage des bénéfices 

Région du Sud-Ouest 
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Objectifs  

L’objectif principal de la présente étude est de proposer des directives pour l’élaboration du 

futur mécanisme de partage des bénéfices (y compris la proposition d’une approche de gestion 

des potentiels fonds REDD+).  

 

De manière spécifique, il s’agira de : 

● Faire une caractérisation des processus et discussion en cours au niveau international et 

relatifs au partage des bénéfices et la gestion des conflits dans la mise en œuvre de la 

REDD+ ; 

● Faire un état des lieux et une analyse des différents mécanismes d’accès et partage de 

bénéfices potentiels y compris les bénéfices non carbones ; 

● Faire une caractérisation et analyse du cadre législatif, réglementaire et institutionnel 

de la gestion forestière et environnementale et des pratiques traditionnelles dans la 

perspective de la mise en place des mécanismes de partage des bénéfices ; 

● Identifier les parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables et 

organiser des concertations dans les différentes régions d’intervention du programme 

juridictionnel afin d’approfondir le diagnostic et analyser les forces et faiblesses des 

types de bénéfices, des différents mécanismes d’accès et partage des bénéfices existant 

et identifier avec elles les options pour un éventuel mécanisme de partage de bénéfices 

issues de la REDD+ ; 

● Proposer les grandes directives (méthodologie) pour l’élaboration du mécanisme de 

partage des bénéfices. Cette proposition devra mettre l’accent sur la transparence et un 

développement économique et social juste, avec prise en compte des personnes 

vulnérables ; 

● Proposer des méthodes, des outils, les acteurs de mise en œuvre pour 

l’opérationnalisation de ces mécanismes ; 

● Présenter les risques de mise en œuvre des différents mécanismes et les actions de 

renforcement ; 

● Identifier un plan de renforcement de capacités des différents acteurs pour un meilleur 

fonctionnement des différents mécanismes proposés ; 

● Evaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement de ces mécanismes. 
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Méthodologie et préparations des consultations 

La première étape a consisté en une recherche documentaire qui a concerné essentiellement 

l’exploitation de la documentation existante sur la thématique tant à l’échelle internationale 

qu’au niveau des pays ayant déjà engagé un tel processus. Cet état des lieux des différents 

travaux effectués sur le sujet notamment a permis de comprendre les différents dispositifs 

existant en matière de partage bénéfices. Cela a permis d’élaborer un rapport préliminaire qui 

devrait être affiné avec les données issues des consultations au niveau régional, communal et 

local. 

Cette démarche répond aussi de pouvoir enrichir le rapport avec des données manquantes qui 

pourraient être renseignées sur le terrain en fonction des réalités. Le tableau ci-dessous indique 

de façon précise les informations à collecter sur le terrain.  

Aspects 

concernés 

Données à rechercher 

Au niveau des 

financements 

du FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les régions, communes 

et village 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment ce fonds est reparti 

 La proportion pour les communautés locales 

 Les critères d’identification des bénéficiaires 

 Le processus d’implication des communautés locales 

 Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de ce fonds 

 Le processus de suivi de ce fonds 

 La légitimité du fonds au niveau local 

 La place accordée aux ayants droit dans ce fonds 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social au 

niveau local 

 La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et traditionnelles 

Le Fonds de 

Réhabilitation 

et de 

Fermeture de 

la Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local 

 Le niveau d’information des populations à l’existence de ce fonds 

 Le niveau de participation des communautés dans les actions de 

réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social 

 La contribution de ce fonds aux activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC (équité inclusion 

et légitimité) 

 La clarification des droits des propriétaires terriens 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion  

 La clarification des droits des propriétaires terriens 
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 Le processus d’intégration des migrants 

 La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit 

 Les modalités de gestion (la transparence) 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les 

mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au niveau local  

Les accords 

institutionnels 

et structures 

locales de 

financement 

pour recevoir, 

gérer et 

débourser les 

fonds ? 

 

Structures désignées au niveau local 

Le calendrier 

de 

décaissement 

des fonds 

Périodicité des décaissements 

 

A cet effet, des outils de collecte de données ont été élaboré et soumis pour amendement et 

validation au STN/REDD+ avant que les équipes ne se déportent sur le terrain. Pour les 

consultations publiques, la méthodologie utilisée a été participative. Avant les visites sur le 

terrain, le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement climatique a 

par courrier n° 21-339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 adressés aux responsables des structures, 

parties prenantes au processus REDD+ introduit les Consultants chargés de l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS) de la Stratégie nationale REDD+. Pour le bon 

déroulement des consultations, deux Consultants assistants ont été associés pour la collecte des 

données au niveau terrain.. Une session de travail a été organisé par le représentant de la firme, 

pour renforcer les capacités des assistants sur la consultation et les méthodes participatives qui 

seront utilisées. 

 

Organisation des équipes 

L’équipe de consultation était composée de quatre membres : 

 Un consultant principal ; 

 Deux consultants assistant ; 

 Un facilitateur/animateur local. 

Les animations des focus group se faisaient en présence de deux consultants et du facilitateur 

local pendant que l’autre consultant assistant procédait aux entretiens individuels. 

 

Parties prenantes et zones retenues pour les consultations (Communes, Villages)  

 

Le tableau ci-dessous fait la situation des parties prenantes consultées dans la région du Sud-

Ouest. 
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Date Organisation ou 

groupement  

Commune / 

Village  

Thématique  Participation  

16/11/2021 Chef de Gaoua  Gaoua MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

17/11/2021 APFG Gaoua MPB individu 1 

18/11/2021 Communautés 

Locales Broum 

Broum 

Broum Broum MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

17 

18/11/2021 Individuel CVD Broum Broum  MGPR, MPB 3 

19/11/2021 Communautés 

Locales Broum 

Broum 

Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

10 

19/11/2021  SG Mairie 

Individuel 

Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

19/11/2021 Chef de Nako Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

19/11/2021 Service 

Technique 

Environnement  

Nako Enjeux 

Environnementaux 

1 

19/11/2021 Groupement 

Hommes  

Nako MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

4 

 

Déroulement des consultations  

Les consultations se sont déroulées avec une approche participative. Le processus a combiné 

deux outils afin de comprendre les mécanismes de partage de bénéfice existants.  Ces outils 

administrés en entretien individuel et focus groupe sont : 

 un guide individuel adressé au personnes ressources (notabilités responsables 

coutumiers, élus locaux etc.)  

 un focus groupe regroupant au moins 6 personnes pour des échanges participatifs et 

interactifs. Ces focus ont été hétérogènes quand il s’agit de communautés d’origine et 

homogènes quand il s’agit de communautés migrantes et les groupes vulnérables. 

Plusieurs groupements féminins ont été consultés pour des focus group.  

 

A côté de ces consultations formelles des échanges informelles ont eu lieu avec des personnes 

clés ayant été associé à un quelconque mécanisme de partage de bénéfices qu’ils soient 

monétaires ou non monétaire. A la fin de chaque focus groupe, un PV est établi et co-signé par 

deux participants (une femme et un homme) et le représentant du Bureau d’étude. 
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Synthèse des résultats de consultation : Zone agroécologique soudanienne 

 

Région du Sud-Ouest  

Aspects concernés Données à rechercher Résultats 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement 

économique dans les régions, 

communes et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des 

communautés locales dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant 

soumissionné aux appels à projets sont informés des actions du FIE 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment 

ce fonds est reparti 

Dans toutes les communes communes consultées à savoir Gaoua, Broum-Broum 

et Nako il ressort que ce fonds est destiné aux investissements sociaux : mobilier 

scolaire, forages, construction d’écoles, réhabilitation d’écoles, construction de 

logements d’enseignant, bureaux et la réhabilitation de centres de santé. 

Toutefois il est également ressorti que certaines commune utilisait ce fonds pour 

des dépenses de fonctionnement  

 La proportion pour les 

communautés locales 

Inconnu. Les gestionnaires du fonds trouvent qu’à travers les réalisations sociales 

les communautés locales sont touchées 

 Les critères d’identification des 

bénéficiaires 

L’identification des bénéficiaires et ou des villages pour les investissements se 

fait selon les besoins recensés. Les zones identifiées où il y a un manque ou une 

insuffisance d’infrastructure est retenue pour les investissements 

 Le processus d’implication des 

communautés locales 

Aucune implication des communautés car les décisions se prennent en conseil 

municipal. 

 Les ententes et accords au niveau 

communal de la gestion de ce 

fonds 

Le Maire fait des propositions et les décisions sont prises en conseil municipal 

après réajustement des propositions d’investissement 

 Le processus de suivi de ce fonds Il existe un comité de suivi budgétaire composé : du Maire, du président de la 

commission des affaires économiques et financières, du Secrétaire général de la 

Mairie, du service technique des impôts (contrôle financier), du receveur de la 

Mairie 

 La légitimité du fonds au niveau 

local 

La légitimité de ce fonds n’est pas clairement perçue par les bénéficiaires locaux. 

Ce sont les investissements qu’ils voient et attribuent cela au compte de la Mairie 

 La place accordée aux ayants droit 

dans ce fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 
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 La contribution de ce fonds au 

développement social au niveau 

local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu 

d’investissements pour des activités économiques et le constat est fait qu’il n y’a 

pas de micro-crédit de ce fonds accordées aux femmes pour les activités 

génératrices de revenus 

 La place accordée par ce fonds au 

valeurs culturelles et 

traditionnelles 

Aucune 

Le Fonds de 

Réhabilitation et de 

Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des 

bénéficiaires au niveau local 

Ce fonds est destiné spécifiquement aux actions de réhabilitation et les 

bénéficiaires que sont les communautés ne sont pas pris en compte 

 Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce 

fonds 

Ce fonds est méconnu des populations 

 Le niveau de participation des 

communautés dans les actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’y a pas eu encore des 

cas de fermeture des mines dans la région  

 La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Néant  

 La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Aucune contribution 

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Des ZOVIC sont délimités dans la Région mais les comités mis en place ne sont 

pas fonctionnels et l’activité de chasse n’y est pas développée seul la chasse 

traditionnelle est pratiquée 

 Les modalités de participation 

dans la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

Néant 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Néant  
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 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Dans le cadre des PDIC la commune de Broum-Broum a délimité des zones 

prévues pour le tourisme de vision incluant des zones cultuelles 

Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Cette activité n’existe pas dans la région 

 Les modalités de participation 

dans la gestion  

Sans objet 

 La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

 Le processus d’intégration des 

migrants 

Sans objet 

 La clarification de la légitimité et 

de la place des ayants droit 

Sans objet 

 Les modalités de gestion (la 

transparence) 

Sans objet 

 La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Sans objet 

Les mécanismes 

endogènes de MPB 

L’existence des MPB 

(traditionnel, coutumiers, 

religieux) au niveau local  

Les mécanismes endogènes de MPB se font selon les formes traditionnelles 

existantes qui prennent en compte une répartition équitable en référant aux 

autorités coutumières de tutel de chaque village ou de chaque grappe de village. 

Ainsi les accords tacites et consensuelles se font soit au niveau du chef de terre, 

ou au niveau du chef de Canton ou de ses représentants dans chaque village 
Les accords 

institutionnels et 

structures locales de 

financement pour 

recevoir, gérer et 

débourser les fonds ? 

Structures désignées au niveau 

local 

Tous les fonds qui ont fait l’objet des analyses ne disposent pas de structures 

locales désignées pour leurs gestions. Le processus de gestion passe par le circuit 

« traditionnellement » adopté par les communes pour la gestion de leurs fonds à 

savoir le trésor public, l’unicité de caisse ou un compte spécial de la mairie. 

