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RESUME  

L’étude approfondie sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts (FDDF), 

et précisément, les options stratégiques identifiées pour adresser les FDDF sont fondamentales 

pour le processus REDD+ et servent d’informations de base pour une multitude d’autres études. 

Il s’agit notamment d’études sur l’insertion de la REDD+ dans les référentiels sectoriels, 

l’identification des bénéfices non-carbone, le cadre juridique, l’évaluation environnementale 

et sociale stratégique (EESS) et la stratégie et plan d’action genre. 

La REDD+ est un processus multi-sectoriels et multi-acteurs. Ainsi, les options stratégiques 

identifiées dans le cadre de ce processus sont constituées d’une panoplie d’activités dont la 

mise en œuvre coordonnée permettra d’inverser les tendances néfastes en matière d’utilisation 

des terres et de promouvoir la gestion durable des ressources forestières et le développement 

des chaînes de valeur associées. 

Deux grandes catégories d’options stratégiques sont à distinguer dans le cadre de la REDD+, 

i) les options transversales qui ciblent les politiques et le cadre institutionnel afin de créer les 

conditions habilitantes pour le développement des options sectorielles. ii) Les options 

sectorielles à leur tour représentent des investissements sur le terrain. Cette dernière catégorie 

d’options prend en compte le développement des chaînes de valeur à fort potentiel REDD+.  

La mise en œuvre des options stratégiques se fera à travers les efforts conjugués de tous les 

acteurs sur le plan horizontal (les sectoriels et les autres catégories d’acteurs au niveau central) 

et le plan vertical (inclusion des acteurs aux niveaux régional et communal). 

Chaque option stratégique aura une cible à atteindre en dix (10) ans et un indicateur de résultat 

qui facilitera son suivi. 

La mise en œuvre des options stratégiques est urgente au regard des tendances de déboisement 

et du coût très élevé de l’inaction qui risque de conduire à court terme à une situation 

irréversible où tout effort sera vain. 

Enfin, investir dans la maîtrise des facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts 

est rentable pour les acteurs à court, moyen et long terme. 
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INTRODUCTION 

La Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, le rôle de 

la conservation, la gestion durable et le renforcement des stocks de carbone forestier (REDD+) 

est un concept qui a officiellement émergé en 2008 dans les négociations au sein de la 

Convention -cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). L’objectif 

de la REDD+ était ainsi de proposer une solution spécifique au secteur forestier dans la lutte 

contre le réchauffement de la planète. Solution secondaire, la REDD+ est devenu un élément 

clé du régime climatique mondial avec l’accord de Paris en 2015. 

Pays sahélien à faible revenu, le Burkina Faso a une économie qui repose fortement sur 

l’exploitation des ressources naturelles. Le secteur rural occupe une place prépondérante dans 

l’économie nationale. Il occupe 86% de la population totale1, contribue à la sécurité alimentaire 

et nutritionnelle et fournit environ 45% des revenus des ménages agricoles. Sa contribution 

moyenne annuelle à la formation du Produit intérieur brut (PIB) sur la période 2005-2015 est 

estimée à 32,46% dont 17,79% pour les productions végétales, 11,20% pour les productions 

animales et 3,46% pour la foresterie et la pêche2. 

Certaines ressources naturelles renouvelables étant épuisables, leur gestion rationnelle s’avère 

être une question de survie pour de nombreuses populations dans le pays. C’est ce qu’a compris 

l’Etat burkinabè en faisant de la protection de l’environnement et de la gestion durable des 

ressources naturelles renouvelables une priorité et un devoir pour tous.  

Depuis plusieurs décennies, les efforts en matière de protection de l’environnement et de 

gestion durable des ressources naturelles se multiplient. En ce qui concerne le secteur forestier, 

on peut citer à titre d’illustrations la création des aires de conservation dans les années 30, les 

trois luttes en 1985 (lutte contre la coupe abusive du bois, lutte contre les feux de brousse et 

lutte contre la divagation des animaux), la création des chantiers d’aménagement forestier dans 

les années 80, etc. 

Parmi les ressources naturelles du Burkina Faso, les ressources forestières sont d’une 

importance particulière sur le plan environnemental, économique et social. Entre autres 

services écosystémiques, les forêts régulent les microclimats locaux, luttent contre l’érosion 

des sols, améliorent la fertilité des sols et bloquent l’avancée du désert.  

                                                 
1 RGPH 2006, Résultats définitifs ; INSD, 2008 
2 Deuxième Programme National du Secteur Rural (PNSR II) 2016-2020 ; MAAH, 2018 
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Au moins les 2/3 de la population du pays tirent leurs moyens d’existence des forêts. Celles-ci 

sont pourvoyeuses de sources d’énergie, d’abris, de PFNL et servent de pharmacopée.  

Elles servent aussi de lieux de culte pour de nombreuses communautés locales. Le rôle des 

forêts va donc au-delà du simple stockage de carbone. C’est sans doute ce qui justifie la 

présence des objectifs suivants dans le Plan National de Développement Economique et Social 

(PNDES) : 

- 31% du pays sous conservation ; 

- 25 000 ha de terres restaurées ; 

- 50% des communes incluent les concepts de durabilité et de changement climatique dans 

leurs plans de développement ; 

- 8 millions de tonnes d’eqCO2 séquestrés. 

Ainsi, le PNDES reconnaît clairement la contribution des forêts au développement économique 

et social du pays et fait de la conservation et de la gestion durable de ces dernières, une priorité 

nationale. 

Malgré ces nombreux efforts, force est de constater une tendance croissante du recul du couvert 

végétal. Cette tendance est due à une double pression d’origine anthropique et climatique. 

Selon les projections de l’INSD, le Burkina Faso a une population estimée à 21 millions 

d’habitants et un taux de croissance de 3,42%3, ce qui en fait l’un des pays d’Afrique au taux 

de croissance démographique le plus élevé. La croissance économique récente du Burkina Faso 

a été associée à une baisse significative de son stock de richesse par habitant (baisse annuelle 

moyenne d’environ 15%). Cette tendance démographique et économique accélère la 

dégradation de l'environnement par l'expansion des mauvaises pratiques agricoles, le 

surpâturage et la surexploitation du bois comme source d'énergie, mais aussi la prolifération 

des mines artisanales et semi-mécanisées. Ces facteurs anthropiques couplés à une dégradation 

sévère des terres en relation avec le changement climatique ont entrainé une perte de plus de 

30% des terres cultivables du pays. Le rapport sur la NDT4 fait état d’une perte annuelle de 

469 950 hectares de terres entre 2002 et 2013.  

 

                                                 
3 Annuaire statistique 2009 ; INSD, 2010 
4 Neutralité en matière de Dégradation des terres 
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Environ 247 145 hectares5 de végétation naturelle sont perdus chaque année et environ 15% 

des terres agricoles du pays seront menacées au cours de la prochaine décennie. Les 

changements climatiques exacerbent la dégradation des sols, affectant les services 

écosystémiques, la fertilité des sols et la résilience. 

La hausse des températures et l'érosion vont accélérer le processus de sécheresse, de 

déforestation, de désertification et de dégradation des terres. 

En adhérant au processus REDD+, le Gouvernement du Burkina Faso souhaite se donner un 

nouveau souffle dans son engagement à lutter contre la dégradation de l’environnement en 

général, et celle des ressources forestières en particulier. La REDD+ figure dans le PNDES 

comme l’instrument qui permettra au pays d’atteindre les cibles ci-dessus mentionnées.  

En plus de l’atteinte de ces objectifs, la REDD+ permettra au pays d’honorer ses engagements 

auprès de la communauté internationale en termes de contribution aux efforts d’atténuation des 

changements climatiques et servira d’outil de réduction de la pauvreté en milieu rural à travers 

un développement durable en relation avec l’économie verte. 

L'évaluation rapide de l'utilisation des terres, de la politique forestière et de la gouvernance 

réalisée lors de la préparation du plan de préparation à la REDD+ (RPP) a identifié les 

principaux moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts au Burkina Faso. La 

gravité, l'étendue et la vitesse à laquelle les différents facteurs de dégradation des forêts se 

manifestent devraient avoir évolué compte tenu de la taille du pays, de la diversité de ses 

profils, des activités socio-économiques et de la diversité des zones phytogéographiques, dans 

les différentes régions et types de forêts. Il a donc été nécessaire d’approfondir la 

compréhension des moteurs actuels et futurs de la déforestation et de la dégradation des forêts 

dans les différentes zones phytogéographiques pour soutenir l'élaboration d’une stratégie 

nationale REDD+. C’est ce qui a justifié la réalisation d’une étude approfondie sur les facteurs 

de la déforestation et de la dégradation des forêts assortie de proposition d’options stratégiques 

dont le rapport a été validé au deuxième trimestre de l’année 2019. 

