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I. CONTEXTE STRATÉGIQUE 

A. Contexte national 

1. Le Burkina Faso, pays enclavé d’Afrique de l’Ouest, est confronté en 2020 à une situation sécuritaire 
et sociopolitique de plus en plus fragile, dans un contexte climatique aggravé et pandémique. La 
situation en matière de sécurité s'est considérablement détériorée depuis 2015 et le pays connaît l'une 
des crises de déplacés internes dont la croissance est la plus rapide au monde. Le Burkina Faso continue 
d'être au bas de l'indice de capital humain de la Banque mondiale (144 sur 157 pays). La pauvreté est 
répandue avec environ 40 % de la population (8,5 millions de personnes) vivant en dessous du seuil de 
pauvreté national, en particulier dans les zones rurales. La croissance démographique est l'une des plus 
élevées au monde. Avec un taux de croissance annuel de 3,1%, le nombre d'habitants est estimé à 42 
millions d'ici 2050 contre 20,3 millions en 2019, augmentant potentiellement le nombre de personnes 
vivant en dessous du seuil de pauvreté. Une croissance démographique importante exerce une pression 
sur les actifs naturels (terre, eau, forêts), qui se sont rapidement détériorés et épuisés depuis 2010. 

2. Avec la pandémie de COVID-19, la croissance du PIB réel a ralenti à 1,9% en 2020 contre 6% avant la 
pandémie. Le PIB par habitant en 2020 était estimé à 830 $ US, l'un des plus bas au monde. L'inflation 
globale a augmenté en raison de la hausse des prix des denrées alimentaires et des craintes de 
rationnement alimentaire et de perturbations de la chaîne d'approvisionnement. De même, la dette 
publique a augmenté pour atteindre 46,5% du PIB en 2020 en raison de la pandémie et du ralentissement 
de la croissance du PIB. Cependant, à la mi-2021, l'économie est revenue à son niveau de croissance 
d'avant la pandémie, encouragée par des niveaux de consommation plus élevés ainsi que par les mesures 
d'atténuation et de relance du plan de relance d'urgence COVID-19. En 2021, l'économie devrait croître 
d'environ 5,3%, principalement tirée par le secteur des services. Le Burkina Faso a également connu des 
conditions de balance des termes de l'échange favorables en raison d'une augmentation de la production 
d'or et des prix à l'exportation et d'une baisse des coûts des importations de pétrole en raison de la baisse 
des prix du pétrole. Néanmoins, le ralentissement induit par le COVID-19 et la diminution limitée du 
déficit public pourraient aggraver des conditions sociales déjà fragiles à moyen terme et aggraver les 
problèmes de pauvreté aggravés par des risques climatiques et sécuritaires accrus.  

3. Depuis 2015, le Burkina Faso connaît une situation sécuritaire qui se dégrade. Après une série 
d'attaques à partir de 2015 dans le nord du pays, le nombre d'événements violents a considérablement 
augmenté depuis 2017, affectant environ un tiers du pays, avec un conflit armé persistant dans cinq des 
treize provinces du pays et affectant de plus en plus les civils. Aujourd'hui, l'insécurité est surtout 
présente dans certaines parties du nord, de l'est et de l'ouest du pays. Initialement un débordement du 
conflit qui a commencé au Mali et au Niger voisins par le biais de groupes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb 
islamique et dans la province d'Afrique de l'Ouest de l'État islamique, le conflit a maintenant pris racine 
dans le pays et l'extrémisme violent est de plus en plus lié à la communauté et à l'auto -la dynamique de 
défense. La violence a créé une crise humanitaire sans précédent dans le pays. 1,4 million de personnes 
ont été déplacées à l'intérieur du pays en août 2021 (CONASUR), la plupart étant des femmes et des 
enfants. Sur le plan politique, le pays a connu des changements importants dans sa situation politique au 
cours des sept dernières années. À la suite de nombreuses protestations, l'ancien président Blaise 
Compaoré a été évincé en octobre 2014. Après une transition politique, les élections présidentielles se 
sont déroulées avec succès en novembre 2015. En novembre 2020, Roch Marc Christian Kabore a été 
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réélu président du Burkina Faso avec la promesse d'améliorer la stabilité et la sécurité du pays.  

4. Selon l’évaluation des risques et de la résilience dans la région du Sahel de la Banque mondiale (2020), 
les actes extrémistes au Burkina Faso proviennent de plus en plus de divers facteurs endogènes plutôt 
qu’exogènes. Ces facteurs internes comprennent les inégalités et les rivalités entre et au sein des 
communautés, la frustration croissante liée aux stratégies d’autodéfense intercommunales, la 
concurrence autour de l’accès aux terres et aux ressources naturelles, ou la marginalisation politique de 
longue date de certains groupes/provinces qui ne font pas confiance à l’autorité de l’État. D’ailleurs, les 
groupes extrémistes violents et armés exploitent les fragilités et les vulnérabilités anciennes des 
communautés locales. Les groupes fragiles et minoritaires (populations nomades et pastorales, femmes, 
jeunes marginalisés, minorités communautaires ou religieuses, ainsi que les personnes déplacées de 
force et leurs hôtes) sont particulièrement exposés aux dynamiques d’exclusion qui, à leur tour, créent 
une crise de confiance vis-à-vis des institutions de l’État qui s’efforcent pourtant de protéger les citoyens, 
de garantir la justice et d’assurer une gestion équitable des ressources naturelles partagées. Cependant, 
les conflits qui éclatent à l’intérieur et à proximité des zones forestières sont alimentés par de mauvaises 
règles de gouvernance des ressources naturelles et des pratiques non durables de gestion des paysages. 