Le calendrier de 

décaissement des 

fonds 

Périodicité des décaissements Il n’y a aucune maîtrise de la périodicité des décaissements. Il ressorti par 

exemple que pour le FMDL les fonds arrivent souvent dans les communes après 

le deuxième semestre de l’année en cours et cela varie selon les années 
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Expérience de partage de bénéfices endogènes au sein des communautés locales : 

l’exemple des systèmes « tontiniers » 

Comme définition on peut dire que « Les tontines sont des associations regroupant des 

membres d’un clan, d’une famille, des voisins ou des particuliers, qui décident de mettre en 

commun des biens ou des services au bénéfice de tout un chacun, et cela à tour de rôle » 

(Bouman 1977 ; Jellicoe, 1968). Il faut dire que les tontines sont largement inspirées découlant 

des habitudes communautaires, partie intégrante de la société traditionnelle mais de plus en 

plus en plus système s’ouvre à d’autres membres de la société ayant des intérêts et/ou des 

habitudes communes. (Issoufou, S. 1992). 

Objectif de la tontine : 

Mobiliser de l’épargne qui est immédiatement reversée aux membres qui l’utilisent pour 

résoudre des problèmes sociaux, soutenir une activité économique, acquérir des biens durables 

et semi-durables. 

Participation 

La participation à la tontine se fait par affinité ou en fonction de la raison sociale. En général 

plus paramètres sont considérés pour intégrer les groupes de tontine et ces regroupements se 

font par affinité. On peut citer entre autre : l’âge, l'ethnie, la profession, le revenu mensuel, le 

niveau d'instruction, la situation matrimoniale etc. (ZOMBRE/COULIBALY  1992). 

Tableau récapitulatif : Mécanismes de partage de bénéfices existants et leurs 

implications pour la REDD+ 

Type de MPB Analyse du MPB Implications pour la 

REDD+ 

Fonds 

d’Intervention 

pour 

l’Environnement 

(FIE) 

Efficacité : 197 projets ont été financés à hauteur 

de 1, 999,279 394 CFA. Résultats avérés dans la 

restauration du couvert forestier  

 

Équité :  des appels à projets ouverts ; les 

collectivités territoriales, association, ONG les 

privés et groupements les services techniques de 

l’administration publique et les institutions de 

recherche et centre de formation publics et 

privés., la promotion féminine. 

 

Co-bénéfices : Création d’emplois pour la main 

d’œuvre locale dans les actions pratiques de 

préservation 

 

Sécurité foncière : Action de délimitations des 

forêts communales et communautaires et des 

bois sacrés 

 

Flexibilité : l’allocation budgétaire est 

préalablement fixée selon les procédures 

financières 

Très pertinent pour la 

REDD+ et s’aligne avec les 

options stratégiques 

nationaux 

 

 

 

Procédures qui excluent 

certaines catégories pour 

des appels à projet 

 

 

 

Actions incitatives de 

séquestration de carbone 
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Appropriation participative 

en matière d’atténuation à 

l’effet du Changement 

climatique 

 

Limitation des innovations 

et des actions  

 

Fonds Minier de 

Développement 

Local (FMDL) 

 

Efficacité : une contribution de 1% du chiffre 

d’affaires mensuel des sociétés minières 

Équité : répartition entre les communes abritant 

les sites miniers et les l’ensemble des autres 

communes 

Co-bénéfices : réalisation d’œuvre sociales 

(écoles, centres de santé etc) 

Sécurité foncière : néant 

Flexibilité : fixé selon le décret définissant le 

FDML 

Aucun document 

disponible dans les 

communes indiquant le 

pourcentage de budget 

allouer pour des actions 

REDD+ 

 

Possibilité de prévoir une 

allocation budgétaire dans 

les plans communaux de 

développement 

Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de 

la Mines 

(FRFM) 

Équité : non avéré 

Co-bénéfices : création d’emploi (main 

d’œuvre) 

Sécurité foncière : aucune 

Flexibilité ; non flexible 

Pertinent pour les actions 

REDD+ (nécessité de 

prendre en compte dans les 

planifications) 

Partage des 

ressources 

financières 

issues des 

ZOVIC 

Efficacité : mitigé du fait du couplage 

d’intervention entre les communautés et les 

concessionnaires privés 

Équité : non évident (seulement dans les 

ZOVIC) 

Co-bénéfices : existence d’une rente 

cynégétique avec des activités connexes 

Sécurité foncière : à clarifier avec les textes 

(CGCT et code forestier) 

Flexibilité : selon les clauses contractuelles de 

chaque ZOVIC 

 

 

 

 

 

 

Un potentiel d’acteurs à 

impliquer dans le processus 

REDD+ 

Chantiers 

d’Aménagement 

Forestiers 

(CAF) 

 

Efficacité : gestion durable et participative de 

forêts communautaires 

Équité : toutes les couches 

socioprofessionnelles membre des GGF 

Co-bénéfices : existants 

Sécurité foncière : existants 

Flexibilité : existence d’un cahier de charge  

 

 

Expérience à mettre à profit 

dans la REDD+ 
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Le secteur du 

coton au Burkina 

Faso 

 

Efficacité : ne concerne que des groupements 

de producteurs 

Équité : non avérée 

Co-bénéfices : accès à d’autres service sociaux 

de base grâce aux revenus 

Sécurité foncière : 

Flexibilité  

Inciter à la mise en place 

d’actions de réhabilitation 

du couvert forestier et 

appliquer l’interface 

« forêts-agriculture » 

Partage des 

ressources à 

travers les 

systèmes 

« tontiniers » 

Efficacité : ne concerne que des groupuscules ; 

action ponctuelle pour parer à une situation du 

moment 

Équité : 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : 

Flexibilité : 

Système de MPB pas 

évident pour la REDD+ 

Mécanisme de 

partage selon le 

régime foncier 

au Burkina Faso 

 

Efficacité : dans le principe il y a une 

distribution des terres à l’ensembles des 

membres de la communauté et des étrangers  

Équité : existe de principe 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : pas pour les étrangers 

Flexibilité  

Système moins pertinent 

dans le cadre de la REDD+ 

surtout avec la spéculation 

foncière 

 

Conclusion  

Les consultations au niveau des régions du Sud-Ouest, ont permis de passer en revue les points 

essentiels qui constituaient des informations manquantes qui permettraient de consolider et 

finaliser le rapport sur les propositions de directives pour un mécanisme de partage de bénéfices 

en matière de REDD+. 

 

Ces consultations ont également permis de mettre en exergue des mécanismes endogènes de 

partage de bénéfices. Ces mécanismes endogènes s’appuient sur des croyances et des 

considérations traditionnelles et/ou coutumières propres à chaque localité et à chaque groupe 

ethnique. Ainsi les décisions prises sont actées par tous et ne font pas l’objet de contestation. 

Toutefois au cas où il viendrait à avoir contestation des décisions prises les responsables sont 

rappelés à l’ordre selon le dispositif traditionnel. 
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Liste de présence Focus group Broum-Broum 
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 Procès-verbal de consultation de Bouroum Bouroum 
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 Liste de présence Focus group Banlo 
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Procès-verbal de consultation de Banlo 
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 Liste de présence Focus Group Nako 
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Procès-Verbal de consultation Nako 
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Annexe 4 : Rapport des consultations sur le MPB : Région de la Boucle du 

Mouhoun 

 

        

 

   
 

 

 

 

REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

    STRATEGIQUE (EESS) INCLUANT UN CGES ET UN SIS, DU MECANISME DE  

 

GESTION DES CONFLITS ET DES DIRECTIVES POUR LE MECANISME DE  

 

PARTAGE DE BENEFICES DU PROCESSUS REDD+ AU BURKINA FASO 

 

        

Rapport des consultations sur les mécanismes de partage des bénéfices 

Région de la Boucle du Mouhoun 
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Objectifs  

L’objectif principal de la présente étude est de proposer des directives pour l’élaboration du 

futur mécanisme de partage des bénéfices (y compris la proposition d’une approche de gestion 

des potentiels fonds REDD+).  

 

De manière spécifique, il s’agira de : 

● Faire une caractérisation des processus et discussion en cours au niveau international et 

relatifs au partage des bénéfices et la gestion des conflits dans la mise en œuvre de la 

REDD+ ; 

● Faire un état des lieux et une analyse des différents mécanismes d’accès et partage de 

bénéfices potentiels y compris les bénéfices non carbones ; 

● Faire une caractérisation et analyse du cadre législatif, réglementaire et institutionnel 

de la gestion forestière et environnementale et des pratiques traditionnelles dans la 

perspective de la mise en place des mécanismes de partage des bénéfices ; 

● Identifier les parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables et 

organiser des concertations dans les différentes régions d’intervention du programme 

juridictionnel afin d’approfondir le diagnostic et analyser les forces et faiblesses des 

types de bénéfices, des différents mécanismes d’accès et partage des bénéfices existant 

et identifier avec elles les options pour un éventuel mécanisme de partage de bénéfices 

issues de la REDD+ ; 

● Proposer les grandes directives (méthodologie) pour l’élaboration du mécanisme de 

partage des bénéfices. Cette proposition devra mettre l’accent sur la transparence et un 

développement économique et social juste, avec prise en compte des personnes 

vulnérables ; 

● Proposer des méthodes, des outils, les acteurs de mise en œuvre pour 

l’opérationnalisation de ces mécanismes ; 

● Présenter les risques de mise en œuvre des différents mécanismes et les actions de 

renforcement ; 

● Identifier un plan de renforcement de capacités des différents acteurs pour un meilleur 

fonctionnement des différents mécanismes proposés ; 

● Evaluer les coûts de mise en place et de fonctionnement de ces mécanismes. 
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Méthodologie et préparations des consultations 

La première étape a consisté en une recherche documentaire qui a concerné essentiellement 

l’exploitation de la documentation existante sur la thématique tant à l’échelle internationale 

qu’au niveau des pays ayant déjà engagé un tel processus. Cet état des lieux des différents 

travaux effectués sur le sujet notamment a permis de comprendre les différents dispositifs 

existant en matière de partage bénéfices. Cela a permis d’élaborer un rapport préliminaire qui 

devrait être affiné avec les données issues des consultations au niveau régional, communal et 

local. 

Cette démarche répond aussi de pouvoir enrichir le rapport avec des données manquantes qui 

pourraient être renseignées sur le terrain en fonction des réalités. Le tableau ci-dessous indique 

de façon précise les informations à collecter sur le terrain 

 

Aspects 

concernés 

Données à rechercher 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les régions, 

communes et village 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment ce fonds est reparti 

 La proportion pour les communautés locales 

 Les critères d’identification des bénéficiaires 

 Le processus d’implication des communautés locales 

 Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de ce fonds 

 Le processus de suivi de ce fonds 

 La légitimité du fonds au niveau local 

 La place accordée aux ayants droit dans ce fonds 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social au 

niveau local 

 La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et traditionnelles 

Le Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de 

la Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local 

 Le niveau d’information des populations à l’existence de ce fonds 

 Le niveau de participation des communautés dans les actions de 

réhabilitation 

 La contribution de ce fonds au développement économique et social 

 La contribution de ce fonds aux activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC (équité 

inclusion et légitimité) 

 La clarification des droits des propriétaires terriens 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires 

 Les modalités de participation dans la gestion  

 La clarification des droits des propriétaires terriens 

 Le processus d’intégration des migrants 
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 La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit 

 Les modalités de gestion (la transparence) 

 La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au niveau local  

Les accords 

institutionnels et 

structures 

locales de 

financement 

pour recevoir, 

gérer et 

débourser les 

fonds ? 