L’étude approfondie sur les Facteurs de la Déforestation et de la Dégradation des Forêts 

(FDDF), précisément, les options stratégiques pour adresser les FDDF sont fondamentales pour 

le processus REDD+.  

                                                 
5 Rapport d’étude sur la déforestation et la dégradation des forêts au Burkina Faso. Volume 2 : options 

stratégiques de réponse ; MEEVCC, 2019 
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Cette étude présente des informations de base pour une multitude d’autres études, notamment, 

l’insertion de la REDD+ dans les référentiels sectoriels, l’identification des bénéfices non-

carbone, le cadre juridique, l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) et la 

stratégie et le plan d’action genre. Si pour certaines études une formulation générale des options 

stratégiques, telle qu’elle résulte du rapport de l’étude approfondie sur les FDDF est suffisante, 

d’autres études nécessitent plus de précision dans la formulation. C’est dans ce contexte que 

s’inscrit le présent rapport, une reformulation des options stratégiques de la REDD+ afin de 

faciliter leurs prises en compte dans les études concernant les politiques sectorielles, l’EESS et 

la stratégie et le plan d’action genre. 

Le présent rapport va ainsi reprendre en grande partie celui sur les options stratégiques de la 

REDD+ tout en mettant un accent sur leur reformulation afin qu’elles puissent facilement 

alimenter les études sur les politiques sectorielles et l’EESS. 
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I. METHODOLOGIE ET DEROULEMENT DE L’ETUDE 

L’approche méthodologique pour l’élaboration du présent rapport s’est déroulée en 3 phases, 

un cadrage, une production du rapport provisoire et une production du rapport final. 

1.1 Cadrage 

En début de mission, le consultant a tenu, avec le commanditaire, une rencontre de cadrage au 

cours de laquelle les TDR de l’étude ont été passés en revue afin d’harmoniser la 

compréhension de la mission. Cette rencontre a aussi été l’occasion pour le consultant de 

présenter son approche méthodologique et le chronogramme de réalisation de l’étude. Etant 

donné la spécificité et le temps alloué à l’étude, le commanditaire et le consultant ont jugé qu’il 

n’était pas nécessaire de rédiger un rapport de démarrage comme il est d’usage, la 

méthodologie faisant office de rapport de démarrage. 

1.2 Production du rapport provisoire 

Trois étapes ont été nécessaires pour la production du rapport provisoire : 

- la revue documentaire : le principal document exploité ici a été le rapport intitulé 

‘’Déforestation et de dégradation des forêts au Burkina Faso. Volume 2 : options 

stratégiques de réponse.’’ Les données tirées de ce rapport ont été complétées par des 

informations additionnelles résultant des rapports thématiques sur les FDDF et d’autres 

sources ; 

- les échanges avec l’équipe du STN/REDD+ : afin de comprendre la dynamique et les 

objectifs du processus REDD+ au Burkina Faso, le consultant a eu des séances d’échanges 

avec le STN/REDD+, notamment avec le Point Focal REDD+ et l’Assistant Technique 

International REDD+ ; 

- la rédaction du rapport : sur la base de ces diverses informations, le consultant a procédé 

à la rédaction d’un rapport provisoire. Il s’est tenue une rencontre de validation du rapport 

provisoire par le STN/REDD+. Cette rencontre a permis au consultant de recevoir les 

observations et amendements du commanditaire afin d’améliorer le rapport provisoire.  

1.3 Production du rapport final 

Suite à cette rencontre de validation du rapport provisoire, une version finale du rapport prenant 

en compte les amendements du commanditaire a été produite. 
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II. OPTIONS STRATEGIQUES 

La REDD+ est un processus multi-sectoriels et multi-acteurs. Ainsi, les options stratégiques 

identifiées dans le cadre de ce processus sont constituées d’une panoplie d’activités dont la 

mise en œuvre coordonnée permettra d’inverser les tendances néfastes en matière d’utilisation 

des terres et de promouvoir la gestion durable des ressources forestières et le développement 

des chaînes de valeur associées. Les options stratégiques proposées résultent de l’analyse des 

facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts. Deux grandes catégories d’options 

stratégiques sont à distinguer dans le cadre de la REDD+, i) les options transversales qui ciblent 

les politiques et le cadre institutionnel afin de créer les conditions habilitantes pour le 

développement des options sectorielles. ii) Les options sectorielles à leur tour représentent des 

investissements sur le terrain. Cette dernière catégorie d’options prend en compte le 

développement des chaînes de valeur à fort potentiel REDD+.  

En ce qui concerne les acteurs de mise en œuvre des options stratégiques, au regard de la nature 

transversale du processus REDD+, il serait aléatoire à cette étape de préciser (surtout pour les 

options sectorielles) les acteurs de mise en œuvre pour chacune des options stratégiques dans 

la mesure où ce rapport n’a pas pour objectif de traiter des arrangements institutionnels pour 

l’opérationnalisation des activités REDD+. La précision des acteurs, la définition des rôles et 

des responsabilités de chacun sera plus pertinente lors de la conception des projets et 

programmes. Par contre, l’on peut déterminer les catégories d’acteurs de la mise en œuvre des 

options stratégiques sectorielles que sont : 

- l’administration : il s’agit de façon générale de tous les acteurs de l’administration au 

niveau central et déconcentré dont les activités sont en relation avec la REDD+ ; 

- les collectivités territoriales : il s’agit des  communes et des régions ;  

- la recherche : elle inclut les Instituts de Recherche, les Universités et les Ecoles 

Professionnelles. ; 

- les OSC/ONG : il s’agit des acteurs de la société civile organisés en groupes et des ONG. 

- les communautés locales: qui inclut les diverses catégories d’acteurs au sein des 

populations à la base ; 

- le secteur privé : cette catégorie concerne les acteurs du privé intervenant dans les chaînes 

de valeur à potentiel REDD+ ; 

- l’Assemblée Nationale : les députés. 

L’échelle de mise en œuvre de la REDD+ au Burkina Faso est nationale, bien que la couverture 

du territoire national par les activités REDD+ se fera de manière progressive.  
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En outre, dès lors qu’une activité REDD+ se fixe pour objectif de produire un impact au niveau 

communal ou régional, son développement sera le résultat d’une conjugaison des efforts des 

acteurs à toutes les échelles. L’échelle d’intervention d’une option REDD+ sera donc 

davantage en relation avec l’approche de mise en œuvre et par conséquent dépendra du chef 

de file de l’approche ou de la catégorie d’acteurs porteurs de l’approche au premier degré. 

La première version de la note de concept pour un programme de réduction des émissions a 

ainsi identifié quatre (04) approches pour la mise en œuvre de la REDD+ au Burkina Faso. Ces 

approches sont en relation avec les premières expériences pilotes REDD+. Il s’agit de : 

- approche de renforcement de la gouvernance : cette approche a pour chef de file 

l’administration et vise à gérer durablement les aires protégées et la diversité biologique à 

travers un renforcement du cadre de gouvernance des ressources naturelles, en général, et 

forestières, en particulier ; 

- approche de gestion décentralisée des ressources naturelles : cette approche a pour chef 

de file les communes et vise un appui au processus de décentralisation de la gestion des 

ressources naturelles, en général, et forestières en particulier ; 

- approche communautaire : cette approche a pour chef de file la société civile représentée 

par les producteurs. Cette approche consiste en des appels à projets au sein des producteurs 

afin de promouvoir l’économie verte ainsi que l’adaptation et l’atténuation face au 

changement climatique ; 

- approche des chaînes de valeur : avec comme chef de file le secteur privé, cette approche 

vise le développement des chaînes de valeur à faible impact de carbone. 

Afin de rendre plus opérationnelles les options stratégiques, le rapport fait une proposition 

d’indicateurs de résultats pour chaque option stratégique et de cibles pour les options 

sectorielles. Les indicateurs de résultats reflètent la finalité de l’option et sont libellés de 

manière à orienter les actions nécessaires en termes de suivi-évaluation pour mesurer l’impact 

des investissements. Les cibles, quant à elles, proviennent d’une simulation ayant pour objectif 

d’inverser les tendances de déboisement dans les dix (10) prochaines années. La base des 

calculs repose sur l’estimation des pertes en superficies boisées pour chacun des facteurs de la 

déforestation et de la dégradation des forêts. 

2.1 Options sectorielles 

Les options d'investissement sont regroupées par secteurs (foresterie, agriculture, élevage, 

infrastructures et mines) en relation avec les facteurs de la déforestation et de la dégradation 

des forêts.  
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Pour ce qui concerne les secteurs productifs (agriculture, foresterie, élevage), les options 

stratégiques décrites comprennent de nombreuses chaînes de valeur. Chaque chaîne de valeur 

et son système de production respectif nécessitent des interventions ou des investissements 

bien définis.  