5. Les communautés rurales du Burkina Faso sont particulièrement vulnérables aux chocs climatiques, 
qui menacent leurs moyens d’existence. Situées dans la région sèche du Sahel-Sahara, presque toutes 
les terres arables du Burkina Faso sont alimentées par la pluie et moins de 1 % sont irriguées. Depuis 
1975, les températures annuelles moyennes et extrêmes ont augmenté dans tout le pays. Les tendances 
en matière de précipitations ont été variables, avec une baisse générale entre 1950 et le milieu des 
années 1980, puis une augmentation dans les années 1990, et une nouvelle baisse dans les 
années 20001. En raison du changement climatique, les précipitations sont faibles et peu fiables, les crues 
soudaines et les sécheresses risquent de s’intensifier et de gagner en fréquence. D’ici la fin du siècle, les 
températures devraient augmenter de 3 à 4 °C dans tout le pays, ce qui est nettement supérieur à la 
moyenne mondiale2. Le nombre de jours extrêmement chauds (avec une température supérieure à 
40 °C) devrait doubler entre 2020 (25 jours) et 2050 (56 jours)3. Les projections relatives au changement 
climatique indiquent une réduction continue de la disponibilité de l’eau et une dégradation accrue des 
sols, faisant peser de graves menaces sur la production agricole et la sécurité alimentaire du Burkina 
Faso, et entraînant une baisse de la productivité dans les secteurs socioéconomiques du pays4. Il s’agit 
d’un défi de taille, étant donné que 7 Burkinabés sur 10 vivent dans des zones rurales et dépendent de 
l’agriculture et des ressources naturelles, notamment des forêts, comme moyen d’existence.  

6. La vulnérabilité aux changements climatiques et les pressions démographiques aggravent les risques 
de conflit et de fragilité liés à l’accès aux terres et aux ressources naturelles. Ces dernières années, les 
facteurs de fragilité, la vulnérabilité aux risques liés au changement climatique et les tendances 
démographiques (croissance de la population et migrations) se sont renforcés et amplifiés 
mutuellement, minant la capacité des communautés à gérer ces risques. La rareté des opportunités 
d’emploi ou de génération de revenus a davantage exacerbé les effets des variations du climat sur les 
ressources naturelles. En outre, la concurrence des communautés ou catégories de populations pour ces 

 
1 Examen des mesures d’adaptation actuelles et prévues au Burkina Faso ; document de travail CARIAA no 17 ; CRDI ; 2016. 
2 Banque mondiale. 2020. Portail sur les changements climatiques, Burkina Faso. 
3 Identique à ci-dessus : Banque mondiale. 2020  
4 Programme d’action national d’adaptation du Burkina Faso, ministère de l’Environnement ; novembre 2007. 
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ressources naturelles en déclin qui constituent pourtant leurs moyens de subsistance : des agriculteurs, 
éleveurs et communautés voisines souvent en désaccord, se disputent les terres et l’eau. L’intensification 
de la dégradation de l’environnement et l’aggravation des conflits et des risques de fragilité sont des 
dynamiques qui se renforcent souvent mutuellement et sont à la fois le sous-produit et la cause 
principale de la fragilité, et elles mènent à un affaiblissement du contrat social entre les citoyens et l’État. 
En outre, les migrations induites par le changement climatique et les variations des schémas de migration 
pastoraux intensifient également la concurrence des populations et créent de nouvelles tensions et de 
nouveaux conflits axés sur les ressources naturelles. Les groupes marginalisés, notamment les femmes, 
les jeunes et les personnes handicapées, du fait de leur taux de pauvreté relativement plus élevé, de leur 
accès limité aux ressources productives et de leur exclusion du processus décisionnel, sont plus 
vulnérables aux effets du changement climatique, et ce, de manière disproportionnée.  

7. Plus récemment, la pandémie de COVID-19 a affecté négativement l’économie nationale et le contexte 
sécuritaire général. La pandémie et les mesures d’endiguement et d’atténuation associées ont plongé le 
pays dans une crise économique et accru les pressions budgétaires. Dans le contexte d’insécurité et de 
changements climatiques, cette situation détériore les perspectives économiques à court terme du 
Burkina Faso. En 2020, en raison du ralentissement mondial et de l’épidémie de COVID-19 dans le pays, 
le taux de croissance du PIB est tombé à 2 % contre 6 % avant la pandémie5. Le ralentissement provoqué 
par l’épidémie a annulé la tendance à la baisse de la pauvreté constatée ces dernières années et à moyen 
terme, un nouveau déclin est attendu, aggravant la pauvreté, le contexte et défis sociaux. L’analyse des 
scénarios laisse penser que le taux de pauvreté pourrait passer de 37 % en 2019 à plus de 39 % en 2020 
(avec le seuil de pauvreté international comme référence). Les effets directs, la perte de revenus due à 
l’épidémie et les dépenses de santé, peuvent faire l’objet de mesures, tandis que les indirects, 
notamment la perte de revenus professionnels et non professionnels (entre autres, les envois de fonds), 
la perturbation des marchés et des chaînes d’approvisionnement, et la perturbation de la prestation des 
services de base, sont plus répandus, plus graves et plus incertains. 

8. Récemment, les pouvoirs publics ont adopté une stratégie6 visant à atténuer les risques liés à la 
violence et aux conflits, qui comprend la mise en œuvre de pratiques inclusives pour la gestion des 
terres, les ressources naturelles et les activités extractives. Des mesures visant à améliorer la gestion des 
ressources foncières, agropastorales, naturelles et extractives seront prises pour répondre à la 
concurrence accrue en matière de ressources naturelles et à leur gestion insuffisamment inclusive. La 
stratégie repose sur trois principes fondamentaux : l’accès équitable des communautés aux ressources 
naturelles, l’inclusion de toutes les parties prenantes, l’utilisation de mécanismes alternatifs de gestion 
des conflits et l’amélioration des services de justice. L’objectif des pouvoirs publics en matière de gestion 
des ressources naturelles est d’accroître le nombre de structures locales de gestion foncière (services 
fonciers ruraux, « bureaux domaniaux ») comme moyen de prévention des conflits. En outre, la 
promotion de l’engagement citoyen et de l’inclusion sociale, le développement d’activités génératrices 
de revenus telles que les chaînes de valeur des produits forestiers non ligneux (PFNL), la clarification et 
la sécurisation des droits fonciers, et l’amélioration de la gouvernance et des pratiques de gestion des 

 
5 Financement de la politique de développement en réponse à la crise de la COVID-19 au Burkina Faso (P174315), document de 
programme, novembre 2020, Banque mondiale. 
http://documents1.worldbank.org/curated/en/520401608346927943/pdf/Burkina-Faso-COVID-19-Crisis-Response-
Development-Policy-Financing.pdf 
6 Évaluation des risques et de la résilience dans la région du Sahel, Banque mondiale, 2020 
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paysages peuvent contribuer à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables.  