 

Structures désignées au niveau local 

Le calendrier de 

décaissement 

des fonds 

Périodicité des décaissements 

 

 

A cet effet, des outils de collecte de données ont été élaboré et soumis pour amendement et 

validation au STN/REDD+ avant que les équipes ne se déportent sur le terrain. Pour les 

consultations publiques, la méthodologie utilisée a été participative. Avant les visites sur le 

terrain, le Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement climatique a 

par courrier n° 21-339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 adressés aux responsables des structures, 

parties prenantes au processus REDD+ introduit les Consultants chargés de l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS) de la Stratégie nationale REDD+. Pour le bon 

déroulement des consultations, deux Consultants assistants ont été associés pour la collecte des 

données au niveau terrain.. Une session de travail a été organisé par le représentant de la firme, 

pour renforcer les capacités des assistants sur la consultation et les méthodes participatives qui 

seront utilisées. 

 

Organisation des équipes 

L’équipe de consultation était composée de quatre membres : 

 Un consultant principal ; 

 Deux consultants assistant ; 

 Un facilitateur/animateur local. 

Les animations des focus group se faisaient en présence de deux consultants et du facilitateur 

local pendant que l’autre consultant assistant procédait aux entretiens individuels. 

 

Parties prenantes et zones retenues pour les consultations (Communes, Villages)  

 

Le tableau ci-dessous fait la situation des parties prenantes consultées dans la région de la 

Boucle du Mouhoun. 

 

 

Date Organisation ou 

groupement  

Commune / 

Village  

Thématique  Participation  
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22/11/2021 Chef de 

Dedougou Prise 

de contact   

Dedougou  Enjeux 

Environnementaux 

2 

22/11/2021 Service 

Technique 

Elevage  

Dedougou Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Service 

Technique 

Agriculture  

Dedougou Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Service 

Technique 

Agence Eau   

Dedougou Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Société 

Coopérative de 

Femmes 

Dedougou  

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

8 

22/11/2021 SG Mairie 

Dedougou 

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

22/11/2021 Autres Chefs 

Dedougou  

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

2 

23/11/2021 Chef de canton 

Dedougou  

Dedougou  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

4 superviseurs 

du STN + le 

Chef et son 

porte-parole  

23/11/2021  Communautés 

locales  

Bissanderou 

Thiériba  

MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

32 

 

23/11/2021 

Femmes  Bissanderou 

Thiériba 

MPB 10 

24/11/2021 Services 

Techniques 

Elevage  

Thiériba  Enjeux 

Environnementaux 

et Sociaux  

1 

24/11/2021 SG Mairie 

Thiériba  

Thiériba  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

1 

24/11/2021 Coopératives de 

Femmes Potières  

Thiériba  MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

21 

25/11/2021 Communauté 

locales  

TISSE MGPR, MPB, 

Enjeux 

Environnementaux 

70 

25/11/2021 Femmes  TISSE MPB 23 

25/11/2021 Hommes 

Individuel  

TISSE  MGPR, MPB 10 

 

Déroulement des consultations  
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Les consultations se sont déroulées avec une approche participative. Le processus a combiné 

deux outils afin de comprendre les mécanismes de partage de bénéfice existants.  Ces outils 

administrés en entretien individuel et focus groupe sont : 

 un guide individuel adressé au personnes ressources (notabilités responsables 

coutumiers, élus locaux etc.)  

 un focus groupe regroupant au moins 6 personnes pour des échanges participatifs et 

interactifs. Ces focus ont été hétérogènes quand il s’agit de communautés d’origine et 

homogènes quand il s’agit de communautés migrantes et les groupes vulnérables. 

Plusieurs groupements féminins ont été consultés pour des focus group.  

 

A côté de ces consultations formelles des échanges informelles ont eu lieu avec des personnes 

clés ayant été associé à un quelconque mécanisme de partage de bénéfices qu’ils soient 

monétaires ou non monétaire. A la fin de chaque focus groupe, un PV est établi et co-signé par 

deux participants (une femme et un homme) et le représentant du Bureau d’étude. 
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Synthèse des résultats de consultation  

Région de la Boucle du Mouhoun  

Aspects 

concernés 

Données à 

rechercher 

Résultats 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le 

développement 

économique dans les 

régions, communes et 

village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement au niveau des communautés locales 

dans la majorité. Seuls les porteurs de projets ayant soumissionné aux appels à projets sont 

informés des actions du FIE.  

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les 

communes comment 

ce fonds est reparti 

Il ressort que ce fonds est destiné aux investissements sociaux : mobilier scolaire, forages, 

construction d’écoles, réhabilitation d’écoles, construction de logements d’enseignant, 

bureaux et la réhabilitation de centres de santé. Toutefois il est également ressorti que certaines 

communes utilisaient ce fonds pour des dépenses de fonctionnement  

 La proportion pour les 

communautés locales 

Inconnu. Les gestionnaires du fonds trouvent qu’à travers les réalisations sociales les 

communautés locales sont touchées 

 Les critères 

d’identification des 

bénéficiaires 

L’identification des bénéficiaires et ou des villages pour les investissements se fait selon les 

besoins recensés. Les zones identifiées où il y a un manque ou une insuffisance d’infrastructure 

est retenue pour les investissements 

 Le processus 

d’implication des 

communautés locales 

Aucune implication des communautés car les décisions se prennent en conseil municipal. 

 Les ententes et accords 

au niveau communal 

de la gestion de ce 

fonds 

Le Maire fait des propositions et les décisions sont prises en conseil municipal après 

réajustement des propositions d’investissement 

 Le processus de suivi 

de ce fonds 

Il existe un comité de suivi budgétaire composé : du Maire, du président de la commission des 

affaires économiques et financières, du Secrétaire général de la Mairie, du service technique 

des impôts (contrôle financier), du receveur de la Mairie 

 La légitimité du fonds 

au niveau local 

La légitimité de ce fonds n’est pas clairement perçue par les bénéficiaires locaux. Ce sont les 

investissements qu’ils voient et attribuent cela au compte de la Mairie 
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 La place accordée aux 

ayants droit dans ce 

fonds 

Aucune place spécifique accordée aux ayant droit 

 La contribution de ce 

fonds au 

développement 

économique et social 

au niveau local 

Pas très bien perçu au niveau des communautés locales. Très peu d’investissements pour des 

activités économiques et le constat est fait qu’il n y’a pas de micro crédit de ce fonds accordées 

aux femmes pour les activités génératrices de revenus 

 La place accordée par 

ce fonds au valeurs 

culturelles et 

traditionnelles 

Aucune  

Le Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de la 

Mine 

La procédure 

d’identification des 

bénéficiaires au niveau 

local 

La procédure est inconnue des acteurs 

 Le niveau 

d’information des 

populations à 

l’existence de ce fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

 Le niveau de 

participation des 

communautés dans les 

actions de 

réhabilitation 

Aucune implication des communautés. Le fait est qu’il n’ya pas eu encore des cas de fermeture 

des mines dans la région des Cascades. Seulement les cas d’abandon de sites d’exploitation 

artisanale de l’or est récurrent mais sans réhabilitation 

 La contribution de ce 

fonds au 

développement 

économique et social 

Aucune  

 La contribution de ce 

fonds aux activités 

économiques (à 

Aucune  
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travers la restauration 

des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du 

choix des bénéficiaires 

Activité peu développée 

 Les modalités de 

participation dans la 

gestion des ZOVIC 

(équité inclusion et 

légitimité) 

Sans objet 

 La clarification des 

droits des propriétaires 

terriens 

Sans objet 

 La prise en compte des 

valeurs traditionnelles 

et culturelles 

Sans objet 

Les CAF La clarification du 

choix des bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont regroupés au sein des GGF 

 Les modalités de 

participation dans la 

gestion  

Tous les membres des GGF sont impliqués dans la gestion et c’est en assemblée générale par 

exemple que certains membres sont désignés soit comme pisteurs, soit comme chargé de la 

prévention et de la lutte contre les feux de brousse. 

 La clarification des 

droits des propriétaires 

terriens 

Non pris en compte dans les modalité de gestion des GGF 

 Le processus 

d’intégration des 

migrants 

Les migrants sont représentés dans les GGF sans distinction aucune 

 La clarification de la 

légitimité et de la place 

des ayants droit 

Non pris en compte 

 Les modalités de 

gestion (la 

transparence) 

La gestion se fait par le comité de gestion 
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 La prise en compte des 

valeurs traditionnelles 

et culturelles 

Des zones sacrées sont délimitées et font l’objet d’interdiction ferme d’accès pour toute forme 

d’exploitation. Des sanctions traditionnelles sont prévues en cas de transgression et ont été 

prise de façon consensuelle en assemblée villageoise avec la caution des garants de la tradition 

Les mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB 

(traditionnel, 

coutumiers, religieux) 

au niveau local  

Toute forme de bénéfices reçues est partagée de façon équitable dans le respect de la tradition 

en impliquant « les vieux » ou les sages du village 

Les accords 

institutionnels et 

structures locales 

de financement 

pour recevoir, gérer 

et débourser les 

fonds ? 

 

Structures désignées 

au niveau local 

Tous les fonds qui ont fait l’objet des analyses ne disposent pas de structures locales désignées 

pour leurs gestions. Le processus de gestion passe par le circuit « traditionnellement » adopté 

par les communes pour la gestion de leurs fonds à savoir le trésor public, l’unicité de caisse ou 

un compte spécial de la mairie. 

Le calendrier de 

décaissement des 

fonds 

Périodicité des 

décaissements 

Il n’y a aucune maîtrise de la périodicité des décaissements. Il ressorti par exemple que pour 

le FMDL les fonds arrivent souvent dans les communes après le deuxième semestre de l’année 

en cours et cela varie selon les années 
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Expérience de partage de bénéfices endogènes au sein des communautés locales : 

l’exemple des systèmes « tontiniers » 

Comme définition on peut dire que « Les tontines sont des associations regroupant des 

membres d’un clan, d’une famille, des voisins ou des particuliers, qui décident de mettre en 

commun des biens ou des services au bénéfice de tout un chacun, et cela à tour de rôle » 

(Bouman 1977 ; Jellicoe, 1968). Il faut dire que les tontines sont largement inspirées découlant 

des habitudes communautaires, partie intégrante de la société traditionnelle mais de plus en 

plus en plus système s’ouvre à d’autres membres de la société ayant des intérêts et/ou des 

habitudes communes. (Issoufou, S. 1992). 

Objectif de la tontine : 

Mobiliser de l’épargne qui est immédiatement reversée aux membres qui l’utilisent pour 

résoudre des problèmes sociaux, soutenir une activité économique, acquérir des biens durables 

et semi-durables. 

Participation 

La participation à la tontine se fait par affinité ou en fonction de la raison sociale. En général 

plus paramètres sont considérés pour intégrer les groupes de tontine et ces regroupements se 

font par affinité. On peut citer entre autre : l’âge, l'ethnie, la profession, le revenu mensuel, le 

niveau d'instruction, la situation matrimoniale etc.(ZOMBRE/COULIBALY  1992). 

Tableau récapitulatif : Mécanismes de partage de bénéfices existants et leurs 

implications pour la REDD+ 

Type de MPB Analyse du MPB Implications pour la 

REDD+ 

Fonds 

d’Intervention 

pour 

l’Environnement 

(FIE) 

Efficacité : 197 projets ont été financés 

à hauteur de 1, 999,279 394 CFA. 

Résultats avérés dans la restauration du 

couvert forestier  

 

Équité :  des appels à projets ouverts ; 

les collectivités territoriales, association, 

ONG les privés et groupements les 

services techniques de l’administration 

publique et les institutions de recherche 

et centre de formation publics et privés., 

la promotion féminine. 