2.1.1 Secteur forestier 

En 2010 dans son rapport intitulé ‘’Evaluation juridique et institutionnelle pour la mise en 

place des conditions d'amélioration de la gestion des aires protégées de l'Afrique de l'Ouest’’, 

l’IUCN estimait la couverture du domaine forestier de l’Etat à 3,9 millions d’hectares, soit 

environ 14% de la superficie du territoire national. Ce domaine est composé de 77 aires 

protégées dont 65 forêts classées. Cependant, les tendances de la déforestation et de la 

dégradation des forêts, ainsi que les études réalisées dans le cadre du Projet de gestion 

participative des forêts classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) démontrent que ces espaces 

boisés font l’objet de nombreuses infractions et mauvaises pratiques qui les ont mis dans un 

état de dégradation sévère (Figure 1). Entre autres infractions et mauvaises pratiques on peut 

citer l’occupation des forêts classées par des communautés entières à la recherche de terres 

fertiles, l’installation des villages d’orpailleurs dans les espaces boisés, le surpâturage, les 

mauvaises pratiques culturales, etc.  

 

Source : Rapport provisoire NRF 

 

  

Figure 1 : Etat de dégradation des forêts d’intervention du PGFC/REDD+ 
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A ce qui précède s’ajoutent les besoins en bois-énergie des populations urbaine et rurale. En 

effet, le combustible ligneux reste encore la première source d’énergie pour 74 %6 des 

ménages. En 2015, la consommation de bois et charbon de bois en milliers de tonnes étaient 

estimée respectivement à 5 769,3 et 308,897. Ainsi, pour répondre à ce besoin tout en préservant 

les ressources ligneuses, le Gouvernement a créé au cours des années 80, les chantiers 

d’aménagement forestier (CAF). Plusieurs années après les premières expériences des CAF, 

les experts s’accordent pour dire qu’il existe de grandes insuffisances sur le plan des pratiques 

et de la gouvernance. Ces insuffisances ont progressivement entrainé un changement de 

catégorie des espaces boisés témoignant ainsi d’un processus de dégradation dans le temps. 

Les interventions dans le domaine forestier consisteront ainsi d’une part, à améliorer la 

gouvernance, la traçabilité et le contrôle du secteur pour permettre la cohérence des projets et 

l'amélioration de la contribution socio-économique des ressources forestières ligneuses et non 

ligneuses à l'économie nationale et locale et d’autre part, à l’amélioration des incitations, des 

cadres juridiques, techniques et financiers. Il sera également question de renforcer la capacité 

de stockage de carbone des espaces boisés et de promouvoir de meilleures pratiques de gestion 

forestière. 

Tableau 1 : Options du secteur forestier 

Axes Stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

Réduire la consommation du bois- 

énergie et le taux d’émissions des 

Gaz à Effet de Serre à travers la 

promotion des sources alternatives 

d’énergie  

Administration, 

recherche 

Superficie 

forestière préservée 

grâce aux sources 

d’énergie 

alternative  

98 266 ha 

Réduire la consommation du bois- 

énergie et le taux d’émissions des 

gaz à effet de serre à travers les 

technologies de réduction de la 

consommation du bois de feu 

Administration, 

recherche, ONG/OSC 

Superficie 

forestière préservée 

grâce aux 

technologies de 

réduction de la 

consommation du 

bois de feu 

49 133 ha 

Restaurer les terres dégradées par le 

contrôle du ruissellement et 

l’érosion des sols (DRS-CES) dans 

les forêts 

Administration, 

ONG/OSC, 

communautés 

Superficie de terres 

restaurées dans les 

forêts 

690 000 ha 

                                                 
6 Rapport d’étude sur la déforestation et la dégradation des forêts au Burkina Faso. Volume 2 : 

options stratégiques de réponse ; MEEVCC, 2019 
7 Annuaire statistique ; Ministère de l’Energie, 2016 



14 

 

Axes Stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

Améliorer le taux de survie des 

plants lors des reboisements à 

travers un système de suivi amélioré 

Administration, 

recherche, communautés 

Pourcentage de 

survie des plants 

par campagne de 

reboisement 

90% 

Créer et/ou renforcer les capacités 

de séquestration des espaces de 

conservation dans les régions et 

dans les communes 

Collectivités territoriales, 

communautés 

Superficie reboisée 

dans les espaces de 

conservation 

736 995 ha 

Renforcer l’application de la 

réglementation relative à 

l’aménagement durable des forêts 

Administration, 

collectivités territoriales 

Nombre d’espaces 

boisés de la zone 

d’intervention 

bénéficiant de 

l’application d’une 

règlementation 

renforcée  

95% 

Renforcer la capture et le stockage 

du carbone dans les galeries 

forestières et les savanes arborées 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, 

communautés 

Superficie reboisée 

dans les galeries 

forestières et les 

savanes arborées 

442 197 ha 

Renforcer le suivi (ou le contrôle) de 

l’évolution des ressources 

forestières et fauniques par des 

technologies basées sur la 

télédétection et la photographie 

aérienne (utilisation des drones) 

Administration, 

recherche 

Pourcentage de la 

zone d’intervention 

couverte chaque 

semestre par 

télédétection et 

photographie 

aérienne 

100% 

Suivre l’évolution annuelle et la 

fréquence des feux par l’exploitation 

des données satellitaires 

Administration, 

communautés, 

collectivités territoriales 

Précision du 

système de suivi 

des feux de brousse 

90% 

Réduire la fréquence des feux de 

brousse par la promotion des 

contrats PSE et autres stratégies 

incitatives 

Administration, 

communautés, 

collectivités territoriales 

Superficie boisée 

sauvegardées grâce 

aux PSE et autres 

incitations 

31 575 ha 

Promouvoir les bonnes pratiques 

(production fourragère et haies -

vives, RNA…) devant contribuer à 

la conservation et à la gestion 

durable des forêts aménagées à 

travers les contrats de PSE 

Administration, 

communautés, 

ONG/OSC, secteur 

privé, recherche. 

Pourcentage des 

superficies 

maintenues intactes 

depuis le 

démarrage des 

activités 

100% 

Promouvoir les activités alternatives 

génératrices de revenu (plateforme 

pour la transformation des PFNL, 

apiculture, écotourisme…) afin de 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC 

Taux annuel 

d’augmentation du 

revenu des acteurs 

à partir de la mise 

10% du 

revenu avant 

la mise en 

œuvre des 

activités 
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Axes Stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

compenser les coûts d’opportunités 

de certains acteurs 

en œuvre des 

activités 

Promouvoir les bonnes pratiques 

d’exploitation des PFNL 

Administration, secteur 

privé, collectivités 

territoriales, ONG/OSC 

Superficie boisée 

sauvegardée grâce 

à l’application des 

bonnes pratiques 

18 555 ha 

Développer une fiscalité 

environnementale au profit des 

forêts 

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’une 

réglementation sur 

la fiscalité 

environnementale 

réglementation 

adoptée 

Développer et promouvoir une 

initiative ‘’une famille une forêt’’ 

Administration, 

collectivités territoriales 

Superficie boisée 

créée 
147 399 ha 

 

Les chaînes de valeur dans le secteur forestier qui ont été réservées pour les investissements 

comprennent : 

- le bois-énergie (bois de chauffe et charbon de bois) pour poursuivre les efforts de 

promotion des énergies alternatives et des technologies de réduction de la 

consommation du bois ; 

- le bois d’œuvre pour poursuivre les efforts de réglementation de la filière et la 

promotion de plantations d’espèces pourvoyeuses de bois d’œuvre; 

- les PFNL pour poursuivre les efforts de formalisation du secteur, la promotion de 

l’exploitation durable et la transformation efficace et verte ; 

- l’anacarde pour réduire l’impact du déboisement induit par les plantations d’anacarde 

et l’utilisation du bois-énergie dans la transformation. 
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2.1.2 Secteur de l’agriculture 

Le domaine agricole a connu une progression au cours des 25 dernières années.  Il est passé de 

27,25 % du territoire national en 1990 à 41,94% en 2014 soit une augmentation de 14,69%, ce 

qui correspond à une expansion moyenne de 0.61% par an8. 

Source : Rapport de l’étude sur les systèmes d’utilisation des terres (SUT), MEEVCC, 2019 

 

 

Il y a une tendance globale à la hausse des superficies emblavées dans quasiment l’ensemble 

des zones agricoles du Burkina Faso (Figure 2). Plusieurs facteurs combinés expliquent cette 

hausse de superficies. La croissance démographique, très forte, créé des besoins 

supplémentaires à satisfaire. La perte de la fertilité des sols due à la conjugaison de facteurs 

climatiques (sécheresse et érosion) et anthropiques (faibles et mauvaises pratiques culturales) 

contraint les populations à la recherche incessante de nouvelles terres fertiles. En ce qui 

concerne les principales cultures de rente que sont le coton, l’arachide, le sésame et le soja, les 

statistiques de la Direction Générale de la Promotion de l'Economie Rurale du Ministère de 

l'Agriculture, de l'Hydraulique et des Ressources Halieutiques (MAHRH) montrent une 

évolution nette des superficies depuis 1985 pour un rendement constant et parfois en baisse. 