 
B. Contexte sectoriel et institutionnel 

9. Les forêts couvrent 8,6 millions d’hectares (ha) de terre, soit 32 % de la superficie du pays7. Les forêts 
sont réparties en forêts classées et aires protégées, détenues par l’État (3,9 millions ha)8, et en forêts 
protégées, localement gérées par les villages et les communes (4,7 millions ha)9. L’agroforesterie couvre 
une superficie additionnelle de 3,3 millions d’hectares, soit 12,2 % de l’espace terrestre du pays10. 96 % 
de l’énergie consommée dans le pays provient du bois11. La protection des principales ressources, en 
l’occurrence les terres (ou sols), les forêts et le bétail, ainsi que la gestion prioritaire des ressources rares 
que sont l’eau et l’énergie constituent des éléments clés nécessaires au pays pour se frayer la voie hors 
de la pauvreté.  

10. Malgré la contribution considérable des forêts et zones boisées au PIB et la gamme variée de services 
écosystémiques essentiels qu’ils fournissent, ce secteur est perpétuellement sous-financé. Bien que le 
secteur forestier contribue à environ 9,6 % au PIB du Burkina Faso12, avec le bois-énergie qui atteint 
5,3 % du PIB, moins de 1 % du budget national est alloué à la conservation des forêts13. Ce secteur fournit 
pourtant nombre de services écosystémiques, notamment : la régulation du climat grâce à la 
séquestration du carbone, l’ajustement des niveaux d’eau et la protection contre les inondations et 
tempêtes, le maintien de la qualité de l’eau, la constitution d’habitats clés pour la biodiversité et la lutte 
contre la dégradation des sols et contre la désertification. Les régions forestières sont également une 
source de produits et de revenus pour les communautés, avec le bois et le charbon qui génèrent de 
l’énergie, le paillage destiné à l’élevage, ainsi que la chasse. Les activités économiques basées sur la forêt, 
notamment la production du charbon et la vente des produits forestiers, contribuent souvent à plus de 
25 % des revenus des ménages ruraux ; et plus de 40 % des ménages tirent quelques revenus des activités 
forestières,14 ce qui contribue à réduire la pauvreté. Les paysages forestiers sont considérés comme un 
filet de sécurité et une source importante de denrées alimentaires et d’énergie pour les populations, en 
particulier lors de graves sécheresses.  

11. Les tendances montrent une déforestation et une dégradation accrues des forêts avec des effets 
importants sur la productivité des terres (Figure 1). Le secteur forestier enregistre une dégradation 

 
7 Niveau d’émissions de référence pour les forêts du Burkina Faso, PIF, 2020 
8 Readiness Preparation Plan for REDD+ (Plan de préparation de la REDD+), ministère de l’Environnement et du Développement 
durable du Burkina Faso, 2013 
9 Calculs des auteurs 
10 Niveau d’émissions de référence pour les forêts du Burkina Faso, PIF, 2020 
11 African energy efficiency database for residential sector (Base de données africaine de l’efficacité énergétique pour le secteur 
résidentiel), AFREC Energy, 2018 
12 Burkina Faso, Country Forest Note, Deep Dive into Forest Smart Investments, World Bank, 2021 (Burkina Faso, Note pays sur 
les forêts, Analyse approfondie des investissements intelligents face aux forêts, Banque mondiale, 2021) 
13 Burkina Faso, Country Forest Note, Deep Dive into Forest Smart Investments, World Bank, 2021 (Burkina Faso, Note pays sur 
les forêts, Analyse approfondie des investissements intelligents face aux forêts, Banque mondiale, 2021) 
14 Burkina Faso, Country Forest Note, Deep Dive into Forest Smart Investments, World Bank, 2021 (Burkina Faso, Note pays sur 
les forêts, Analyse approfondie des investissements intelligents face aux forêts, Banque mondiale, 2021) 
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annuelle de 247 145 ha15 avec un taux de déforestation estimé à 0,9 % par an. La destruction des forêts 
représente 8 % du revenu national brut du pays, soit une moyenne trois fois supérieure à celle de la 
région subsaharienne (2,3 %)16. En outre, les forêts et les zones boisées jouant un rôle important dans le 
maintien de la qualité du sol (par la prévention de l’érosion, la rétention de l’eau et l’enrichissement en 
nutriments), la dégradation des forêts et la déforestation accélèrent la dégradation des sols. À l’heure 
actuelle, en raison de l’appauvrissement des sols, des sécheresses et de la désertification, plus de 30 % 
des terres du Burkina Faso sont déjà complètement dégradées et moins de 18 % sont cultivables. Cette 
tendance est amplifiée par la baisse de la protection qu’offrent les forêts et les zones boisées. Selon les 
estimations, le pays pourrait perdre 15 % de ses terres agricoles en 10 ans, ce qui pose un risque encore 
plus élevé pour la sécurité alimentaire17.  

 
Figure 1 : Changements enregistrés dans le couvert végétal de 1994 à 2012 au Burkina Faso  
Source : Burkina Faso, Country Forest Note, 2021 (Burkina Faso, Note-pays sur les forêts, 2021) 

 

12. L’extension de l’agriculture, la surexploitation du bois-énergie et le surpâturage sont les principaux 
facteurs de déforestation18 avec la part des terres agricoles qui, en 20 ans seulement, s’est accrue de 
27 % à 42 %. Parallèlement, le couvert végétal a diminué d’un tiers (-29 %)19, passant de 68 470 km2 en 
1990 à 52 902 km2 en 2017. La déforestation et la dégradation de la couverture forestière entraînent 
principalement l’érosion des sols, la perte de la biodiversité, la diminution du pâturage pour le bétail et 
la perte de la biomasse, causant une baisse du bois-énergie et des produits forestiers essentiels à l’emploi 
et la nutrition durables des communautés. Durant la période 1995-2017, les émissions moyennes de CO2 