 

  

Co-bénéfices : Création d’emplois pour 

la main d’œuvre locale dans les actions 

pratiques de préservation 

 

 

 

Très pertinent pour la 

REDD+ et s’aligne avec les 

options stratégiques 

nationaux 

 

 

 

Procédures qui excluent 

certaines catégories pour des 

appels à projet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



101                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

Sécurité foncière : Action de 

délimitations des forêts communales et 

communautaires et des bois sacrés 

 

Flexibilité : l’allocation budgétaire est 

préalablement fixée selon les procédures 

financières 

Actions incitatives de 

séquestration de carbone 

 

Appropriation participative 

en matière d’atténuation au 

effet du Changement 

climatique 

 

Limitation des innovations 

et des actions  

Fonds Minier de 

Développement 

Local (FMDL) 

 

Efficacité : une contribution de 1% du 

chiffre d’affaires mensuel des sociétés 

minières 

Équité : répartition entre les communes 

abritant les sites miniers et les 

l’ensemble des autres communes 

Co-bénéfices : réalisation d’œuvre 

sociales (écoles, centres de santé etc) 

Sécurité foncière : néant 

Flexibilité : fixé selon le décret 

définissant le FDML 

Aucun document disponible 

dans les communes 

indiquant le pourcentage de 

budget allouer pour des 

actions REDD+ 

 

 

 

Possibilité de prévoir une 

allocation budgétaire dans 

les plans communaux de 

développement 

Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de 

la Mines 

(FRFM) 

Équité : non avéré 

Co-bénéfices : création d’emploi (main 

d’œuvre) 

Sécurité foncière : aucune 

Flexibilité ; non flexible 

Pertinent pour les actions 

REDD+ (nécessité de 

prendre en compte dans les 

planifications) 

Partage des 

ressources 

financières 

issues des 

ZOVIC 

Efficacité : mitigé du fait du couplage 

d’intervention entre les communautés et 

les concessionnaires privés 

Équité : non évident (seulement dans les 

ZOVIC) 

Co-bénéfices : existence d’une rente 

cynégétique avec des activités connexes 

Sécurité foncière : à clarifier avec les 

texte (CGCT et code forestier) 

Flexibilité : selon les clauses 

contractuelles de chaque ZOVIC 

 

 

 

 

 

 

Un potentiels d’acteurs à 

impliquer dans le processus 

REDD+ 

Chantiers 

d’Aménagement 

Forestiers 

(CAF) 

 

Efficacité : gestion durable et 

participative de forêts communautaires 

Équité : toutes les couches 

socioprofessionnelles membre des GGF 

Co-bénéfices : existants 

Sécurité foncière : existants 

Flexibilité : existence d’un cahier de 

charge  

 

 

Expérience à mettre à profit 

dans la REDD+ 

Le secteur du 

coton au 

Burkina Faso 

 

Efficacité : ne concerne que des 

groupements de producteurs 

Équité : non avérée 

Inciter à la mise en place 

d’actions de réhabilitation 

du couvert forestier et 
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Co-bénéfices : accès à d’autres service 

sociaux de base grâce aux revenus 

Sécurité foncière : 

Flexibilité  

appliquer l’interface 

« forêts-agriculture » 

Partage des 

ressources à 

travers les 

systèmes 

« tontiniers » 

Efficacité : ne concerne que des 

groupuscules ; action ponctuelle pour 

parer à une situation du moment 

Équité : 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : 

Flexibilité : 

Système de MPB pas 

évident pour la REDD+ 

Mécanisme de 

partage selon le 

régime foncier 

au Burkina Faso 

 

Efficacité : dans le principe il y a une 

distribution des terres à l’ensembles des 

membres de la communauté et des 

étrangers  

Équité : existe de principe 

Co-bénéfices : 

Sécurité foncière : pas pour les 

étrangers 

Flexibilité  

Système moins pertinent 

dans le cadre de la REDD+ 

surtout avec la spéculation 

foncière 

 

 

Conclusion  

Les consultations au niveau de la région de la Boucle du Mouhoun et du Centre-Ouest, ont 

permis de passer en revue les points essentiels qui constituaient des informations manquantes 

qui permettraient de consolider et finaliser le rapport sur les propositions de directives pour un 

mécanisme de partage de bénéfices en matière de REDD+. 

 

Ces consultations ont également permis de mettre en exergue des mécanismes endogènes de 

partage de bénéfices. Ces mécanismes endogènes s’appuient des croyances et des 

considérations traditionnelles et/ou coutumières propres à chaque localité et à chaque groupe 

ethnique. Ainsi les décisions prises sont actées par tous et ne font pas l’objet de contestation. 

Toutefois au ou il viendrait à avoir contestation des décisions prises les responsables sont 

rappelés à l’ordre selon le dispositif traditionnel. 
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Liste de présence focus group communautés locales de Bissandérou 
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Focus group avec les femmes de Bissandérou 
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Annexe Focus group avec les femmes de la société coopérative de Dédougou 

 

 

Focus group avec les femmes potières de Tchériba 
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PV de consultation Tissé 
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PV de consultation Bissandérou 
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Annexe 5 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Centre-Sud 
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Objectifs  

Les consultations des parties prenantes avaient pour objectifs principal d’assurer la prise en 

compte du mécanisme de partage de biens dans la conception et la mise en œuvre du processus 

REDD+. De manière spécifique, elles visent  

 identifier les parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables ; 

 organiser des concertations afin d’approfondir le diagnostic et analyser les forces et 

faiblesses des types de bénéfices, des différents mécanismes d’accès et partage des 

bénéfices existant et identifier avec elles les options pour un éventuel mécanisme de 

partage de bénéfices issues de la REDD+; 

 identifier un plan de renforcement de capacités des différents acteurs pour un meilleur 

fonctionnement des différents mécanismes proposés ; 

Méthodologie 

 

Préparations des consultations 

Le travail a débuté avec l’étude préliminaire qui a permis de faire :  

 une caractérisation des processus et discussion en cours au niveau international et 

relatifs au partage des bénéfices et la gestion des conflits dans la mise en œuvre de la 

REDD+ ; 

 un état des lieux et une analyse des différents mécanismes d’accès et partage de 

bénéfices potentiels y compris les bénéfices non carbones ; 

 une caractérisation et analyse du cadre législatif, réglementaire et institutionnel de la 

gestion forestière et environnementale et des pratiques traditionnelles dans la 

perspective de la mise en place des mécanismes de partage des bénéfices ; 

 identification des parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables.  

 

Pour la tenue de la consultation avec les parties prenantes, des outils de collecte de données ont 

été conçus et proposés par le Consultant. Ces outils ont été amendés et validés par le bureau 

d’étude qui est le consortium Fokabs, Arbonaut et Etude Action Conseil de concert avec le 

STN/REDD+ qui est le commanditaire. Pour les consultations publiques, la méthodologie 

utilisée a été participative. Avant les sorties terrain, le ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement climatique a dans une correspondance référencée n° 21-

339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 introduits les consultants chargés de l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS) de la Stratégie nationale REDD+ et annoncé 

la consultation auprès des acteurs, parties prenantes au processus REDD+. Par ailleurs, une 

session de simulation et de mise en commun a été organisé les 07 et 08 septembre 2021 par le 

représentant par le bureau d’étude, au profit des consultants. 

 

Dernière rencontre de validation des outils de collection de données et l’actualisation du 

calendrier des sorties terrain, tenue le 15 novembre 2021 s’est soldée par le top départ pour les 

consultations dans la région du Centre-Sud dès le 17 novembre 2021. Lesdites consultations se 

sont poursuivies jusqu’au 23 novembre 2021.  

 

La consultation des parties prenantes en elle-même a été effective suivant un calendrier de 

rencontre des acteurs qui s’actualisait au fur et à mesure.  Cette consultation a bénéficié du 

concours d’un facilitateur de la région qui a permis la mobilisation et la disponibilité effectives 

des acteurs ciblés.   
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Equipe de la mission et leur rôle 

La mission de consultation des parties prenantes s’est déroulée du 17 au 23 novembre 2021 

avec une équipe pluridisciplinaire composée de : 

 Une équipe de trois consultants dont le chef de mission était Monsieur Edmond 

ZONGO ; 

 une équipe du commanditaire composé d’un agent du SP/CNDD et deux agents du 

STN/REDD+ chargée du suivi; 

 un facilitateur local.  

 

Au démarrage de toutes les consultations avec les différents acteurs cibles, l’équipe de suivi 

plantait le décor à travers la présentation du mécanisme REDD+. 

Les trois consultants étaient responsables de l'animation des consultations, y compris 

l'explication des enjeux de la REDD+ aux parties prenantes pour une bonne compréhension et 

la documentation des avis des parties prenantes. 

Le tableau ci-dessous indique de façon précise les informations à collecter auprès des parties 

prenantes lors des consultations 

 
Tableau 1 : Informations à collectées  

Aspects 

concernés 

Données à rechercher 

Au niveau des 

financements 

du FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les régions, communes 

et village 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment ce fonds est reparti 

La proportion pour les communautés locales 

Les critères d’identification des bénéficiaires 

Le processus d’implication des communautés locales 

Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de ce fonds 

Le processus de suivi de ce fonds 

La légitimité du fonds au niveau local 

La place accordée aux ayants droit dans ce fonds 

La contribution de ce fonds au développement économique et social au 

niveau local 

La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et traditionnelles 

Le Fonds de 

Réhabilitation 

et de 

Fermeture de 

la Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local 

Le niveau d’information des populations à l’existence de ce fonds 

Le niveau de participation des communautés dans les actions de 

réhabilitation 

La contribution de ce fonds au développement économique et social 

La contribution de ce fonds aux activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires 

Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC (équité inclusion 

et légitimité) 

La clarification des droits des propriétaires terriens 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 
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Aspects 

concernés 

Données à rechercher 

Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires 

Les modalités de participation dans la gestion  

La clarification des droits des propriétaires terriens 

Le processus d’intégration des migrants 

La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit 

Les modalités de gestion (la transparence) 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les 

mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au niveau local  

 

Déroulement des consultations des partiES prenantes  

Les consultations se sont déroulées avec une approche participative. Le processus a combiné 

un guide individuel et en groupe (focus).  

A la fin de chaque focus groupe, un PV est établi et co-signé par deux participants (une femme 

et un homme) et le représentant du Bureau d’étude.  

 

Niveau régional 

Les consultations au niveau régional ont concerné : 

 le comité régional REDD ; 

 le Gouverneur et le haut-Commissaire ; 

 le DREVCC ; 

 les services techniques (agriculture, élevage, environnement 

Le Directeur régional et les Directeurs provinciaux en charge de l’environnement ont servi de 

porte d’entrée pour toucher les différents acteurs. Au-delà des acteurs suscités qui ont été 

entendu individuellement, des groupes d’acteurs ont été enquêté. 

 

Niveau Communal Focus groupe. 

A ce niveau les acteurs qui ont été approché pour la collecte des données sont : 

 les Maires ; 

 le Préfet ;  

 les services techniques ; 

 les SOOPS 

 les Comités communaux de gestion des plaintes. 

 

Village/communauté 

Pour les échanges avec les acteurs du niveau village, les conseillers, les CVD, les Groupements 

villageois de gestion forestière.  

 

Déroulement des réunions de restitution au niveau région  
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A l’issue des consultations des parties prenantes, un muni-atelier de restitution a été organisé à 

Manga (chef-lieu de région) pour restituer les résultats des consultations. Pour tenir ce muni-

atelier, un échantillon de 12 personnes issues des premiers répondants a été retenu pour la 

validation. Le choix des participants s’est basé sur l’appartenance de structure, le genre, l’âge 

et la localité.  