En effet, le MAHRH confirme que de manière générale, l’augmentation des rendements est 

essentiellement due à l’augmentation des superficies comme l’illustre la figure 3 pour le cas 

du coton entre 2000 et 2009. Les allures des courbes de la superficie et de la production sont 

quasiment identiques. 

                                                 
8 Rapport de l’étude sur les systèmes d’utilisation des terres (SUT), MEEVCC, 2019 

Figure 2 : Evolution des taux de superficies emblavées par zone agricole 
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Source : INSD 

Figure 3 : Comparaison de l’évolution des superficies et de la production du coton9 

 

Le rapport de l’étude sur les systèmes d’utilisation des terres (MEEVCC, 2019) et les bases de 

données d’occupation des terres produites pour le compte du niveau de référence des forêts du 

Burkina Faso confirment la poursuite de ces tendances jusqu’en 2014. 

Le développement des systèmes agricoles durables à faible effet de déforestation et de 

dégradation des forêts sera réalisé à travers l’intensification et l’augmentation de la productivité 

agricole, le renforcement de la chaîne de valeur des produits agricoles, l’amélioration des 

incitations des cadres juridiques, techniques et financiers en lien avec la production agricole. 

Ainsi, il s’agira d’intensifier la promotion des bonnes pratiques de gestion durable des terres 

agricoles, d’améliorer et/ou restaurer la fertilité des sols et d’augmenter les revenus des 

producteurs. Des stratégies spécifiques destinées d’une part, aux grands producteurs et d’autre 

part, aux petits producteurs devraient être mises en œuvre au bénéfice de chaque catégorie de 

producteurs. 

  

                                                 
9 Les données utilisées proviennent des statistiques de l’INSD sur l’agriculture 

(http://www.insd.bf/n/index.php/indicateurs/23-les-indicateurs/economie/63-agriculture)  
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Tableau 2 : Options du secteur de l’agriculture 

Axes stratégiques 
Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 
Indicateurs 

Cibles en 10 

ans 

Investir dans la restauration des terres 

dégradées en utilisant les technologies 

largement éprouvées et disponibles au 

Burkina Faso, afin d’accroître le stock 

de carbone du sol : CES-DRS (sous-

solage, scarifiage, Zaï, Demi-lune…) 

RNA à grande échelle 

Administration, 

ONG/OSC, secteur privé, 

collectivités territoriales 

Superficie de 

terres restaurées 

grâce aux 

technologies 

éprouvées 

4 830 000 ha 

Doubler les rendements à l’hectare des 

cultures céréalières et de rente sur les 

mêmes superficies 

Administration, 

ONG/OSC, secteur privé, 

collectivités territoriales 

Superficie de 

déforestation 

évitée par 

l’amélioration des 

rendements 

1 900 455 ha 

Mettre en place les PSE pour la 

récupération et la valorisation des 

terres agricoles dégradées 

Administration, 

Collectivités territoriales 

Superficie de 

terres restaurées 

grâce aux PSE 

1 380 000 ha 

Mettre en valeur et gérer les terres (de 

basse altitude, les terres irriguées…) 

via le système de culture intensive 
Administration, 

collectivités territoriales 

Pourcentage des 

terres de bases 

altitudes mise en 

valeur dans la zone 

d’intervention 

80% 

Accroître le taux de carbone dans les 

sols de manière durable grâce à 

l'utilisation de matière organique 

(compost, engrais vert, paillis …) 
Recherche, ONG/OSC, 

communautés, secteur 

privé 

Taux 

d’amélioration de 

la teneur en COS 

par rapport aux 

normes et au seuil 

initial dans la zone 

d’intervention 

100% 

Produire la fumure organique à travers 

la technologie du biodigesteur 

(Equiper les ménages et les 

groupements de biodigesteurs 

fonctionnels) 

Administration, 

ONG/OSC, 

communautés, secteur 

privé 

Taux de 

satisfaction par 

les biodigesteurs 

des besoins en 

fumure organique 

dans la zone 

d’intervention  

80% 

Promouvoir le compostage (fosse 

fumière, en tas…) Administration, 

ONG/OSC,  collectivités 

territoriales 

Taux de 

couverture  des 

besoins en fumure 

organique dans la 

zone 

30% 
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Axes stratégiques 
Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 
Indicateurs 

Cibles en 10 

ans 

d’intervention par 

le compostage  

Financer la recherche pour améliorer 

les techniques de compostage et 

l’efficacité des biodigesteurs 
Recherche, 

administration 

Taux minimum 

d’amélioration 

des performances 

techniques de 

compostage et 

l’efficacité des 

biodigesteurs 

30% 

Améliorer la disponibilité et l’accès à 

l’eau pour la production (Restaurer et 

protéger des berges…) Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux 

d’amélioration de 

la disponibilité en 

eau par rapport au 

niveau initial dans 

la zone 

d’intervention 

60% 

Promouvoir l’agroforesterie (les 

cultures d'arbres fruitiers et les espèces 

utilitaires locales pour empêcher la 

déforestation principalement dans les 

zones d'expansion agricole) 
Administration, 

ONG/OSC, secteur privé 

Pourcentage des 

terres agricoles 

converties en 

système 

agroforestier par 

rapport à la 

situation de départ 

dans la zone 

d’intervention 

50% 

Promouvoir les unités d’intensification 

agricole au profit des groupes de 

jeunes agriculteurs et des femmes 

(techniques de forage et d'irrigation) 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC 

Nombre 

minimum de 

groupes par 

région 

d’intervention 

1 

Promouvoir la transformation des 

produits agricoles pour augmenter leur 

valeur ajoutée 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux minimum 

d’augmentation 

de la valeur 

ajoutée des 

produits agricoles 

50% 

Promouvoir l’utilisation des semences 

de variétés améliorées 

Recherche, ONG/OSC, 

administration 

Taux minimum 

d’amélioration 

des rendements 

grâce aux 

semences 

améliorées 

50% 
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Axes stratégiques 
Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 
Indicateurs 

Cibles en 10 

ans 

Soutenir le développement d’un 

marché d’engrais organique 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux de 

satisfaction des 

besoins en engrais 

organique par les 

marchés dans la 

zone 

d’intervention 

60% 

Promouvoir les meilleures techniques 

de récolte, traitement, de séchage et de 

stockage pour réduire les pertes 

pendant et après récolte et augmenter 

la qualité et le prix 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Taux de réduction 

des pertes par 

rapport à la 

situation initiale 

dans la zone 

d’intervention  

80% 

Financer la recherche pour 

l’amélioration des semences 

Recherche, 

administration 

Taux minimum 

d’amélioration 

des rendements 

grâce aux 

semences 

améliorées 

50% 

Financer la recherche pour 

l’amélioration des techniques de 

conservation des produits Recherche, 

administration 

Taux de réduction 

des pertes par 

rapport à la 

situation initiale 

dans la zone 

d’intervention 

80% 

Faciliter l’accès à l’information sur les 

marchés des technologies et des 

produits agricoles, y compris les 

PFNL 
Administration 

Nombre 

minimum de 

centres 

d’information par 

région 

d’intervention 

2 

Élaborer de manière participative et 

adopter un cadre politique / juridique / 

programmatique pour réduire la 

déforestation entrainée par des chaînes 

de valeur spécifiques 

Administration, 

Assemblée Nationale  

Adoption d’un 

texte réglementaire 
Texte adopté 

Établir un moratoire sur la conversion 

des terres dans des forêts "intactes" de 

Haute Valeur de Conservation 

(grandes et petites échelles) et 

localiser les projets de grande échelle 

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’un 

texte législatif ou 

réglementaire 

Texte adopté 
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Axes stratégiques 
Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 
Indicateurs 

Cibles en 10 

ans 

dans les sites sans, ou avec le 

minimum de couverture forestière 

Concevoir des « packages » de 

financement ciblant un certain nombre 

de filières clefs pour encourager les 

agriculteurs dans les chaînes de 

production à adopter les normes de 

production convenues réduisant la 

déforestation 

Administration, secteur 

privé 

Superficie de 

déforestation 

évitée  grâce à 

l’amélioration des 

normes de 

production 

18 555 ha 

 

Une attention particulière est à accorder aux chaînes de valeur suivante : 

- le coton afin d’intensifier  la production de cette culture ; 

- l’igname afin d’améliorer les techniques de culture très souvent tributaires des forêts ; 

- l’anacarde afin de réduire les risques de déforestation au profit des plantations  

d’anacarde ; 

- les céréales (Sorgho, Mil, Maïs) pour améliorer leur rendement sur les mêmes surfaces. 