 
15 Drivers of deforestation and Forest Degradation report, Burkina Faso (2019), MEEVCC, Burkina Faso. (Rapport sur les facteurs 
de la déforestation et de la dégradation des forêts, Burkina Faso (2019), MEEVCC, Burkina Faso). Selon la stratégie nationale 
REDD+, environ 170 000 hectares de végétation naturelle par an sont perdus du fait de dégradation des terres et de la 
déforestation. 
16 Burkina Faso, Country Forest Note, Deep Dive into Forest Smart Investments, World Bank, 2021 (Burkina Faso, Note pays sur 
les forêts, Analyse approfondie des investissements intelligents face aux forêts, Banque mondiale, 2021) 
17 National REDD+ Strategy (draft), Burkina Faso, May 2020 (p.7) (Projet de la stratégie nationale REDD+, Burkina Faso, 
mai 2020 (p.7) 
18 Drivers of deforestation and Forest Degradation report, Burkina Faso (2019), MEEVCC, Burkina Faso. (Rapport sur les facteurs 
de la déforestation et de la dégradation des forêts, Burkina Faso (2019), MEEVCC, Burkina Faso).  
19 Climate Smart Agriculture Investment Plan, Burkina Faso, final draft for validation workshop, 2020 (p.27). (Plan 
d’investissement dans l’agriculture intelligente face au climat, Burkina Faso, projet final pour l’atelier de validation, 2020 (p.27).  

EVOLUTION DU COUVERT FORESTIER AU BURKINA FASO DE 1992 A 2014 

   
 



 
La Banque mondiale  
Projet de Gestion Durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (P170482) 

 
 

 
Page 11 de 127 

  
  

 

au Burkina Faso, y compris des feux de brousse, s’élèvent à 10,22 millions t. éq. CO2 par an20. 
L’exploitation minière à petite échelle, les feux de brousse et la gestion non durable des PFNL constituent 
également des facteurs de déforestation. Ces dernières années, l’exploitation minière à petite échelle a 
connu un essor important (exploration aurifère) et a enregistré une tendance à la hausse. Le 
gouvernement du Burkina Faso s’en inquiète, non seulement à cause de sa part dans la perte de la forêt 
et les émissions de gaz à effet de serre (GES), mais aussi à cause de son impact négatif sur 
l’environnement, qui entraîne la contamination du sol et de l’eau en raison des mauvaises pratiques 
d’extraction et l’absence d’un système de gouvernance approprié avec normes et règles applicables.  

13. Les PFNL contribuent de manière significative à l’économie du Burkina Faso, notamment les secteurs 
du karité et du néré qui génèrent 87 % de ces recettes. Dans l’ensemble, les PFNL représentent 23 % 
des revenus et de l’emploi des ménages ruraux21. En 2015, la collecte et la transformation des PFNL 
représentent environ 566 000 emplois, dont environ 388 000 sont détenus par les femmes22. Avec 
280 millions d’arbres et une capacité de production d’amandes de karité de plus de 1 247 000 tonnes, le 
pays compte parmi les trois principaux producteurs d’amandes et de beurre de karité dans le monde. En 
2011, le secteur du karité occupe la quatrième place en termes d’exportations agricoles, derrière l’or, le 
coton et le bétail ; et plus récemment, il contribue à 3,85 % du PIB23 (PIF, 2018). Le beurre de karité est 
principalement utilisé dans l’industrie alimentaire comme une alternative au beurre de cacao ou à l’huile 
de palme, en outre, grâce à sa valeur nutritive, il contribue à la sécurité alimentaire, tant des ménages 
ruraux que des populations urbaines.  

14. Toutefois, le secteur des PFNL fait face à des défis de taille et son potentiel demeure inexploité. La 
disponibilité et la pérennité de la ressource sont menacées par l’absence de parcs à karité sécurisés et la 
destruction de ces arbres pour le bois-énergie et l’extension agricole. La production du karité contribue 
également à la déforestation, car pour cette activité, environ 20 kg de bois sont nécessaires à la 
production d’un (1) kilogramme de beurre fermier. Par ailleurs, l’absence de traçabilité, de normalisation 
et de contrôle de la qualité des PFNL constitue un obstacle au développement de chaînes de valeur PFNL 
à haute valeur ajoutée, y compris celles des secteurs émergents comme la culture du moringa qui est 
relativement bien établie et dont la demande mondiale est en hausse. Le secteur des PNFL reste pourtant 
sous-développé au Burkina Faso, avec une production en petites quantités et l’absence de structure 
réelle qui rapprocherait les producteurs et les acteurs impliqués dans la transformation. Toutefois, selon 
les recherches, le secteur privé peut contribuer à l’émergence d’une économie verte et à la promotion 
de chaînes de valeur productives dans les zones forestières du Burkina Faso. Pour favoriser sa plus grande 
participation, la promotion d’un environnement favorable, l’amélioration de l’accès au marché et la 
certification des produits forestiers sont nécessaires et en outre transformeraient le secteur des PFNL en 
un secteur plus productif, décarboné et durable.  

(a) La gouvernance des paysages dans un contexte de fragilité  

 
20 Burkina Faso, Country Forest Note, Deep Dive into Forest Smart Investments, World Bank, 2021 (Burkina Faso, Note pays sur 
les forêts, Analyse approfondie des investissements intelligents face aux forêts, Banque mondiale, 2021) 
21 Stratégie nationale de développement de l’accès des produits forestiers non ligneux (PFNL) aux marchés, ministère de 
l’Environnement, de l’Économie verte, et du Changement climatique, 2018 
22 Note pays sur les forêts, Burkina Faso, 2021, Banque mondiale 
23 Analysis of exploitative practices of NTFPs in Burkina Faso : impact on forests and GHG emissions, PIF, 2018 (Analyse des 
pratiques d’exploitation des PFNL au Burkina Faso : Impact sur les forêts et les émissions de GES, PIF, 2018) 
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15. La déforestation est exacerbée par la mauvaise gouvernance des paysages, la croissance 
démographique rapide, la faible sécurité foncière, des mécanismes de résolution de conflits inefficaces 
et des chocs climatiques. La cause majeure des violences vient des tensions entre les différentes 
communautés locales, soit entre les agriculteurs, soit entre les agriculteurs et les bergers, et concerne 
l’utilisation des sols, notamment dans les régions agricoles. Les prétextes à conflits sont multiples : les 
pratiques illégales de coupe de bois, le manque de clarté des droits de collecte pour certains fruits 
comme le karité, l’itinérance et le pacage incontrôlé des animaux, l’empiètement sur les voies de la 
transhumance et les feux de brousse illégaux. En outre, dans les communautés rurales des zones à 
prédominance de forêts, la croissance démographique élevée et la variabilité du climat sans précédent 
exercent une pression sur les ressources naturelles limitées. Cette situation entraîne, à son tour, la 
surexploitation et la dégradation des actifs, qui, dans un contexte de rareté des opportunités 
économiques et de pauvreté élevée, provoquent une exploitation plus accrue et non durable et, par voie 
de conséquence, des conflits plus fréquents et plus intenses.  