 

L’atelier de restitution a été ponctué par une présentation Powerpoint (méthodologie de collecte 

et de traitement des données), une présentation des résultats d’analyse en fichier Word, un 

travail individuel et la plénière pour valider les résultats des consultations. Lors de la plénière 

qui a été présidée par le Directeur Régional de la Transition Ecologique et de l’environnement 

du Centre-Sud, les participants ont procédé à la reformulation de certaines réponses et à des 

ajouts de réponses. A l’issue de cette plénière, le rapport sur le MPB a été validé sous les 

acclamations des participants qui se reconnaissent dans ledit rapport. Les photos ci-dessous 

illustrent la tenue de la restitution 
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Photo 1 : Vue des participants en salle pendant la restitution à Manga  

 

Photo 2 : Photo de famille à l’issue de la restitution à Manga  
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Synthèse des résultats   

Consultation individuelle et Groupe de discussion  

Aspects concernés Données à rechercher Résultats 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les 

régions, communes et village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas perçue clairement 

au niveau des communautés locales dans la majorité. Seuls 

les porteurs de projets ayant soumissionné aux appels à 

projets sont informés des actions du FIE. 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment ce fonds est reparti Il ressort que les communes de la région ne bénéficient pas 

à ce jour de ce fonds. 

 

La proportion pour les communautés locales Inconnu  

Les critères d’identification des bénéficiaires Inconnu 

Le processus d’implication des communautés locales Inconnu 

Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de 

ce fonds 

Inconnu 

Le processus de suivi de ce fonds Inconnu 

La légitimité du fonds au niveau local Inconnu 

La place accordée aux ayants droit dans ce fonds Inconnu 

La contribution de ce fonds au développement économique et 

social au niveau local 

Inconnu 

La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et 

traditionnelles 

Aucune  

Le Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local La procédure est inconnue des acteurs 

Le niveau d’information des populations à l’existence de ce 

fonds 

Méconnaissance de fonds par les populations 

Le niveau de participation des communautés dans les actions 

de réhabilitation 

Aucune implication des communautés. A ce jour la région 

ne dispose pas de mine fermée. 

Seulement les cas d’abandon de sites d’exploitation 

artisanale de l’or est récurrent mais sans réhabilitation 
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La contribution de ce fonds au développement économique et 

social 

Aucune  

La contribution de ce fonds aux activités économiques (à 

travers la restauration des terres dégradées) 

Aucune  

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires Les bénéficiaires sont prioritairement les membres des 

organisations en charge de la faune. A ces bénéficiaires 

s’ajoutent les communautés riveraines aux massifs 

forestiers à travers des réalisations socio-économiques. 

Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC 

(équité inclusion et légitimité) 

Aucune condition 

La clarification des droits des propriétaires terriens Sans objet 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles Sans objet 

Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires Les bénéficiaires sont regroupés au sein des GGF 

Les modalités de participation dans la gestion  Tous les membres des GGF sont impliqués dans la 

gestion. 

Ils ont des instances (Bureau, Assemblée générale) qui 

fonctionnent bien. 

Le rôle de chaque membre est bien spécifié  

La clarification des droits des propriétaires terriens Non pris en compte dans les modalités de gestion des GGF 

Le processus d’intégration des migrants Les migrants sont faiblement représentés dans les GGF 

La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit Non pris en compte 

Les modalités de gestion (la transparence) La gestion se fait par le comité de gestion 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles Des zones sacrées sont délimitées et font l’objet 

d’interdiction ferme d’accès pour toute forme 

d’exploitation. Des sanctions traditionnelles sont prévues 

en cas de transgression et ont été prise de façon 

consensuelle en assemblée villageoise avec la caution des 

garants de la tradition 

Les mécanismes 

endogènes de MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au 

niveau local  

Toute forme de bénéfices reçues est partagée de façon 

équitable dans le respect de la tradition en impliquant « les 

vieux » ou les sages du village 



116                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

 



117                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

Recommandation et conseil pour un MPB dans le cadre de la REDD+ 

 Prioriser le bénéfice en natures ; 

 Prise en compte les efforts des acteurs qui œuvrent pour la protection de la forêt ;  

 Prise en compte de la commune dans laquelle les activités se déroulent ; 

 Prise en compte du genre ;  

 Prise en en compte des personnes déplacées internes ;  

 

Réunion de restitution 

L’an 2022, le 10 janvier aux environs de 9 heures s’est tenu à Manga dans la salle réunion de 

la Direction Régionale de la Transition Ecologique et de l’Environnement du Centre-Sud un 

mini atelier de restitution des consultations. L’atelier présidé par Monsieur le Directeur 

Régional en charge de l’environnement l’atelier a réuni douze (12) participants issues des 

communautés (Cf. Liste de présence). Etaient inscrits à l’ordre du jour : 

 la présentation de la méthodologie de l’étude ; 

 la restitution des résultats des consultations ; 

 la validation des résultats de consultations.  

 

Le président prenant la parole a souhaité la cordiale bienvenue à tous les participants et les a 

remercié pour leur disponibilité à faire de la réunion de restitution une priorité de la journée. Il 

a saisi cette occasion pour présenter ses meilleurs vœux à tous les participants. 

Le consultant prenant la parole a aussi salué les participants avant d’entamer le point inscrit à 

l’ordre du jour. Abordant le premier point, il a présenté la méthodologie de l’étude à travers 

une présentation Powerpoint. Pour le deuxième point, un fichier Word conçu à cet effet a été 

présenté aux participants.   

 

A l’issue de sa présentation, la réunion a connu une séance d’échanges et de discussions. Les 

questions posées ont retrouvé des réponses satisfaisantes. Des préoccupations relatives à des 

renforcements de capacités ont été relevées et portent sur : 

- technique de gestion des feux ;  

- formation en apiculture (production et transformation);  

- la transformation des PFNL (beurre de karité, jus etc ) ; 

- production de plants en pépinières ; 

- production de compost ; 

- technique de maraichage ; 

- fauche et conservation du fourrage ; 

- formation en filature, couture, etc. ;  

- formation en techniques d’élevage ; 

 

Les participants ont insisté sur la prise en compte de leurs doléances avant de valider les 

résultats à travers des acclamations. Le Directeur Régional de la Transition Ecologique et de 

l’Environnement du Centre-Sud avant de lever la séance à 12hh14min a souhaité un bon retour 

à tous les participants dans leur foyer respectifs. 

  

Conclusion  

Les consultations des parties prenantes dans la région de centre sud a permis d’apprécier le 

niveau de connaissances des acteurs sur les MPB. Elles ont servi également à identifier les 

besoins en renforcement des capacités. Sur l’ensemble des points qui ont fait l’objet de 

consultation, les parties prenantes ont fait des propositions d’amélioration.  



118                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

L’atelier régional de restitution a permis de valider les résultats des consultations sur le MPB 

qui sera proposé pour la REDD+. 

Annexe 6 : Rapport des consultations sur le MPB : Région de l’Est  
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OBJECTIFS  

Les consultations des parties prenantes avaient pour objectifs principal d’assurer la prise en 

compte du mécanisme de partage de biens dans la conception et la mise en œuvre du processus 

REDD+. De manière spécifique, elles visent  

 identifier les parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables ; 

 organiser des concertations afin d’approfondir le diagnostic et analyser les forces et 

faiblesses des types de bénéfices, des différents mécanismes d’accès et partage des 

bénéfices existant et identifier avec elles les options pour un éventuel mécanisme de 

partage de bénéfices issues de la REDD+; 

 identifier un plan de renforcement de capacités des différents acteurs pour un meilleur 

fonctionnement des différents mécanismes proposés ; 

 

METHODOLOGIE 

Préparations des consultations 

Le travail a débuté avec l’étude préliminaire qui a permis de faire :  

 une caractérisation des processus et discussion en cours au niveau international et 

relatifs au partage des bénéfices et la gestion des conflits dans la mise en œuvre de la 

REDD+ ; 

 un état des lieux et une analyse des différents mécanismes d’accès et partage de 

bénéfices potentiels y compris les bénéfices non carbones ; 

 une caractérisation et analyse du cadre législatif, réglementaire et institutionnel de la 

gestion forestière et environnementale et des pratiques traditionnelles dans la 

perspective de la mise en place des mécanismes de partage des bénéfices ; 

 identification des parties prenantes pertinentes ainsi que les personnes vulnérables 

 

Pour la tenue de la consultation avec les parties prenantes, des outils de collecte de données ont 

été conçus et proposés par le Consultant. Ces outils ont été amendés et validés par le bureau 

d’étude qui est le consortium Fokabs, Arbonaut et Etude Action Conseil de concert avec le 

STN/REDD+ qui est le commanditaire. Pour les consultations publiques, la méthodologie 

utilisée a été participative. Avant les sorties terrain, le ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement climatique a dans une correspondance référencée n° 21-

339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 introduits les consultants chargés de l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique (EESS) de la Stratégie nationale REDD+ et annoncé 

la consultation auprès des acteurs, parties prenantes au processus REDD+. Par ailleurs, une 

session de simulation et de mise en commun a été organisé les 07 et 08 septembre 2021 par le 

représentant par le bureau d’étude, au profit des consultants. 

 

La dernière rencontre de validation des outils de collectes des données et l’actualisation du 

calendrier des sorties terrain se sont tenues le 15 novembre 2021. Cette rencontre a donné le 

quitus des consultations.  

 

Au regard du contexte sécuritaire dégradant dans la région de l’Est, toutes les consultations se 

sont déroulées dans la ville de Fada N’Gourma qui est la seule ville accessible ce jour. Les 

parties prenantes des autres provinces ont été convié dans cette ville pour les consultations. A 

cet effet, un facilitateur local de la société civile, Monsieur OUOBA Sakili a joué un rôle 
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primordial dans la mobilisation des parties prenantes et la modération des travaux. La 

coordination des rencontres a été assurée par des appels téléphoniques. 

 

Equipe de la mission et leur rôle 

La mission de consultation des parties prenantes s’est déroulée du 24 au 28 novembre 2021 

avec une équipe pluridisciplinaire composée de : 

 trois consultants; 

 un agent du SP/CNDD et deux agents du STN/REDD+ qui constituent l’équipe de 

suivi; 

 un facilitateur local de la société civile ; 

 

Les deux agents du STN/REDD+ étaient chargés de présenter l'équipe de consultation aux 

autorités déconcentrées. Ils étaient chargés également de présenter la REDD+ aux participants 

qui n’ont pas encore de notions en la matière. 

Les trois consultants étaient responsables de l'animation des consultations, y compris 

l'explication des enjeux de la REDD+ aux parties prenantes pour leur bonne compréhension et 

la documentation des avis des parties prenantes.  

Le facilitateur, responsable de la mobilisation des parties prenantes locales a aussi été chargé 

de la compréhension des acteurs locaux ne comprenant français en traduisant en gourma 

(langue la plus parlé dans la zone). 

 

Déroulement des consultations des parties prenantes  

Les consultations se sont déroulées avec une approche participative. Le processus a combiné 

un guide individuel et en groupe (focus).  

 

A la fin de chaque focus groupe, un PV est établi et co-signé par deux participants (une femme 

et un homme) et le représentant du Bureau d’étude.  