2.1.3 Secteur de l’élevage 

Au Burkina Faso, l’élevage constitue avec l’agriculture les principales activités des populations 

rurales. L’élevage contribue à lui seul de 5 à 10% du PIB et les systèmes pastoraux fournissent 

plus de 50% de la production laitière et de viande10. Dans ce système de production 

essentiellement extensif, l’arbre joue plusieurs rôles : il participe à la restitution de la fertilité 

des sols, en assurant un couvert végétal, à la protection du sol et au relèvement du niveau 

trophique et à la complémentation de l’alimentation du bétail. Les fourrages ligneux constituent 

la base de l'alimentation des caprins et interviennent de façon non négligeable dans la ration 

des ovins et des bovins selon les différentes saisons de l’année11  

Les ovins et caprins consacrent respectivement 34 et 87 % de leurs temps de pâture aux 

fourrages ligneux.  

 

                                                 
10 Rapport d’étude sur  les Systèmes d’utilisation des terres (SUT) ; MEEVCC, 2019 
11 Dicko & Sangaré, 1981. 
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Il ne s'agit là que d'estimations globales masquant d'importantes variations saisonnières 

particulièrement marquées chez les ovins (10 à 15 % en saison des pluies où l'herbe est 

abondante et de bonne qualité et 15 à 75 % en saison sèche où la paille des espèces herbacées 

est de faible valeur nutritive)12. 

L'exploitation des ligneux fourragers revêt deux formes :  

(i) une forme extensive où le bétail broute directement ce qui est à sa portée : la 

stratification du peuplement ligneux joue alors un rôle important et les ovins et les 

caprins exploitent surtout les buissons ;  

(ii) une forme plus intensive où les bergers interviennent par taille, ébranchage ou 

gaulage pour mettre à la portée du bétail, les fractions inaccessibles des ressources 

fourragères. 

Les interventions dans le secteur de l’élevage consisteront à l’augmentation et à l’amélioration 

de la santé du cheptel, à renforcer l’application de la réglementation en matière d’élevage, à 

créer des sources de revenu supplémentaires, à réduire l’impact du cheptel en termes de 

dégradation des forêts et à réduire les conflits entre éleveurs et agriculteurs. 

Tableau 3 : Options du secteur de l’élevage 

Axes stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

Promouvoir la gestion durable des 

ligneux fourragers 

Administration, 

collectivités territoriales, 

recherche, secteur privé 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

grâce à la gestion 

durable des ligneux 

fourragers  

24 575 ha 

Promouvoir la diversification des 

sources alimentaires du cheptel 

Administration, 

ONG/OSC, recherche, 

secteur privé 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

grâce à la 

diversification des 

sources 

d’alimentation 

24 575 ha 

Développer les systèmes de 

valorisation des déchets organiques 

Administration, secteur 

privé 

Taux de 

valorisation des 

déchets organiques 

par rapport à la 

80% 

                                                 
12 Rapport d’étude sur  les Systèmes d’utilisation des terres (SUT) ; MEEVCC, 2019 
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Axes stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

(utilisation de la technologie de 

biogaz, compostage…) 

production dans la 

zone d’intervention 

Renforcer les capacités techniques et 

opérationnelles des organisations 

professionnelles d’agropasteurs, 

exportateurs, transformateurs du 

secteur de l’élevage 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

grâce au 

renforcement des 

capacités 

12 288 ha 

Faciliter l’accès des producteurs aux 

équipements, infrastructures 

Administration, 

ONG/OSC, collectivités 

territoriales 

Taux d’accès aux 

équipements et 

infrastructures 

70% 

Faciliter l’accès des producteurs aux 

semences fourragères 

Administration, 

ONG/OSC, collectivités 

territoriales 

Taux de 

satisfaction des 

besoins fourragers 

dans la zone 

d’intervention 

100% 

Améliorer la couverture sanitaire du 

cheptel 

Administration, 

collectivités territoriales 

Taux de couverture 

sanitaire du cheptel 

dans la zone 

d’intervention 

90% 

Promouvoir la gestion durable des 

espaces pastoraux 

Administration, 

ONG/OSC, collectivités 

territoriales 

Taux d’espace 

pastoraux gérés 

durablement dans 

la zone 

d’intervention 

100% 

Vulgariser les mesures conservatoires 

de mise en défens cyclique 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC, secteur privé 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

grâce à la 

vulgarisation des 

mesures 

conservatoires 

36 862 ha 

Accroître la disponibilité des 

ressources en eau pour le cheptel 

Administration, 

ONG/OSC, collectivités 

territoriales 

Taux de 

satisfaction des 

besoins en eau pour 

le cheptel dans la 

zone d’intervention 

90% 

Faciliter l’accès du cheptel aux 

pâturages et à l’eau 

Administration, 

collectivités territoriales 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

49 149 ha 
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Axes stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

grâce à la 

facilitation de 

l’accès aux 

pâturages et à l’eau 

Faire un plaidoyer pour la prise en 

compte des pratiques d’élevage à 

faible impact carbone dans la 

règlementation relative à l’élevage  

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’un 

texte juridique 
Texte adopté 

Promouvoir la stabulation 

Administration, 

ONG/OSC, collectivités 

territoriales 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

grâce à la 

stabulation 

98 298 ha 

 

La principale chaîne de valeur ici est celle du biodigesteur : Bien que la technologie du 

biodigesteur ait un impact transversal sur l’ensemble des secteurs du développement rural, son 

fonctionnement dépend largement du secteur de l’élevage. La technologie du biodigesteur 

renferme ainsi le potentiel de réduction des émissions liées au secteur de l’élevage tout en 

renforçant la capacité d’amélioration du carbone organique du sol. Cette dernière capacité joue 

un rôle fondamental pour l’agriculture et la foresterie. En effet, les restes du biodigesteur 

constituent d’excellents fertilisants qui permettent d’accroître significativement les rendements 

agricoles, réduire l’utilisation des fertilisants chimiques extrêmement nocifs pour 

l’environnement et la santé humaine et animale et lutter contre les poches de sécheresse bien 

souvent fatales pour les cultures. L’augmentation en carbone organique du sol contribue aussi 

efficacement à la restauration de la fertilité des sols et par la même occasion, à la récupération 

des sols dégradés. Grâce au gaz produit par les biodigesteurs, les ménages et les petites et 

moyennes entreprises trouvent une source d’énergie qui substitut l’utilisation du bois-énergie 

et par conséquent réduit les pertes en superficies forestières. Tous ces atouts positionnent le 

biodigesteur comme une technologie incontournable à promouvoir pour lutter contre les FDDF 

surtout pour un pays qui perd chaque année 469 950 ha de terres et environ 247 145 ha 

d’espaces boisés13. 

                                                 
13 Rapport d’étude sur les facteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts au Burkina Faso 

volume 1 : tendances actuelles ; MEEVCC, 2019 
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2.1.4 Secteur minier 

Le Burkina Faso, en plus d’être un pays agricole est devenu depuis plus d’une décennie, un 

pays à forte potentialité minière. On y retrouve de nombreuses ressources minières et les plus 

connues sont l’or, le zinc, le cuivre, le manganèse, le phosphate et les calcaires. 

Les activités minières au Burkina Faso sont encadrées par des textes juridiques dont le principal 

est le code minier adopté en 2003 par la Loi N°031-2003/AN du 08 mai 2003 portant code 

minier du Burkina Faso révisé par la Loi N°036-2015/CNT du 26 juin 2015. Le code minier 

prévoit un régime fiscal et douanier propre au secteur minier. 

L’exploitation minière constitue l’un des secteurs financièrement très rentables pour le pays. 

En effet, le pays est classé au top 3 des pays ouest-africains producteurs d’or. En 2018, la 

production de l’or était estimée à 52,622 tonnes. Cette production a rapporté 266 milliards de 

FCFA aux recettes budgétaires, 1 540 milliards de recettes d’exportation et une contribution 

de 11,4% au produit intérieur brut (PIB)14. 

Cependant, la manière dont l’activité est conduite engendre d’énormes impacts 

environnementaux comme (i) la pollution de l’air, des sols, des eaux de surface et des eaux 

souterraines, (ii) la déforestation, (iii) la perte des superficies agricoles et (iv) le risque sanitaire 

avec l’utilisation de produits chimiques hautement toxiques comme le cyanure ou le mercure. 

Les impacts environnementaux résultent des différents types d'exploitation (industrielle, semi-

mécanisée et artisanale) et aux phases de l'activité. 

Les interventions dans ce secteur visent à améliorer l’intégration des critères 

environnementaux pour réduire les impacts sur les forêts lors du développement des opérations 

minières, et concevoir des modes de compensation reboisement / boisement plus efficaces pour 

atténuer les dommages inévitables (zéro net perte / émissions nulles). 