16. Au cœur de la gouvernance des paysages au Burkina Faso se trouve l’épineux problème de la sécurité 
foncière. La majorité des communautés rurales doivent faire face à de faibles régimes fonciers et des 
droits imprécis, notamment un manque général d’informations et de sensibilisation sur la 
réglementation concernant la gestion des ressources naturelles. Actuellement, les droits fonciers au 
Burkina Faso sont caractérisés par la faiblesse des institutions locales ; l’absence d’un registre de 
classification des forêts visant à protéger et à réglementer leur utilisation ; la mauvaise mise en œuvre 
des plans de gestion locale approuvés ; et le chevauchement entre différents permis d’utilisation des 
sols, notamment l’exploitation minière. Les conflits sont généralement réglés par des mécanismes 
traditionnels et coutumiers, par voie de dialogue et de consensus. Cependant, ils ont récemment perdu 
de leur efficacité, du fait de profonds changements sociaux (croissance démographique élevée, flux 
migratoires), d’une pression accrue sur les terres et de la réduction de la base des actifs. En outre, dans 
le contexte d’insécurité et de changement climatique, les migrations exacerbent la situation. En 
s’attaquant à certaines des causes profondes de conflits dans les zones forestières, le projet contribuera 
directement aux efforts de l’Alliance Sahel qui regroupe de nombreux partenaires et pays et vise à 
promouvoir la stabilité et le développement de la région.  

 
(b) De la gestion des paysages à la mobilisation du financement climatique  

17. Depuis les années 80, le Burkina Faso a créé un cadre diversifié de gestion du paysage fondé sur la 
gestion participative locale, en élaborant et en adoptant de nombreux règlements et codes nationaux 
afin d’appuyer la stratégie de gestion durable du paysage, notamment le Code forestier, le Code 
environnemental, le Code minier, la Réforme foncière et agraire, ainsi que des stratégies et plans 
multisectoriels tels que la Stratégie nationale des forêts, le Plan national de la biodiversité et la Stratégie 
nationale de promotion et d’optimisation des produits forestiers non ligneux.  

18. Le Burkina Faso encourage une coordination intersectorielle afin de favoriser une vision intégrée du 
développement rural. Le Plan National d’Investissement du secteur Agro-Sylvo-Pastoral (PNIASP), l’une 
des politiques clés du développement rural, est une feuille de route conjointe de tous les ministères 
impliqués dans le développement rural, englobant de nombreux secteurs (agriculture, élevage, eau et 
environnement et forêts). Toutefois, un travail supplémentaire est nécessaire pour poursuivre la 
convergence des politiques sectorielles, mieux intégrer la résilience au changement climatique et assurer 
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la conformité avec d’autres secteurs, notamment les secteurs des infrastructures et des mines. Ce qui 
nécessite de nouveaux décrets pour l’opérationnalisation et la mise en œuvre du Code forestier 
conformément aux autres codes ou politiques sectoriels.   

19. Au niveau international, le Burkina Faso a fait montre de leadership et d’engagement dans la lutte 
contre la déforestation et la dégradation des forêts. Depuis 2013, le Burkina Faso a adopté le cadre 
international REDD+ pour la réduction des émissions issues de la déforestation et de la dégradation des 
forêts (REDD+) et participe au programme de préparation du Fonds de partenariat sur le carbone 
forestier (FCPF). Sélectionné comme pays pilote dans le cadre du Programme d’investissement forestier 
(PIF) du Fonds stratégique pour le climat, pour élaborer et tester concrètement les politiques REDD+ et 
les programmes d’investissement, le Burkina Faso a intégré toutes les ressources liées à la REDD+ dans 
un programme national unique, le PIF-Burkina Faso (PIF-BF), afin de maximiser les synergies. Lancé en 
2014, le PIF-BF comprend cinq projets complémentaires d’investissement issus de diverses sources24 et 
supervisés par la Banque africaine de développement et la Banque mondiale. Parmi les projets supervisés 
par la Banque mondiale, le Projet d’appui aux populations dépendantes de la forêt (PAPF, P149434), a 
été mis en œuvre par l’Union internationale pour la conservation de la nature (UICN), alors que la Phase 
de préparation à la REDD+, financée par le don du FCPF (P149827) et le Projet de gestion décentralisée 
des forêts et espaces boisés (PGDFEB, P143993), financés par la Banque mondiale qui a piloté la stratégie 
REDD+ dans 32 communes situées dans cinq régions différentes du pays, ont été mis en œuvre par le 
MEEVCC.   

20. Le Projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés (PGDFEB, P143993) a permis de recourir 
pour la première fois à une approche de planification participative, soigneusement conçue et testée, 
pour encourager les acteurs locaux à collaborer dans l’identification des défis liés aux ressources 
naturelles et la recherche de solutions consensuelles à travers des jeux de rôles. Les acteurs concernés, 
notamment les différents utilisateurs des terres, ainsi que les autorités coutumières et administratives 
au niveau communal et du village, participent à un diagnostic foncier et social participatif (connu sous le 
nom d’ateliers TerriStories, voir l’Annexe 6) qui leur permet de proposer leurs propres solutions aux défis 
identifiés. Sous la conduite de la commune, les participants identifient par consensus les sites prioritaires 
de conservation et les activités d’investissement qui s’y dérouleront, puis les transposent dans les Plans 
de développement intégrés communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+). Les communes reçoivent alors un 
financement du PGDFEB pour simultanément (i) définir leurs propres plans de zonage et chartes 
foncières qui établissent les règles d’accès et de gestion des ressources naturelles ; et (ii) mettre en 
œuvre les investissements définis dans les PDIC/REDD+. La participation des communautés s’est révélée 
utile pour une meilleure appropriation locale et la pérennité des investissements ; la consolidation des 
liens sociaux entre les membres de la communauté et les autorités locales ; et une redevabilité accrue 
en vue de résultats durables. L’autonomisation des communautés a permis de s’attaquer à la fois aux 
causes directes et sous-jacentes de la dégradation du paysage et aux questions de la fragilité et des 
conflits. Les enseignements tirés de la mise en œuvre du PGDFEB et intégrés dans la conception du projet 
se trouvent à la Section F (Enseignements tirés).   