 

Le tableau ci-dessous indique de façon précise les informations recherchées auprès des parties 

prenantes lors des consultations 

 

Tableau 1 : Informations à collectées  

Aspects 

concernés 

Données à rechercher 

Au niveau des 

financements 

du FIE 

Les impacts sur le développement économique dans les régions, communes 

et village 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes comment ce fonds est reparti 

La proportion pour les communautés locales 

Les critères d’identification des bénéficiaires 

Le processus d’implication des communautés locales 

Les ententes et accords au niveau communal de la gestion de ce fonds 

Le processus de suivi de ce fonds 

La légitimité du fonds au niveau local 

La place accordée aux ayants droit dans ce fonds 

La contribution de ce fonds au développement économique et social au 

niveau local 

La place accordée par ce fonds au valeurs culturelles et traditionnelles 
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Aspects 

concernés 

Données à rechercher 

Le Fonds de 

Réhabilitation 

et de 

Fermeture de 

la Mine 

La procédure d’identification des bénéficiaires au niveau local 

Le niveau d’information des populations à l’existence de ce fonds 

Le niveau de participation des communautés dans les actions de 

réhabilitation 

La contribution de ce fonds au développement économique et social 

La contribution de ce fonds aux activités économiques (à travers la 

restauration des terres dégradées) 

Les ZOVIC La clarification du choix des bénéficiaires 

Les modalités de participation dans la gestion des ZOVIC (équité inclusion 

et légitimité) 

La clarification des droits des propriétaires terriens 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les CAF La clarification du choix des bénéficiaires 

Les modalités de participation dans la gestion  

La clarification des droits des propriétaires terriens 

Le processus d’intégration des migrants 

La clarification de la légitimité et de la place des ayants droit 

Les modalités de gestion (la transparence) 

La prise en compte des valeurs traditionnelles et culturelles 

Les 

mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB (traditionnel, coutumiers, religieux) au niveau local  

 

Niveau régional 

Les consultations au niveau régional ont concerné : 

 le comité régional REDD ; 

 le Gouverneur et le haut-Commissaire ; 

 le DREVCC ; 

 les services techniques (agriculture, élevage, environnement 

Le Directeur régional et les Directeurs provinciaux en charge de l’environnement ont servi de 

porte d’entrée pour toucher les différents acteurs. Au-delà des acteurs suscités qui ont été 

entendu individuellement, des groupes d’acteurs ont été enquêté. 

 

Niveau Communal Focus groupe. 

A ce niveau les acteurs qui ont été approché pour la collecte des données sont : 

 les Maires ; 

 le Préfet ;  

 les services techniques ; 

 les SOOPS 

 les Comités communaux de gestion des plaintes. 

  

Village/communauté 
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Pour les échanges avec les acteurs du niveau village, les conseillers, les CVD, les membre de 

Groupements villageois de gestion de faune, les Groupements villageois de gestion forestière 

issus des quatre (4) provinces que composent la région ont été convié. 

 

Déroulement des réunions de restitution au niveau région  

A l’issue des consultations des parties prenantes, un muni-atelier de restitution a été organisé à 

Fada N’Gourma (chef-lieu de région) pour restituer les résultats des consultations. Pour tenir 

ce muni-atelier, un échantillon de 12 personnes issues des premiers répondants a été retenu 

pour la validation. Le choix des participants s’est basé sur l’appartenance de structure, le genre, 

l’âge et la localité.  

 

L’atelier de restitution a été ponctué par une présentation Powerpoint (méthodologie de collecte 

et de traitement des données), une présentation des résultats d’analyse en fichier Word, un 

travail individuel et la plénière pour valider les résultats des consultations. Lors de la plénière 

qui a été présidée par le Directeur Provincial de la Transition Écologique et de l’environnement 

du Gourma, les participants après avoir apporté des amendements aux résultats ont validé sous 

les acclamations ledit rapport. Les photos ci-dessous illustrent la tenue de la restitution. 

 

 

Photo 1 : Vue des participants en salle pendant la restitution à Fada N’Gourma 
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Synthèse des résultats   

Consultation individuelle et Groupe de discussion  

Les consultations ont permis d’avoir des informations recherchées pour le MPB Le tableau ci-

dessous résument les résultats des consultations  

Aspects 

concernés 

Données à rechercher Résultats 

Au niveau des 

financements du 

FIE 

Les impacts sur le 

développement économique 

dans les régions, communes et 

village 

La visibilité des actions du FIE n’est pas 

perçue clairement au niveau des 

communautés locales. Le FIE intervient 

faiblement dans la région 

Au niveau du 

FDML 

Voir avec les communes 

comment ce fonds est reparti 

Il ressort que les communes de la région ne 

bénéficient pas à ce jour de ce fonds. 

 

La proportion pour les 

communautés locales 

Inconnu  

Les critères d’identification des 

bénéficiaires 

Inconnu 

Le processus d’implication des 

communautés locales 

Inconnu 

Les ententes et accords au 

niveau communal de la gestion 

de ce fonds 

Inconnu 

Le processus de suivi de ce 

fonds 

Inconnu 

La légitimité du fonds au 

niveau local 

Inconnu 

La place accordée aux ayants 

droit dans ce fonds 

Inconnu 

La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social au niveau local 

Inconnu 

La place accordée par ce fonds 

au valeurs culturelles et 

traditionnelles 

Aucune  

Le Fonds de 

Réhabilitation et 

de Fermeture de la 

Mine 

La procédure d’identification 

des bénéficiaires au niveau 

local 

La procédure est inconnue des acteurs 

Le niveau d’information des 

populations à l’existence de ce 

fonds 

Méconnaissance de fonds par les 

populations 

Le niveau de participation des 

communautés dans les actions 

de réhabilitation 

Aucune implication des communautés. A ce 

jour la région ne dispose pas de mine 

fermée. 
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Seulement les cas d’abandon de sites 

d’exploitation artisanale de l’or est 

récurrent mais sans réhabilitation 

La contribution de ce fonds au 

développement économique et 

social 

Aucune  

La contribution de ce fonds aux 

activités économiques (à 

travers la restauration des terres 

dégradées) 

Aucune  

Les ZOVIC La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont prioritairement les 

membres des organisations en charge de la 

faune. Aussi, toute la communauté vivante 

autour des forêts est bénéficiaire des actions 

des ZOVIC 

Les modalités de participation 

dans la gestion des ZOVIC 

(équité inclusion et légitimité) 

Aucune condition 

La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Sans objet 

La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Sans objet 

Les CAF La clarification du choix des 

bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont regroupés au sein des 

GGF 

Les modalités de participation 

dans la gestion  

Tous les membres des GGF sont impliqués 

dans la gestion. 

Ils ont des instances (Bureau, Assemblée 

générale) qui fonctionnent bien. 

Le rôle de chaque membre est bien spécifié  

La clarification des droits des 

propriétaires terriens 

Non pris en compte dans les modalités de 

gestion des GGF 

Le processus d’intégration des 

migrants 

Les migrants sont faiblement représentés 

dans les GGF 

La clarification de la légitimité 

et de la place des ayants droit 

Non pris en compte 

Les modalités de gestion (la 

transparence) 

La gestion se fait par le comité de gestion 

La prise en compte des valeurs 

traditionnelles et culturelles 

Des zones sacrées sont délimitées et font 

l’objet d’interdiction ferme d’accès pour 

toute forme d’exploitation. Des sanctions 

traditionnelles sont prévues en cas de 

transgression et ont été prise de façon 

consensuelle en assemblée villageoise avec 

la caution des garants de la tradition 

Les mécanismes 

endogènes de 

MPB 

L’existence des MPB 

(traditionnel, coutumiers, 

religieux) au niveau local  

Toute forme de bénéfices reçues est 

partagée de façon équitable dans le respect 

de la tradition en impliquant « les vieux » 

ou les sages du village 
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Recommandations des acteurs consultés pour une réussite du MPB-REDD+ 

Les acteurs ont formulé les recommandations suivantes à l’issue des consultations : 

 impliquer les acteurs dans la conception jusqu’à la mise en œuvre du mécanisme de 

partage des bénéfices de la REDD+ ;  

 prioriser les incitations non monétaires à travers des réalisations communautaires en 

lieu et place de la distribution d’argent ; 

 installer des unités de transformation pour les femmes ; 

 garantir l’équité dans le mécanisme en cours d’élaboration ; 

 impliquer les organisations paysannes professionnelles qui œuvrent dans le domaine 

de l’environnement dans le processus. 

  

Niveau de Connaissances des mécanismes existants  

Pour Ce qui des mécanismes existants au Burkina Faso : FIE, FMDL, FRFM, Les acteurs 

étatiques ont tous reconnu savoir l’existence de ces fonds mais 85% d’entre eux ne connaissent 

pas leurs MPB. Pour ce qui est des acteurs locaux, 100% de ceux rencontrés n’ont pas 

connaissances de ces fonds encore moins leurs mécanismes de partage de bénéfices. En 

conséquence ils n’ont pu lors des entretiens apprécié les impacts positifs et négatifs de ces 

mécanismes sur le terrain.  

 

En ce qui concerne les ZOVIC et les CAF, 100% des acteurs enquêtés ont signifié qu’ils 

connaissent ces organes. Les impacts positifs de ces deux organes relevés sont :  

 la réalisation de plusieurs activités communautaires ; 

 la création d’emplois pour les riverains ;  

 la protection de l’environnement en ce qui concerne les ZOVIC 

  

Réunion de restitution 

L’an 2022, le 12 janvier aux environs de 9 heures s’est tenu à Fada N’Gourma dans la salle 

réunion de la Direction Régionale de la Transition Écologique et de l’Environnement de l’Est 

un mini atelier de restitution des consultations. L’atelier présidé par Monsieur le Directeur 

Provincial en charge de l’environnement du Gourma, l’atelier a réuni douze (12) participants 

issues des communautés (Cf. Liste de présence). Étaient inscrits à l’ordre du jour : 

 la présentation de la méthodologie de l’étude ; 

 la restitution des résultats des consultations ; 

 la validation des résultats de consultations.  

 

Le président prenant la parole a souhaité la cordiale bienvenue à tous les participants et les a 

remercié pour leur disponibilité à faire de la réunion de restitution une priorité de la journée. Il 

a saisi cette occasion pour présenter ses meilleurs vœux à tous les participants. 

Le consultant prenant la parole a aussi salué les participants avant d’entamer le point inscrit à 

l’ordre du jour. Abordant le premier point, il a présenté la méthodologie de l’étude à travers 

une présentation Powerpoint. Pour le deuxième point, un fichier Word conçu à cet effet a été 

présenté aux participants.   

 

A l’issue de sa présentation, la réunion a connu une séance d’échanges et de discussions. Les 

questions posées ont retrouvé des réponses satisfaisantes. Des préoccupations relatives à des 

renforcements de capacités ont été relevées et portent sur : 

 récupération des terres ; 
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 gestion durable des pâturages ; 

 fauche et conservation de fourrage ; 

  management des ressources humaines ; 

 agroforesterie 

 agroécologie et élevage intensif  

 

Les participants ont insisté sur la prise en compte de leurs doléances avant de valider les 

résultats à travers des acclamations. 

Le Président avant de lever la séance à 13hh45min a souhaité un bon retour à tous les 

participants dans leur foyer respectifs.  

 

CONCLUSION  

Les consultations des parties prenantes dans la région de l’Est a permis d’apprécier le niveau 

de connaissances des acteurs sur les MPB. Elles ont servi également à identifier les besoins en 

renforcement des capacités. Sur l’ensemble des points qui ont fait l’objet de consultation, les 

parties prenantes ont fait des propositions d’amélioration.  