Tableau 4: Options du secteur minier 

Axes stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

Promouvoir les techniques à faible 

impact et de réhabilitation des terres 

dégradées par les activités minières 

dans les sites d’exploitations 

Administration, secteur 

privé 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

grâce aux 

7 371 ha 

                                                 
14 Point de presse du vendredi 3 mai 2019, du Ministre des Mines et des Carrières du Burkina Faso 

(https://chambredesmines.bf/nvsite/exploitation-de-lor-au-burkina-1-540-milliards-de-recettes-

dexportation/).  

https://chambredesmines.bf/nvsite/exploitation-de-lor-au-burkina-1-540-milliards-de-recettes-dexportation/
https://chambredesmines.bf/nvsite/exploitation-de-lor-au-burkina-1-540-milliards-de-recettes-dexportation/
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Axes stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

artisanales et semi-mécanisés 

(Réduire les pertes de stocks de 

carbone dues à la déforestation et à la 

dégradation) 

techniques à faible 

impact 

Appuyer les artisans miniers dans le  

processus de formalisation de leurs 

activités 

Administration, 

collectivités territoriales, 

ONG/OSC 

Taux de 

formalisation des 

artisans miniers 

dans la zone 

d’intervention 

70% 

Promouvoir la certification dans le 

secteur minier 

Administration, secteur 

privé 

Pourcentage de la 

production sous 

certification 

80% 

Développer des mécanismes de 

traçabilité 

Administration, 

recherche, secteur privé 

Taux de traçabilité 

de la production 
80% 

Renforcer la règlementation sur 

l'atténuation environnementale / les 

compensations de carbone des 

projets d'investissement miniers dans 

les zones boisées. 

Administration, 

Assemblée Nationale 

Adoption d’un 

texte juridique 
Texte adopté 

Renforcer le suivi de la mise en œuvre 

des PGES existants au Burkina Faso. 
Administration 

Taux de mise en 

œuvre des PGES 
100% 

Établir/approuver un mécanisme 

visant à l’atténuation / compensation 

des émissions inévitables des projets 

d'investissement dans les zones 

forestières, en particulier ceux 

financés par des investissements 

étrangers et qui sont suffisamment 

rentables pour compenser toutes les 

émissions de carbone. 

Administration 

Superficie de 

dégradation 

forestière évitée 

grâce à la mise en 

œuvre du 

mécanisme 

d’atténuation / 

compensation 

11 057 ha 

Compenser la demande de 

conversion forestière inévitable sur 

la base des estimations des émissions 

totales de GES résultant des 

changements directs dans l'utilisation 

des sols, ainsi que de la mise en 

service et de l'exploitation des mines 

et de toutes ses composantes 

Administration 

Taux de 

compensation de la 

conversion 

forestière 

inévitable 

150% 

Promouvoir les PSE dans le secteur 

minier 

Administration, 

ONG/OSC, secteur privé 
Superficie de 

dégradation 
18 428 ha 
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Axes stratégiques 

Institutions / 

partenaires prioritaires 

de mise en œuvre 

Indicateurs 
Cibles en 10 

ans 

forestière évitée 

grâce aux PSE 

 

2.2 Options transversales 

Les options transversales traitent en général des causes sous-jacentes de la déforestation et de 

la dégradation des forêts. Ces options ont fait l’objet d’une analyse approfondie dans divers 

rapports. Il s’agit notamment, du rapport de synthèse sur les facteurs de la déforestation et de 

la dégradation des forêts, du rapport de l’analyse du cadre légal de la REDD+ et de l’analyse 

des droits carbone. Les options transversales couvrent le renforcement de la gouvernance, le 

financement de la REDD+ et l’aménagement du territoire et le foncier.  

2.2.1 Renforcement de la gouvernance 

La gouvernance de la REDD+ sera liée à son cadre juridique et institutionnel. Sous le 

leadership du MEEVCC, un cadre institutionnel pour le pilotage, l’exécution et la concertation 

dans le cadre de la REDD+ a été adopté par un décret signé en décembre 2017. Ce décret crée 

un cadre de gouvernance de la REDD+ multi-sectoriels et multi-acteurs afin d’assurer sa 

préparation et sa mise en œuvre cohérente et efficace. Toutefois, pour faciliter la mise en œuvre 

des activités sur le terrain, il est indispensable de renforcer le cadre juridique de gestion des 

ressources naturelles en général et forestières en particulier. La REDD+ implique des réformes 

législatives et réglementaires de l’ensemble des secteurs du développement rural et la mise en 

cohérence des politiques de développement et stratégies sectorielles avec ses exigences.  
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Tableau 5 : Options de gouvernance 

Axes stratégiques 
Institutions/partenaires 

prioritaires de mise en œuvre 
Indicateurs 

Définir les règles juridiques de partage 

des bénéfices REDD+ 
MEEVCC,  

Adoption de texte 

portant définition des 

règles de partage des 

bénéfices 

Développer un mécanisme légitime de 

gestion des plaintes et des recours  
MEEVCC,  

Existence d’un 

mécanisme 

fonctionnel de 

gestion des plaintes 

et des recours 

Réviser les textes juridiques  pour prendre 

en compte la REDD+ 
MEEVCC, Assemblée 

Nationale 

Textes prenant la 

REDD+ en compte 

de manière explicite 

Relire les politiques actuelles en matière 

de gestion forestière pour mieux 

impliquer les niveaux régional et 

communal 

MEEVCC, Collectivités 

territoriales, MAAH, MRAH 

Politiques impliquant 

les niveaux régional 

et communal 

Renforcer la collaboration entre l’appareil 

judiciaire et l’administration forestière 

dans la lutte contre les activités illégales 

dans le secteur forestier 

MEEVCC, MJ 
Protocole de 

collaboration signé 

Mise en place d’un registre de 

programmes, projets et initiatives REDD+ 
MEEVCC, MAAH, MRAH Registre fonctionnel 

 

2.2.2 Financement de la REDD+ 

La mise en œuvre de la REDD+ va nécessiter une mobilisation importante de financements. 

La pérennité du processus va dépendre de la capacité de ses acteurs à mettre sur pieds non 

seulement des stratégies de génération permanente des ressources financières, mais aussi de 

gestion de ces dernières. 

Les financements de la REDD+ proviendront de trois (03) sources : 

- l’administration à travers les budgets programmes et la fiscalité environnementale 

fournira une partie des besoins en financements pour le développement des activités de 

la REDD+ ; 
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- les partenaires techniques et financiers à travers d’une part, les différentes initiatives 

bilatérales et multilatérales et d’autre part, la valorisation des résultats liés à la réduction 

des émissions ;  

- le secteur privé à travers une orientation vers l’économie verte qui pourra apporter des 

ressources additionnelles pour la mise en œuvre des activités de la REDD+. 

Tableau 6 : Options de financement 

Axes Stratégiques 
Institutions/partenaires 

prioritaires de mise en œuvre 
Indicateurs 

Créer un cadre politique et juridique 

pour les PSE 

MEEVCC, MAAH, MRAH, 

Assemblée Nationale 

Cadre juridique et 

politique adopté 

Instituer un système de suivi-évaluation 

des PSE 
MEEVCC 

Nombre de PSE 

suivi et évalué 

Adopter une fiscalité environnementale 

et renforcer son application 

MEEVCC, Secteur privé, 

Assemblée Nationale 

Taux de 

recouvrement 

Créer et/ou renforcer des structures de 

mobilisation et de gestion des 

financements verts 

MEEVCC, MINEFID, MAAH, 

MRAH, Secteur privé 

Masse des 

financements verts 

gérée  

Promouvoir le développement d’une 

expertise nationale en gestion des 

finances carbone 

MEEVCC, MINEFID, Secteur 

privé 

Masse des 

financements 

carbone gérée 

Promouvoir le développement des 

partenariats public-privé pour la 

mobilisation des ressources du secteur 

privé 

Administration, Secteur privé 

Montant des 

financements verts 

provenant du secteur 

privé 

Mettre en place un registre carbone 

couvrant le marché réglementé et le 

marché volontaire du carbone 

MEEVCC, MAAH, MRAH, 

MINEFID 
Registre fonctionnel 

 

2.2.3 Aménagement du territoire et foncier 

La mise en œuvre de la REDD+ au Burkina Faso passera forcement par l’aménagement du 

territoire. En matière d’aménagement du territoire, le Burkina Faso est plutôt bien avancé sur 

le plan juridique.  