21. Une autre innovation importante du PGDFEB est la solution pratique trouvée pour garantir la sécurité 

 
24 Les sources de financement du PIF-BF comprenaient le Programme d’investissement forestier (PIF), Le Fonds de partenariat 
sur le carbone forestier (FCPF), TerrAfrica, l’Union européenne et l’Initiative carbone pour le développement (Ci-Dev). 
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foncière des investissements sur le terrain grâce à un partenariat solide avec la Direction générale des 
impôts (DGI), en charge de la sécurité foncière. Le projet a permis d’initier la mise en œuvre de la 
réglementation nationale en matière de droits fonciers par l’inscription des aires de conservation (forêts, 
zones de pâture) et des investissements physiques du projet (jardins et puits communaux du village) au 
cadastre comme propriété de la commune. Des protocoles innovants et pragmatiques ont été conçus 
pour faciliter le consentement des communautés, accélérer la délimitation et l’immatriculation des 
terres et protéger les droits fonciers.   

22. Le PAPF et le PGDFEB ont œuvré ensemble avec les petites et moyennes entreprises (PME) locales à la 
création d’activités génératrices de revenus en rapport avec les investissements communaux publics 
financés par le PDIC/REDD+. Le partenariat entre les deux projets a été très fructueux et efficace, leurs 
investissements se complétant en vue d’un plus grand impact. Le PGDFEB a financé des investissements 
à long terme dans la gestion des ressources naturelles, les infrastructures communautaires et la propriété 
foncière. De son côté, le PAPF a permis de renforcer les capacités des agriculteurs et des organisations 
féminines dans la production et la commercialisation des biens associés aux investissements.  

23. La phase de préparation à la REDD+ (P149827) finance les activités de renforcement des capacités afin 
d’identifier et de mesurer les émissions de GES, issues des initiatives, dans le domaine agricole, 
forestier et de l’utilisation des terres. Grâce à cet appui, le Burkina Faso peut améliorer les conditions 
liées à la mobilisation de la finance carbone et tirer des bénéfices de son immense potentiel en matière 
de séquestration du carbone. Selon les CPDN du Burkina Faso de 2015, les émissions de GES peuvent d’ici 
2030 être réduites de 10 % (soit -10,5 Gg éq. CO2) dans le secteur agricole, forestier et de l’utilisation 
des sols, grâce à des projets visant à réduire la déforestation et la dégradation des terres. Cette situation 
a permis d’identifier de nombreuses initiatives carbone (beurre de karité, carbone du sol agricole, etc.) 
et de concevoir un programme juridictionnel de réduction des émissions (Programme-RE) basé sur une 
approche intégrée de la gestion des paysages (voir Encadré 1). La zone juridictionnelle couvrirait 8 
régions du pays (la principale zone de production agricole) et jusqu’à 6 millions de bénéficiaires directs 
et indirects (voir Figure 1). 
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25 Application du compost ou des engrais ; gestion des résidus (paillage) ; agroforesterie ; pratiques de conservation des sols et 
de l’eau ; gestion intégrée du bétail ; pratiques agronomiques. 

Encadré 1. Le programme juridictionnel de réduction des émissions du Burkina Faso 

Dans le cadre de la mise en 
œuvre de sa stratégie 
nationale REDD+, le Burkina 
Faso élabore un programme 
juridictionnel RE, qui 
comprendra des activités 
locales permettant de 
réduire les émissions, d’au 
moins 15 millions t. éq. CO2 
au cours des 10 prochaines 
années. Le programme vise 
à mobiliser des 
financements (400 millions 
=USD dans la finance 
carbone au cours des 20 
prochaines années), pour 
réduire les émissions et les 
monétiser grâce aux marchés 
internationaux du carbone. Il s’agit de la première initiative de ce genre au Burkina Faso et dans la région du 
Sahel. Le programme entend mobiliser et récompenser les projets qui contribuent à la mise en œuvre de la 
Stratégie nationale REDD+ dans les régions de la juridiction, et, grâce aux revenus supplémentaires issus des 
crédits carbones, renforcer leur impact et assurer leur durabilité. Le Programme RE est mis en œuvre dans 8 
régions du Burkina Faso, couvrant ainsi environ la moitié du pays (Figure 1). Il inclura des méthodes de décompte 
des réductions d’émissions découlant du programme REDD+ et d’autres utilisations des sols  , tant au niveau des 
projets qu’au niveau régional et national. Ce programme pose les jalons pour des initiatives de plus en plus 
nombreuses en matière de lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts.  

Le Programme juridictionnel RE comprend également les initiatives ci-après en cours de création :  

1. Le Projet de carbone agricole au Burkina Faso (BUFACAP) vise à monétiser les RE issues des pratiques de 
gestion durable des terres agricoles (SALM)25, par : (i) l’amélioration de la productivité agricole des petits 
exploitants, leurs revenus et leur bien-être ; (ii) le renforcement de la résilience et l’adaptation des paysages 
agraires au changement climatique ; (iii) la réduction de la perte et de la dégradation des forêts, et (iv) 
l’accroissement du couvert végétal net, conformément à la Stratégie nationale REDD+. Le BUFACAP sera un 
projet groupé, et pourra donc s’étendre au fil du temps à mesure que les activités seront identifiées et le 
financement des investissements mobilisé. 