 

L’atelier régional de restitution a permis d’améliorer et de mieux apprécier le MPB qui sera 

proposé pour la REDD+. Cet atelier a regroupé les représentants de la communauté vivant dans 

les zones de hotspots et d'autres parties prenantes clés au regard de leur place dans la société et 

aussi de l’expérience de ces derniers dans la gestion des ressources naturelles.  
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Liste des personnes ressources rencontrées ou consultées 

Nom Prénom Structure Fonction Lieu Contact 

DIABRI Madia DPEEVCC/Komandjari DP Gayerie 70281540 

COMBARY Yaldia UPGF Président Potianmanga 70337522 

COMBARI Yacouba AREGREF Est Président Fada N’Gourma 70652216 

DABINI  Y. Pierre GVGF Président Sandikpenga 61786745 

ZONGNABA T. Constantin DREEVCC/Est Chef de site PIF Fada N’Gourma 71588888 

KINA Idrissa DRAAHM/est DR/PI Fada N’Gourma 70348812 

DIDERE  Joseph DRAAHM/Est C/SRAHPA Fada N’Gourma 70077518 

THIOMBIANO Fadel Alexandre Mairie 2e Adjoint Fada N’Gourma 70805118 

THIOMBIANO Saidou Patrick DPEEVCC/Tapoa DP Diapaga 70287105 

OUEDRA Harouna DPEEVCC/Gourma DP Fada N’Gourma 70318879 

THIOMBIANO Kirsi Mairie Maire Gayerie 70239015 

WOBA Y. François  ATDG Coordonnateur  Gayerie 70544044 

YARGA Daniel SDEEVCC Agent Gayerie 70868588 

LOMPO Marguerite Scoop Lagm-Taaba Présidente  Fada N’Gourma 70306621 

TANKOANO/THIOMBIANO Aissatou Mairie Maire Partiaga 71789015 

SANOU  Moussa Désiré SDEEVCC Agent Bogandé 73163132 

OUEDRAOGO Yassia SDEEVCC Agent Piela 75621802 

KABORE  E. Arnaud SDEEVCC Chef de service Liptougou 70853858 

PARE Jacques SDEEVCC Chef de service Coalla 71706869 

ZABSONRE Mashaouda SDEEVCC Agent Manni 76132158 

SANOU Salif SDEEVCC Chef de service Thiou 71979412 
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Liste des membres de l’équipe des consultations  

Nom Prénom Structure Fonction Lieu Contact 

ZONGO  Edmond Arbonaut/Fokabs Consultant Ouagadougou 70244603 

BAYLI René Arbonaut/Fokabs Consultant Ouagadougou 73022730 

GANSAORE B. Jérémie Arbonaut/Fokabs Consultant Ouagadougou 70965871 

NAHON  Drissa STN/REDD+ Agent Ouagadougou 70690214 

KOURAOGO Issouf SP/CNDD Agent Ouagadougou 70664872 

HILOU Brahima STN/REDD+ Agent STN/REDD+ Agent 
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Vue de la rencontre avec Madame le Maire de la Commune de Partiaga  

 

Vue des agents forestier de la Provine de la Gnangnan à l’issue des entretiens   
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Annexe 7 : Rapport des consultations sur le MPB : Région du Centre- Nord 

 

 

   
 

 

 

 

REALISATION DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE  

 

    STRATEGIQUE (EESS) INCLUANT UN CGES ET UN SIS, DU MECANISME DE  

 

GESTION DES CONFLITS ET DES DIRECTIVES POUR LE MECANISME DE  

 

PARTAGE DE BENEFICES DU PROCESSUS REDD+ AU BURKINA FASO 

 

        

Rapport des consultations au niveau régional sur MPB 

Région du Centre-Nord 

 

Préparé par 

 

 

 

 

 

 

Etude 

Action   

Conseils  

 

 



131                                                                        Rapport d’études – Février 2022 

 
 

  

Objectifs  

La présente étude a pour but d’explorer les différents dispositifs existant en matière de partage de 

bénéfices, en vue d’aboutir à une proposition de directives pouvant informer et orienter les 

décisions politiques REDD+ sur le partage des bénéfices. Cela inclue tout type de dispositif 

traditionnel, institutionnel en cours sur le partage de bénéfices endogènes dans les différentes 

régions du Burkina Faso. 

 

Le présent rapport qui synthétise les résultats des consultations des parties prenantes au niveau de 

la région du Centre Nord, sur la thématique « partage des bénéfices », s’articule autour de deux 

points : i) Méthodologie et préparation des consultations, ii) Synthèse des résultats.  

 

Méthodologie  

Préparation des consultations des parties prenantes au niveau de la région  

Des outils de collecte des données ont été conçus et proposés par le Consultant en charge de la 

thématique. Ces outils ont été amendés et validés par le bureau d’étude (consortium Fokabs-

Arbonaut-EAC), de concert avec le STN/REDD+ qui est le commanditaire. Les outils de collecte 

ont fait l’objet d’une session de mise en commun et de simulation organisée les 07 et 08 septembre 

2021 par le bureau d’étude au profit des consultants. Une dernière rencontre de validation des 

outils de collecte et d’actualisation du calendrier s’est tenue le 15 novembre 2021. Dans la région 

du Centre-Nord, les consultations se sont déroulées du 25/11/2021 au 30/11/2021.  

 

Avant les sorties sur le terrain, le Ministère de l’Economie Verte et du Changement Climatique a 

dans une correspondance référencée n°21-339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 introduit les 

consultants et annoncé les consultations auprès des acteurs, parties prenantes au processus 

REDD+.   

 

Déroulement des consultations des parties prenantes au niveau de la région  

Au niveau de la region du Centre-Nord, l’exploration n’a pas permis d’identifier un mécanisme 

institutionnel mais plutôt des mécanismes traditionnels de partage de bénéfices. Les consultations 

relatives à ces mécanismes se sont déroulées à travers des entretiens individuels réalisés avec les 

principaux acteurs de ces mécanismes.     

 

Déroulement des réunions de restitution au niveau de la région  

La restitution au niveau de la région du Centre-Nord s’est tenue le mercredi 16 février 2022 à 

Kaya, en présence des représentants des parties prenantes. A la suite d’une présentation des 

résultats, les participants ont apporté des amendements et formulé des observations et 

recommandations.  

 

Synthèse des résultats   

Consultations individuelles et Groupes de discussion  
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Comme indiqué précédemment, l’exploration a permis d’identifier 02 mécanismes de partage qui 

sont essentiellement traditionnels. Il s’agit des mécanismes de partage de bénéfices adoptés par les 

églises catholiques et protestantes. 

 

Cas pratique de partage de bénéfices par l’église catholique dans le village de Paraouigué 

Les bénéficiaires sont l’ensemble de la population, en particulier les personnes vulnérables parmi 

les fidèles catholiques. En effet, l’église catholique dans sa doctrine sociale accorde une place de 

choix aux personnes vulnérables. Les dons reçus sont en général des vivres, des habits et de 

l’argent. Ils sont octroyés sans contrepartie quelconque.  

 

Concernant les critères d’admissibilité, il faut être membre de la communauté locale et/ou une 

personne vulnérable.  

La responsabilité du partage relève de la communauté catholique de base (CCB) qui a une 

représentation dans chaque quartier (le village compte 5 quartiers). La CCB avec ses sous 

représentations se réunit pour identifier les bénéficiaires. A la suite elle se charge de la répartition 

aux bénéficiaires identifiés. 

 

Chaque sous CCB est composée de 5 personnes  et chaque fidèle en cas de besoin s’adresse à cette 

structure d’abord. La CCB quant à elle est composée de 10 membres. Toutes ces structures sont 

composées d’hommes, de femmes et de jeunes. 

 

En cas de problème (conflit), la personne lésée s’adresse d’abord à la sous CCB et si elle n’est pas 

satisfaite de la solution, elle a le droit de saisir la CCB puis la coordination des CCB et ensuite la 

paroisse. Les sous CCB font le bilan de leurs activités à la CCB lors des rencontres. L’octroi des 

dons s’effectue sans contrepartie quelconque. 

 

Les dons viennent avec des critères de partage bien précis, déterminés avant d’arriver chez le 

catéchiste. C’est donc au cas par cas que le partage s’effectue. Il y’a deux types de don : i) le 

premier concerne les dons en faveur des personnes vulnérables (orphelins, personnes 

nécessiteuses….) ; par exemple lorsque l’OCADES envoie des dons, ce type de don est déjà orienté 

vers des cibles précises avec des critères de partage du donateur qui sont respectés scrupuleusement 

au dire du Catéchiste ; ii) le deuxième type c’est quand l’église ou un bienfaiteur envoie des dons 

pour la communauté des fidèles. Par exemple la construction d’église. 

 

Cas pratique de partage de bénéfices par l’église protestante dans le village de Dèlga 

Pour le cas de l’église protestante, les bénéficiaires sont l’ensemble de la population et plus 

particulièrement les personnes vulnérables parmi les fidèles protestants. Les dons reçus qui sont 

des vivres, des habits et parfois de l’argent sont partagés aux bénéficiaires. Il ne s’agit pas de 

récompenses mais des aides.  

 

Pour bénéficier de l’aide, il faut être membres de la communauté locale et/ou être une personne 

vulnérable. Il faut dire que l’église protestante dans sa doctrine sociale privilégie les plus démunis. 

La responsabilité du partage relève du Pasteur qui, pour l’identification des bénéficiaires a recours 

aux responsables de quartiers. C’est à eux que revient la tâche du ciblage des bénéficiaires suivant 

les critères édictés. Cependant il assure le contrôle des listes des bénéficiaires. Il connait 
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parfaitement les membres de la communauté en tant que résidant du village depuis une dizaine 

d’années. Les consignes sont scrupuleusement respectées car parfois des personnes non éligibles 

tentent souvent de bénéficier des dons qui leur ne sont pas destinés.  

 

Pour le cas de l’église protestante aussi, on peut dire qu’il n’y a pas de mécanisme de partage 

préétabli. En effet, chaque don (aide) arrive avec des critères de partage précis. En général, chaque 

don arrive avec des prescriptions pour le partage. C’est donc au cas par cas qu’il procède à 

l’opération de partage en s’aidant des responsables de quartier. 

 
Entretien avec le Pasteur de Dèlga sur MPB 

Recommandations pour un MPB dans le cadre de la REDD+ 

Les recommandations suivantes ont été formulées pour un MPB REDD+ par les acteurs 

individuels rencontrés au niveau des villages de Paraouigué et Dèlga :     
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 Prendre en compte toutes les composantes de la communauté villageoise (CVD, 

communautés religieuses, chefferie coutumière, femmes, jeunes). Elles ont l’avantage 

d’être déjà connues et connaissent les réalités du village ; 

 Communiquer/informer/diffuser les critères du MPB à toutes les parties prenantes ; 

 Mettre l’accent sur la réalisation d’infrastructures communautaires (qui profite à 

l’ensemble de la communauté villageoise) ; 

 Veiller à une prise en charge des acteurs (voir comment les désintéresser sinon cela posera 

des problèmes). 

  

Réunion de restitution 

Suite à la présentation des deux cas pratiques portant sur des mécanismes traditionnels et les 

recommandations pour un mécanisme REDD+, des observations portant essentiellement sur les 

recommandations ont été apportées. 

Il s’agit de notamment de la première recommandation, où les participants estiment qu’il serait 

judicieux d’affecter les fonds à la commune (dans les recettes de la collectivité) en donnant des 

directives pour leurs affectations.  

 

Conclusion  

L’exploration dans le cadre des consultations régionales du Centre-Nord sur MPB a abouti à 

l’identification de mécanismes essentiellement traditionnels de partage de bénéfices. Il s’agit du 

partage des dons (aides) au profit des communautés dans le cadre des actions des églises 

catholiques et protestantes.  

 

Les informations recueillies ainsi que les recommandations des différentes parties prenantes 

constitueront bien entendu des sources d’inspiration pour la mise en place d’un mécanisme de 

partage pour le processus REDD+ Burkina.  

 

 Liste des personnes rencontrées 

N° Nom et prénom (s) Structure/fonction Contact 

1 SAWADOGO Philémon Eglise protestante Dèlga / Pasteur 70113160 

2 KOUDOUGOU Gabriel CCB Paraouigué / Catéchiste 70020155 

Calendrier du déroulement des rencontres 

Province Commune Village Date Acteurs rencontrés 

Sanmatenga Kaya Dèlga 29/11/2021 SAWADOGO Philémon 

Namentenga Boulsa Paraouigué 30/11/2021 KOUDOUGOU Gabriel 
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Objectifs  

La présente étude a pour but d’explorer les différents dispositifs existant en matière de partage de 

bénéfices, en vue d’aboutir à une proposition de directives pouvant informer et orienter les 

décisions politiques REDD+ sur le partage des bénéfices. Cela inclue tout type de dispositif 

traditionnel, institutionnel en cours sur le partage de bénéfices endogènes dans les différentes 

régions du Burkina Faso. 