En effet, la Loi N°024-2018/AN du 28 mai 2018 portant loi d’orientation sur l’aménagement 

et le développement durable du territoire au Burkina Faso fixe les principes fondamentaux de 

l'aménagement et du développement durable du territoire. Cette loi présente un certain nombre 
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d’instruments déclinés à diverses échelles devant concourir à sa mise en œuvre. Il s’agit 

notamment : 

- du schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire (qui fixe 

les options de développement socio-économique et d'aménagement physique et spatial, 

à long terme, du territoire national) ; 

- du schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire (qui 

assure la cohérence entre les projets d’équipement et les politiques de l’Etat et ceux des 

régions en tant que collectivités territoriales) ; 

- des schémas directeurs d’aménagement et de développement durable du territoire (qui 

fixent les orientations fondamentales d’occupation et d’utilisation des terres et les 

objectifs de l’aménagement d’un espace donné) ; 

- du schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement (qui traite de la 

problématique de l’aire métropolitaine à l’échelle régionale) ; 

- de la directive territoriale d’aménagement (qui a pour vocation de couvrir certains 

territoires stratégiques où existent des problèmes de mise en cohérence des localisations 

de grands équipements de transports, d’équipements collectifs et où s’exercent de fortes 

pressions démographiques, foncières ou écologiques) ; 

- du schéma d’aménagement transfrontalier (qui vise à assurer la cohérence 

d’intervention dans un secteur donné entre au moins deux Etats). 

Toutefois, à l’exception du schéma national d’aménagement et de développement durable du 

territoire (SNADDT), la conception et la mise en œuvre concrète de ces instruments n’est pas 

encore une réalité opérationnelle. La REDD+ se présente comme un catalyseur pour la 

conception et l’opérationnalisation de ces instruments. Le développement de ces divers 

instruments devra se faire sur la base d’une large participation et d’inclusion pour assurer la 

cohérence et la cohésion entre les différentes catégories d’occupation des terres, y compris les 

catégories forestières.  

Il sera aussi question, afin de garantir la durabilité des actions, de renforcer la sécurisation 

foncière surtout en ce qui concerne les aires classées et les espaces de conservation. 

Cette sécurisation se fera conformément aux textes juridiques qui régissent la matière 

notamment : 

- la Loi n°034-2012/AN du 02 juillet 2012 portant réorganisation agraire et foncière au 

Burkina Faso notamment, ses articles 91, 93, 238 et suivants qui prévoient 
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respectivement les différents types d’aménagements, les obligations des différents 

départements ministériels, la procédure et les effets  de l’immatriculation ; 

- la Loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural qui traite de la 

politique nationale, de la reconnaissance et de la protection des droits fonciers ruraux, 

et des institutions de sécurisation foncière (articles 7 à 10, 25 à 76 et 77 à 93). Elle 

prévoit également la prévention et la gestion des conflits fonciers en milieu rural et fait 

de la conciliation, un préalable à la saisine des juridictions (articles 94 à 105) ;  

- les textes spécifiques relatifs aux zones pastorale, forestière, faunique, hydraulique et 

halieutique tels que le code forestier, la loi d’orientation relative au pastoralisme et la 

loi d’orientation relative à l’eau. 

 

Tableau 7: Options d’aménagement du territoire et de sécurisation foncière 

Axes Stratégiques Institutions/partenaires 

prioritaires de mise en œuvre 
Indicateurs 

Promouvoir une approche intégrée de 

l’aménagement du territoire aux 

diverses échelles 

MATDC, ‘’tous les autres 

sectoriels’’, Collectivités 

territoriales, OSC/ONG, 

communautés à la base, secteur 

privé, Assemblée Nationale 

Taux d’acceptation des 

plans d’aménagement du 

territoire par les parties 

prenantes 

Promouvoir le développement de plans 

d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et 

communal 

Collectivités territoriales, 

OSC/ONG, communautés à la 

base, secteur privé, Assemblée 

Nationale  

Schémas régionaux et 

communaux 

d’aménagement du 

territoire disponibles 

Mettre en œuvre les plans 

d’aménagement et de développement 

durable du territoire régional et 

communal 

Collectivités territoriales, 

OSC/ONG, communautés à la 

base, secteur privé, Assemblée 

Nationale  

Conformité des 

investissements aux plans 

d’aménagement et de 

développement durable du 

territoire régional et 

communal 

Développer un cadastre forestier 

MATDC, DGI, MEEVCC, 

Collectivités territoriales, 

communautés à la base, secteur 

privé. 

Cadastre forestier 

disponible 

Clarifier/démystifier la sécurité foncière 

afin de faciliter et de garantir les 

investissements climatiques en 

DGI, Collectivités territoriales, 

communautés à la base, secteur 

privé. 

Transparence des 

procédures de sécurisation 

foncières 
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Axes Stratégiques Institutions/partenaires 

prioritaires de mise en œuvre 
Indicateurs 

appliquant les dispositions législatives 

et règlementaires 

Fournir des orientations sur les options 

de sécurisation foncière et des conseils 

sur les incitations financières et 

bénéfices économiques, sociaux et 

environnementaux potentiels sous des 

scénarios d’utilisation de territoire qui 

réduisent la déforestation   

DGI, MEEVCC 

Nombre minimum de 

centre d’information par 

région d’intervention 

Installer et opérationnaliser les services 

fonciers ruraux dans les communes 

DGI, MAAH, Collectivités 

territoriales 

Nombre d’actes de 

sécurisation foncière 

délivrés  

Réaliser le sectionnement cadastral des 

communes 
DGI, Collectivités territoriales 

Nombre de communes 

ayant fait l’objet de 

sectionnement cadastral 

 

III. COUT DE L’INACTION 

L’analyse des FDDF a montré que chaque année, l’ensemble des moteurs de DDF entraine un 

déboisement à hauteur de 247 145 ha de superficie. Sur le plan physique et au regard du niveau 

de dégradation actuelle des terres, cette situation est critique. Comparativement aux chiffres 

jusqu’alors produits, il apparaît que ce phénomène prend de l’ampleur. Sur le plan monétaire, 

le coût de la restauration des terres déboisées qui est estimé à 2 172,70 milliards de FCFA 

donne le ton sur l’ampleur du problème. Par ailleurs, cette dégradation physique peut être 

estimée à 2 718, 56 milliards de FCFA par an si l’on considère le différentiel de prix entre un 

ha de terre boisée et celle non boisée qui était estimée à 11 000 FCFA15. 

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

considère la pression supplémentaire causée par les changements climatiques.  

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

l’analyse coût/bénéfice qui montrent qu’elle est profitable. En effet, le ratio bénéfice/coût 

correspondant à une action de restauration dans ce sens est de 117,29 francs CFA pour 

                                                 
15 SP-CONEDD, 2013 
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l’ensemble. Ce qui signifie que lorsque qu’un FCFA est investi dans la restauration des 

dommages causés par les moteurs ici concernés, il rapporte au total 117,29 francs CFA16. 

D’un autre côté, les forêts contribuent de manière importante au PIB et aux revenus des 

ménages. La création de ces richesses pourrait s’estomper dans la dynamique actuelle. 

Construit à partir des données du MEEVCC en 2017, le tableau suivant donne une idée 

uniquement pour les PFNL, des revenus qui pourraient être définitivement perdus avec la 

disparition des forêts si les bonnes mesures ne sont pas prises et mises en œuvre. 

  

                                                 
16 Rapport d’étude sur la Déforestation et de dégradation des forets au Burkina Faso. Volume 2 : options 

stratégiques de réponse ; MEEVCC, 2019 
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Tableau 8 : Revenu total généré par la vente des PFNL selon le type de PFNL et les types 

                   d’acteurs (en FCFA) en 2017 

Type de produit 

Revenu généré par type d’acteur 

Total Producteur 

individuel 

Groupements ou 

associations 

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

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

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

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

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

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

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

Huile  de Adansonia digitata 
 

8 485 000 8 485 000 

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

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

Soumbala de Adansonia digitata 426 668 308 250 734 918 

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

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

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

Feuilles de Balanites eagyptiaca 262 438 947 025 1 209 463 

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

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

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

Jus de Balanites eagyptiaca 96 750 100 000 196 750 

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

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

Feuilles fraîches de Tamarindus indica 259 716 
 

259 716 

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

Fruits secs de Tamarindus indica en gousse 40 764 859 7 438 643 48 203 501 

Fruits secs de Tamarindus indica dépulpés 51 312 551 4 226 250 55 538 801 

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

Sirop de Tamarindus indica 
 

1 889 500 1 889 500 

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

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

Revenu généré par type d’acteur 

Total Producteur 

individuel 

Groupements ou 

associations 

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

Sirop de Saba senegalensis 
 

3 941 000 3 941 000 

Confiture de Saba senegalensis 0 11 875 11 875 

Noix de Sclerocarya birrea 153 810 
 

153 810 

Vin de Sclerocarya birrea 
 

62 500 62 500 

Fruits de Lannea microcarpa 
 

417 800 417 800 

Jus de Lannea microcarpa 0 114 319 114 319 

Vin de Lannea microcarpa 
 

200 000 200 000 

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

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

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

Fruits de Ximenia americana 
 

418 000 418 000 

Jus de Borassus (Banguii) 14 004 000 
 

14 004 000 

Graines de Palmier dattier (Elaeis) 
 