2. L’amélioration et la décarbonisation de la chaîne de valeur du beurre de karité, par la création d’un 
partenariat public-privé entre le gouvernement, les groupes chargés de la collecte, de la transformation des 
noix de karité en beurre de karité et les entreprises internationales. Le but de l’initiative consiste à : (i) 

Figure 1. Carte du Programme juridictionnel RE 
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C. Pertinence par rapport aux objectifs de plus haut niveau 

24. Le projet soutient la réalisation du double objectif de la Banque mondiale de mettre fin à l’extrême 
pauvreté et de promouvoir une prospérité partagée. Le projet est en effet aligné sur le Cadre de 
partenariat pays (CPP) de la Banque mondiale pour le Burkina Faso (Exercices fiscaux de 2018 à 2023), 
en particulier sur (i) l’objectif 1.5, qui traite de la gestion des ressources extractives et de la durabilité 
des ressources naturelles, en mettant l’accent sur la sécurité foncière et la gestion des forêts, et sur (ii) 
l’objectif 1.1, qui vise à accroître la productivité agricole durable. Plus précisément, le projet vise à 
augmenter la superficie des sols où les pratiques de gestion durable du paysage sont utilisées (jusqu’à 
135 000 ha), conformément aux indicateurs de ses OPD (l’indicateur de progrès de l’objectif 1 du CPP 
vise à appliquer les pratiques de gestion durable des sols sur 400 000 ha d’ici 2022, date de fin du CPP). 
En ce qui concerne la séquestration du carbone, le projet prévoit, par le biais de ses interventions, de 
capturer environ 2 millions de tonnes équivalent CO2, ce qui correspond à l’indicateur de l’objectif 1.5 
du CPP qui prévoit une réduction de 3 millions de tonnes d’équivalent CO2 entre 2012 et 2022 grâce à 
l’amélioration de l’utilisation des sols et de la gestion forestière. En outre, dans le cadre du PIF, le projet 
contribuera à améliorer l’indicateur du CPP qui concerne la planification et l’action communales (« les 
communes ont amélioré la gestion de leurs ressources naturelles par l’application et la mise en œuvre 
des outils de zonage et de planification de l’utilisation des sols ») et vise dans le cadre du PIF à atteindre 
le seuil de 80 communes dont la gestion aura été améliorée, et ce, d’ici la fin du CPP.   

25. Le projet est inscrit dans la note d’éligibilité du Burkina Faso pour l’accès à l’Allocation pour la 
prévention et la résilience (PRA) de l’IDA-19. La PRA reconnaît que la compétition pour les ressources 
naturelles et la mauvaise gestion des sols (exacerbée par le changement climatique) constituent un 
facteur substantiel de risque de conflit. En effet, si auparavant les modes de production étaient 
complémentaires et interdépendants, désormais l’impact combiné du changement climatique, de la 
croissance démographique, de la dégradation des sols et du développement agricole crée une pression 
sur les ressources naturelles qui se traduit par des relations de plus en plus conflictuelles. La gestion des 
sols représente également un facteur de la dynamique des conflits. En outre, les structures locales 
chargées du foncier sont débordées et souvent on les soupçonne de traiter les différentes parties de 
manière inéquitable. Le projet soutiendra la stratégie nationale du Burkina Faso d’atténuation des 
risques de conflit et de violence, dont l’un des trois principes adoptés est l’accès équitable des 
communautés aux ressources naturelles grâce à une bonne gouvernance au niveau local et 
communautaire. En particulier, en conformité avec les priorités stratégiques du gouvernement associées 
à la PRA, le projet aidera à établir des pratiques inclusives en ce qui concerne la gestion des sols et des 
ressources naturelles, à soutenir les mécanismes locaux de prévention et de gestion des conflits, ainsi 

préserver durablement la production du beurre de karité organique et régénératif ; (ii) promouvoir un 
secteur rémunérateur pour les femmes ; et (iii) créer des crédits carbones afin de promouvoir la 
régénération et la protection des parcs à karité ainsi que la réduction des émissions issues de l’utilisation du 
bois de chauffe lors de la transformation des noix de karité. 

3. Exploitation minière intelligente face au climat. Une étude de faisabilité est en cours pour la formalisation 
et la certification des mines semi-mécanisées et artisanales, afin d’encourager une exploitation minière 
responsable conforme à la REDD+. 
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qu’à fournir des opportunités économiques aux populations rurales, ce qui est essentiel pour la résilience 
des moyens de subsistance dans les communautés, et également pour l’inclusion des femmes dans 
l’économie. 

26. Le projet est aligné sur les stratégies et plans d’adaptation des entreprises au changement climatique, 
ainsi que sur la Contribution déterminée au niveau national (CDN) du Burkina Faso. Le projet est aligné 
également sur les stratégies et plans d’adaptation des entreprises, notamment le Plan d’action du 
Groupe de la Banque mondiale sur le changement climatique 2021-2025, dont l’objectif est de soutenir 
les investissements transformateurs dans des secteurs clés, notamment la foresterie et l’utilisation des 
sols, très vulnérables aux chocs climatiques et qui contribuent aux émissions ; le Business plan pour le 
climat en Afrique (2020), pour lequel les services écosystémiques dans le cadre des stratégies 
d’adaptation et d’atténuation apportent une valeur ajoutée aux emplois et aux économies des pays, tout 
en contribuant à combler les écarts de genre ; et le Plan d’action du Groupe de la Banque mondiale sur 
l’adaptation au changement climatique et la résilience (2019), qui vise à intensifier le soutien à la 
résilience climatique, en se concentrant sur les populations les plus vulnérables. Enfin, le projet contribue 
à la mise en œuvre de la NDC (2021) du Burkina Faso soumise à la Convention-cadre des Nations Unies 
sur les changements climatiques (CCNUCC), qui engage le pays à réduire jusqu'à 11 pour cent les 
émissions de GES provenant de l'agriculture, des forêts et d'autres affectations des terres (AFAT) d'ici 
2025 à partir d'une référence de 200726. La CDN reconnaît le lien étroit entre l’atténuation et l’adaptation 
dans le secteur de l’AFAT. Le projet comporte des interventions synergiques destinées à accroître l’action 
climatique centrée sur le développement afin de réduire les émissions de GES issues de l’AFAT, de 
développer des opportunités d’économie verte et de renforcer la résilience des communautés locales 
au changement climatique au Burkina Faso. 