 

Le présent rapport qui synthétise les résultats des consultations des parties prenantes au niveau de 

la région du Nord, sur la thématique « partage des bénéfices », s’articule autour de deux points : i) 

Méthodologie et préparation des consultations, ii) Synthèse des résultats.  

 

Méthodologie  

Préparation des consultations des parties prenantes au niveau de la région  

Des outils de collecte des données ont été conçus et proposés par le Consultant en charge de la 

thématique. Ces outils ont été amendés et validés par le bureau d’étude (consortium Fokabs-

Arbonaut-EAC), de concert avec le STN/REDD+ qui est le commanditaire. Les outils de collecte 

ont fait l’objet d’une session de mise en commun et de simulation organisée les 07 et 08 septembre 

2021 par le bureau d’étude au profit des consultants. Une dernière rencontre de validation des 

outils de collecte et d’actualisation du calendrier s’est tenue le 15 novembre 2021. Dans la région 

du Nord, les consultations se sont déroulées du 18/11/2021 au 23/11/2021.  

 

Avant les sorties sur le terrain, le Ministère de l’Economie Verte et du Changement Climatique a 

dans une correspondance référencée n°21-339/MEEVCC/SG du 12 août 2021 introduit les 

consultants et annoncé les consultations auprès des acteurs, parties prenantes au processus 

REDD+.   

 

Déroulement des consultations des parties prenantes au niveau de la région  

Au niveau de la region du Nord, l’exploration a permis d’identifier 02 mécanismes de partage : le 

FMDL (Fonds Minier de Développement Local) dont bénéficie la Mairie de Ouahigouya ; et les 

dons reçus par la communauté musulmane de Gourga.  

 

Les consultations relatives à ces 02 mécanismes se sont déroulées à travers un entretien individuel 

avec le DAAF de la Mairie ; et un entretien de groupe avec des représentants de la communauté 

musulmanes de Gourga.    

  

Déroulement des réunions de restitution au niveau de la région  

La restitution au niveau de la région du Nord s’est tenue le mercredi 18 février 2022 à Kaya, en 

présence des représentants des parties prenantes. A la suite de la présentation des résultats, les 

participants ont apporté des amendements et formulé des observations et recommandations.  
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Synthèse des résultats   

Consultations individuelles et Groupes de discussion  

Cas pratique du FMDL dont bénéficie la Mairie de Ouahigouya 

Les bénéficiaires sont les collectivités territoriales (régions, communes). Les fonds affectés à la 

commune sont destinés au financement des investissements dans les secteurs sociaux. En effet, le 

FMDL est inscrit dans la rubrique investissement 10-30 et compte tenu de l’unicité de la caisse, 

on ne peut affecter cet argent uniquement qu’à une dépense d’investissement précise. 

Le FMDL est versé à trois catégories de collectivité territoriale dans la région :  

i) la commune qui abrite la mine,  

ii) la commune impactée par l’activité de la mine,  

iii) le reste des communes. 

La répartition du fonds est faite sur la base de cette catégorisation. Cependant, la commune de 

Ouahigouya qui fait partie de la deuxième catégorie ignore exactement les clés de répartition qui 

sont décidées au niveau national (trésor public).  

Au titre de l’année 2021, elle a reçu sur son compte 48 millions. D’autre part on lui a signifiée 

qu’elle ne fait plus partie des communes impactées.   

 

Cas pratique de partage de bénéfices par la communauté musulmane de Gourga 

Pour le cas de la communauté musulmane de Gourga, les bénéficiaires sont les membres de la 

communauté (les fidèles musulmans). Les bénéficices sont constitués de dons (aides) qui sont en 

général des vivres, du matériel pour la prière, de l’argent. 

Comme critères d’admissibilité, il faut être membre de la communauté et/ou être une personne 

vulnérable (démunie).  

 

En termes de variations constatées dans les bénéfices : le village compte 05 mosquées dont la 

mosquée centrale, plus grande. L’aide qui arrive est alors divisée en 05 parts au profit de chaque 

mosquée. 

 

Au niveau de la mosquée centrale, pour un don destiné à la communauté :  

a. Si le don est consistant : Dans ce cas, l’imam reçoit une plus grande part dans la 

mesure où il reçoit des gens qui sont à sa charge.  

b. Si le don est modeste: il est partagé aux vieux et vielles qui sont dans la mosquée 

et qui n’ont pas de moyens de subsistance.  

Pour un don destiné à la communauté : la répartition est faite au bénéfice des personnes vulnérables 

de la communauté à part égale.  

 

Le partage se fait à la mosquée ; généralement après la prière, devant tout le monde. Chaque 

membre de la mosquée reçoit sa part. C’est la cellule de gestion de la mosquée qui effectue la 

répartition sur ordre de l’imam. Il arrive parfois que les membres de la cellule de gestion ne gagnent 

rien dans le partage mais ils le font pour Dieu.  
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Entretien avec des représentants de la communauté musulmane de Gourga sur MPB 
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Réunion de restitution 

La réunion de restitution a été l’occasion de recueillir les recommandations des participants dans 

le cadre d’un mécanisme de partage de bénéfices REDD+. A cet effet, les recommandations 

suivantes ont été relevées :  

1. L’utilisation des bénéfices carbone pour le financement des projets sociaux (réalisations 

d’investissements structurants) ; 

2. La prise en compte de la valeur écologique de l’arbre dans l’évaluation des ressources 

forestières ; 

3. Revoir la valeur de l’équivalent carbone à sa juste valeur ; 

4. S’inspirer de l’expérience du PTDU (Programme de Développement du Transport Urbain). 

 

Conclusion  
L’exploration dans le cadre des consultations régionales du Nord sur MPB a abouti à 

l’identification de mécanismes de partage de bénéfices. Il s’agit du mécanisme du FMDL et du 

mécanisme de partage des dons (aides) au profit de la communauté musulmane de Gourga. Les 

informations recueillies ainsi que les recommandations des participants à l’atelier de restitution 

constitueront sans doute des sources d’inspiration pour la mise en place d’un mécanisme de partage 

pour le processus REDD+ Burkina.  

  

Liste des personnes rencontrées 

N° Nom et prénom (s) Structure/fonction Contact 

1 Mme SODRE Djeneba Mairie de Ouahigouya/adjointe au Maire 70258974 

2 OUEDRAOGO Abdoulaye Mairie de Ouahigouya/DAAF 71001527 

3 El Adj OUEDRAOGO Salfo 

Membres de la Communauté musulmane 

de Gourga 

6875938 

4 OUEDRAOGO Mamoudou 71562793 

5 OUEDRAOGO Ali 55857850 

6 OUEDRAOGO Karim 6610339 

7 OUEDRAOGO Moumini 01015810 

Calendrier du déroulement des rencontres 

Province Commune Ville/Village Date Acteurs rencontrés 

Yatenga Ouahigouya Ouahigouya 19/11/2021 
Mme SODRE Djeneba/ 1ère 

adjointe au Maire 

Yatenga Ouahigouya Ouahigouya 19/11/2021 
OUEDRAOGO Abdoulaye / 

DAAF /Mairie de Ouahigouya 

Yatenga Ouahigouya Gourga 20/11/2021 
Membres de la Communauté 

musulmane de Gourga 
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Annexe 9 :  SYNTHESE DES ENTRETIENS AVEC LES PARTENAIRES 

TECHNIQUES ET FINANCIERS : MPB 

Exploitation et valorisation des forêts (entreprise villageoise communautaire/forestière) 

Histoire du projet Banque Mondiale PAGEM (Partenariat pour l’amélioration de la gestion 

des écosystèmes naturels), mise en œuvre entre 2004-2007 : 

 

 Quels résultats pour ce projet ? fébrilité des textes, défaillance de la loi et application ; 

gestion bricolé, programme à fermer ; les acquis non sauvegardés ; les couloirs de forêts acquis 

ont été saccagés 

 

Manque de visibilité politique en termes de fil conducteur 

Problème de politique, manque de vision avec des axes très clairs du Ministère… les choses 

changent avec chaque Ministre qui passe à la tête du ministère. 

Les études doivent aboutir à des orientations claires, pour aider le pays. 

 

Cas du Projet National de Gestion des Territoire (PNGT-2), avec la mise en œuvre de la 

composante « Fonds d’investissement local ».  

Corridor Ponadonga Cicili, numéraire… mal terminé... il y a eu des cas d’emprisonnement plus 

tard 

 

ENTRETIEN CORIS BANK 

- 2008 (Groupe bancaire) 

- Accompagnement du Secteur prive 

- Première banque du pays : part du marché et maillage au niveau national 

- Couvre toute la zone UEMOA 

- Exploration d’autres CORIDOR (CEMAC…) 

- Au 30 juin 2021 : 1 100 Milliards collectés (clients, institutions, projet) ; 810 MILLIARDS 

d’investissement à l’économie nationale 

o Banque pour administrer les fonds MCC (Etat, USA.) 

o Fonds de la coopération Danoise. à travers des partenariat 

o Cahier de charge à signer avec les tiers, missions d’audits... 

o Sommes assez familier avec les processus 

- Garantie de la fluidité au niveau de la CORIS 

- Dispositif pour les plaintes au niveau de la Banque pour la satisfaction du client. 

-  

ENTRETIEN FIE 

- Appel à projets (déjà 3 à hauteur de 2 milliards) 

- Expérience d’agence fiduciaire avec PDIC/REDD+ (FIP-Banque Mondiale) 

o Respect du calendrier 

o Reporting financier 

o Respect de l’orthodoxie financière 

o Progrès technique / progrès financier 

o Renforcement des capacités des bénéficiaires (Manuel de gestion fiduciaire élaborés et 

diffusés) ; accompagnement de la mise en œuvre 

o Dans la deuxième phase de ce projet, le FIE est toujours partie prenante 
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- Avec le PADA REDD+, FIE a été également utilisé dans le processus technique de sélection 

des projets 

- Existence d’un Manuel d’opération et MPAF 

- Evaluation permanente 

- Très regardant sur la question de gouvernance des fonds 

- L’exécution des projets ne relève pas de la compétence du FIE 

 

Dans le cadre du processus d’accréditation au GCF, le FIE a été amené a réviser sa façon de 

travailler pour répondre aux exigences du GCF. A ce jour le dossier a été soumis au GCF pour son 

accréditation 

- Le FIE ne dispose pas d’un Mécanisme de plainte officiel 
 

LISTE DES PARTENAIRES TECHNIQUE RENCONTRES AU MOIS DE NOVEMBRE – 

DECEMBRE 2021 

 

Structure Personne contact Contacts Date et lieu 

PNUD Celestin PODA 70 33 18 78 
Lundi 29 à 10h au Bureau PNUD 

celestin.poda@undp.org 

LuxDev Alain PENELON +33 671 240 658 A Palm Beach 

FAO Damas PODA 71 48 39 29 Mercredi 1/12/ à11h à la FAO 

Coopération 

Suédoise 

Goran 

BJORKDAHL 

goranbjorkdahl@

yahoo.co.uk 

 

 

70 20 38 46 

 

 

Lundi 29 à 16h à Palm Beach 

Obs : ne travaille plus pour 

l’ambassade, mais reste une 

personne ressource 

 

Tree Aid Desire 

OUEDRAOGO 

70 26 63 41 Le 02 décembre à leur Bureau 

(Ouaga 2000) 

CORIS 

BANK 

Mr Vincent M 

VIKO. KONATE 

vikonate@coris-

bank.com  

Le 02 décembre au siège de CORIS 

BANK 

FIE Jean Marie 

SOURWEMA  

Coordonnateur 

jmsourwema@gmail.co

m  

Le 03 décembre, au siège du FIE 
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 
 

 

 

 

 