326 250 326 250 

Huile de Palmier dattier (Elaeis) 
 

437 719 437 719 

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

Gâteaux de Ziziphus mauritiana 8 325 637 950 646 275 

Graines de Jatropha 943 500 
 

943 500 

Savon de Jatropha 
 

632 813 632 813 

Fruits de Piliostigma 
 

1 028 750 1 028 750 

Huile de Carapa procera 165 000 
 

165 000 

Plantes médicinales 37 821 900 20 137 800 57 959 700 

Total 7 499 186 867 5 320 252 468 12 819 439 334 
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IV. APPROCHE DE MISE EN ŒUVRE 

Le plan de préparation à la REDD+ du Burkina Faso (RPP) indique que la REDD+ consistera 

en une démarche nationale. Il ne s’agira donc pas d’un programme ou d’un projet. De manière 

pratique, cette démarche sera sous-tendue par :  

a. une stratégie nationale impliquant tous les acteurs concernés du pays ; 

b. un mécanisme national de coordination et de mise en œuvre de la stratégie ; 

c. des outils nationaux (scénario de référence, système MNV et le système d’information 

sur les sauvegardes) permettant de participer au futur mécanisme international de 

paiements pour services environnementaux. 

La stratégie nationale REDD+ reposera sur l’effort conjugué des secteurs agricole, minier, de 

l’élevage, de l’énergie, de l’aménagement du territoire, etc., et bien sûr du secteur forestier. 

Elle se traduira par :  

(i) une adaptation des politiques dans les autres secteurs pour contribuer à l’effort de 

réduction des émissions forestières ; 

(ii) des programmes dans le secteur forestier ; 

(iii) des projets et initiatives du secteur privé et communautaire. 

Tel qu’indiqué dans le RPP, la stratégie nationale n’est ni un projet ni un programme. Elle sera 

déclinée en une gamme d’activités REDD+ (actions et projets-types), et devra aussi se traduire 

en programmes et projets concrets : des programmes et projets publics du secteur rural, des 

programmes et projets publics des autres secteurs, et enfin des initiatives et projets non 

gouvernementaux (cf. schéma 1 ci-dessous).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trois types de programmes ou de projets peuvent être considérés :  

 Les programmes gouvernementaux existants dans lesquels se qualifient des activités 

REDD+ préconisées dans la stratégie nationale REDD+ ; 

 De nouveaux programmes ou projets gouvernementaux spécifiques à la REDD+ ; 

 Des initiatives et projets non gouvernementaux. 

Il s’agira donc, en s’appuyant sur les options stratégiques du chapitre 3 ci-dessus, de : 

1. conduire les réformes ou adapter et mettre en œuvre les politiques nécessaires dans le 

secteur forestier et dans les autres secteurs qui contribuent à la DDF, en vue de 

contribuer à l’effort de réduction des émissions de carbone ; 

2. adapter les programmes gouvernementaux existants dans lesquels s’exécutent des 

activités de la REDD+, en particulier le PNSR ; 

3. formuler et mettre en œuvre de nouveaux programmes ou projets gouvernementaux 

spécifiques à la REDD+ ;  

4. encourager et soutenir les initiatives et projets non gouvernementaux qui contribuent à 

la REDD+. 

Figure 4: Approche d’opérationnalisation de la stratégie nationale REDD+ 
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Contrairement à certaines compréhensions, ce ne sera pas à la stratégie nationale REDD+ de 

se mettre en cohérence avec les stratégies sectorielles ; une fois la stratégie REDD+ validée, 

tous les départements ministériels s’assureront que leurs champs d’intervention ainsi que les 

stratégies sectorielles et autres documents de référence soient mis en harmonie avec celle-là. 

V. FAISABILITE DES OPTIONS STRATEGIQUES 

Les options stratégiques proposées sont pertinentes et faisables selon les parties prenantes 

réunies au cours de l’atelier national de validation. Concernant particulièrement les options 

stratégiques visant le doublement des rendements des principales cultures pluviales grâce à 

l’intensification des systèmes de production, le Ministère en charge de l’agriculture confirme 

que les rendements moyens des céréales au plan national oscillent entre 800 kg/ha et 1500 

kg/ha, alors que le potentiel de rendement va jusqu’à 4000 kg/ha. Le MAAH confirme le fait 

que la production céréalière ne s’accroît que grâce à l’extension des superficies emblavées qui 

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

», en un épuisement des terres agricoles en 2040. 

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

première vue complexes à mettre en œuvre. Cependant, elles apparaissent comme la seule 

condition de viabilité pour cette filière et devront faire l’objet d’analyses plus approfondies 

dans les prochaines étapes après cette étude. 

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

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

décroissant, des céréales de base, des cultures de rente dont le coton et les protéagineux et du 

bois-énergie. Mais ces études n’ont pas prévu de faire une analyse des filières, notamment en 

ce qui concerne les coûts d’opportunité, la motivation des acteurs, la profitabilité ou encore les 

facteurs contraignants d’un découplage de la filière de la déforestation, etc. De même, la 

présente étude n’a pas pour objectif de procéder à l’analyse de la faisabilité des différentes 

options stratégiques. Par conséquent, pour l’opérationnalisation des options stratégiques et 

l’identification des programmes d’investissement, il sera nécessaire de procéder à une analyse 

quantitative approfondie de chacun des secteurs sur la base des options stratégiques sectorielles 

(l’analyse des filières inclue) afin de mettre en lumière leur faisabilité et leur potentiel socio-

économique, d’atténuation et d’adaptation. Ces données quantitatives faciliteront également la 

prise de décisions et la priorisation des actions. 

 



39 

 

CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 

Cette étude a permis de proposer les options stratégiques sur une forme qui facilitera leur 

capitalisation par d’autres études entrant dans le cadre de la préparation à la REDD+. Il s’agit 

notamment de l’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) de la stratégie 

nationale REDD+, de la stratégie genre de la REDD+ et son plan d’action et de l’insertion de 

la REDD+ dans les politiques sectorielles afin que chaque secteur puisse contribuer à l’atteinte 

des objectifs communs en matière de gestion durable des paysages ruraux et plus 

spécifiquement des paysages forestiers. 

L’étude a également proposé des indicateurs de résultats et des cibles pour chaque option 

stratégique. Ces informations ont l’avantage de faciliter l’attribution d’objectifs globaux et 

sectoriels clairs tout en fournissant à la cellule suivi-évaluation du STN/REDD+ de la matière 

pour mettre en place un plan de suivi et d’évaluation des objectifs de la REDD+. 

Bien que les informations de ce rapport permettront au STN/REDD+ de progresser avec les 

activités de préparation à la REDD+, les recommandations suivantes sont importantes pour 

renforcer le côté pratique de la stratégie nationale REDD+ : 

- sur la base des cibles, conduire une étude d’estimation des coûts de mise en œuvre des 

options stratégiques ; 

- sur la base des indicateurs et des cibles, conduire pour chaque secteur, une analyse de 

la contribution économique et sociale, du potentiel d’atténuation et du potentiel 

d’adaptation de chacune des options stratégiques en mettant un accent particulier sur 

les chaînes de valeur ; 

- chaque programme et projet REDD+ à mettre en œuvre doit s’aligner aux options 

stratégiques et doit être précédé par une analyse de la situation de référence de la zone 

d’intervention sur la base des options stratégiques à mettre en œuvre. 

En plus des recommandations ci-dessus, l’étude reprend également les recommandations 

pertinentes du rapport sur la déforestation et la dégradation des forêts au Burkina Faso. Volume 

2 : options stratégiques de réponse, MEEVCC, 2019. 

- Les efforts visant à restaurer les terres dégradées et/ou à augmenter les rendements des 

principales cultures doivent être conditionnés / encadrés par un plan spatial. Ce plan 

spatial devra être élaboré en s’appuyant sur une approche de spécialisation des zones 

agroécologiques et des régions selon deux types de critères :  
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(i) les systèmes d’utilisation des terres les plus significatifs en termes d’impacts sur la 

DDF et (ii) les principales filières motrices de la DDF. 

- Sélectionner des sites prioritaires à cibler pour les investissements REDD+ : besoin des 

outils, et d’informations spatiales et économiques. Dans chaque zone agroécologique 

et/ou région ou groupe de régions, le plan spatial qui encadre les efforts de restauration 

des terres dégradées et/ou d’augmentation des rendements des principales cultures, 

proposera des sites prioritaires à cibler pour les investissements REDD+. Ces sites 

seront identifiés notamment sur la base de critères tels que (i) la rentabilité/viabilité des 

investissements et (ii) le potentiel de reproductibilité ou de mise à l’échelle (diffusion) 

des résultats acquis. 
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