27. Le projet est aligné sur le document d’approche de la réponse à la crise de COVID-19 (juin 2020)27, en 
particulier en ce qui concerne le pilier 3 (assurer une croissance durable des entreprises et la création 
d’emplois) et le pilier 4 (renforcer les politiques, les institutions et les investissements pour mieux 
reconstruire), car il contribue à améliorer les moyens de subsistance, à créer des opportunités 
économiques pour les communautés rurales pauvres et à soutenir une reprise résiliente.  

  

 
26 Contribution Déterminée au niveau national (CDN) du Burkina Faso (2021-2025) soumise à la CCNUCC, Octobre 2021 
27 Banque mondiale. 2020. « Sauver des vies, renforcer notre impact et remettre les économies sur les rails » : document 
d’approche de la réponse à la crise de la COVID-19 du GBM. 
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II. DESCRIPTION DU PROJET 
 
A. Objectif de développement du projet 

 
Exposé de l’Objectif de développement du projet 

28. L’objectif de développement du projet est de renforcer la gestion durable des paysages et d’améliorer la 
génération de revenus dans les zones forestières ciblées au Burkina Faso.  

Indicateurs de niveau de l’ODP 

29. Les indicateurs au niveau de l’ODP sont :  

• Superficie des terres soumises à des pratiques de gestion durable du paysage (hectares) ;  
• Citoyens fournissant des commentaires à travers les consultations qui sont ensuite intégrés dans 

les interventions du projet (Nombre), dont citoyens de groupes vulnérables (Nombre) ; 
• Quantité de carbone évité et/ou séquestré du fait des investissements du projet (millions de 

tonnes équivalent CO2) ; 
• Personnes tirant un bénéfice monétaire ou non monétaire du projet (hommes-femmes)  

(Nombre) ; 
• Chartres foncières établies sur les espaces de conservation (Nombre) ; 
• Communes disposant de structures locales de gestion foncière et de conciliation foncière 

fonctionelles grâce au projet (Nombre). 

B. Conception du projet  

30. Compte tenu de l’environnement physique et social du Burkina Faso, le développement rural et la 
gestion du paysage sont essentiels pour réduire la pauvreté, renforcer la cohésion sociale, gérer les 
conflits et contribuer à la résilience et à l’atténuation des effets du changement climatique. Pour lutter 
contre certains des facteurs de FCV identifiés dans la région et aux risques climatiques liés à la terre et 
aux ressources naturelles, le projet proposé consolidera et élargira l’approche communautaire réussie 
de la gestion durable du paysage pilotée par le PGDFEB. Plus précisément, par la détermination de plans 
de zonage de l’utilisation des sols, et l’établissement de règles d’accès et de gestion des ressources 
naturelles sur les terres communes, et la mise en œuvre d’une série d’investissements communaux visant 
à accroître la productivité des actifs naturels et à créer des opportunités économiques pour les 
populations rurales, le projet réduira la concurrence autour des ressources naturelles rares et créera un 
cadre de vie plus paisible, particulièrement dans un contexte de variabilité climatique accrue. Il 
permettra également de ralentir la déforestation, la dégradation des terres et l’épuisement du capital 
naturel, et aidera ainsi à inverser les tendances observées en la matière au Burkina Faso. Le tableau 1 
donne une vue d’ensemble de la manière dont le projet vise à traiter les facteurs de la FCV.  

31. Le projet s’appuie sur une forte approche de participation citoyenne et autonomise les communautés 
et municipalités locales tout au long de sa conception, de sa mise en œuvre et de son suivi. Les 
diagnostics fonciers et sociaux participatifs (TerriStories) permettent aux communautés d’identifier les 
problèmes qui les affectent et de prendre des décisions concernant les interventions visant à les résoudre 
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avec le soutien des autorités locales et coutumières. Basés sur une méthodologie soigneusement conçue 
et testée, ils sont menés par un cabinet spécialisé dont les facilitateurs sont formés à la gestion des 
tensions liées à l’utilisation des sols. L’approche innovante du jeu de rôle favorise le dialogue et la 
compréhension entre les différents utilisateurs du territoire (y compris les transhumants et autres 
groupes vulnérables), et leur permet d’exposer leurs défis et besoins respectifs pour les amener à établir 
un consensus et à proposer des solutions liées à la gestion du paysage. Un temps suffisant est consacré 
à discuter des choix stratégiques de développement et d’utilisation des sols et à comprendre quels 
investissements sont utiles pour rendre ces choix viables et durables. La conception des principaux 
investissements du projet sera basée sur les décisions prises lors des diagnostics. Ce processus contribue 
à l’acceptation et à l’appropriation des investissements. Pour promouvoir l’inclusion sociale et 
l’appropriation, un temps suffisant est également dédié à l’identification des acteurs clés et légitimes, y 
compris les populations vulnérables (migrants agricoles, pasteurs transhumants, personnes déplacées). 
En outre, la mise en œuvre de ces investissements permet de transformer la vision commune des 
communautés en réalité, et contribue à créer un cadre de vie paisible tout en générant des possibilités 
économiques. Enfin, la sécurisation des droits d’accès aux ressources naturelles par des chartes foncières 
permet d’éviter les conflits dans ce secteur.  

32. Pour renforcer le processus de décentralisation du Burkina Faso, le projet autonomisera les 
municipalités locales en ce qui concerne la mise en œuvre et le suivi des investissements identifiés 
avec l’engagement actif des bénéficiaires. Le projet contribuera ainsi à restaurer le lien entre 
l’administration locale et les citoyens, à renforcer la capacité des municipalités et à améliorer 
l’engagement de la communauté dans la planification locale par l’intégration des résultats des activités 
de diagnostic dans les outils de planification territoriale et les plans de développement communaux. 
Cette démarche devrait, au fil du temps, permettre aux municipalités de continuer à fournir des 
avantages au-delà de la durée de vie du projet grâce à la mobilisation de financements à long terme de 
l’État pour soutenir la gestion des ressources naturelles au niveau municipal, selon leurs compétences. 
Enfin, conformément à la réglementation nationale, pour traiter les questions foncières, le projet 
soutiendra la mise en place et/ou le renforcement des capacités des services fonciers locaux et des 
organes de gouvernance foncière auxquels, en outre, il et liera le Mécanisme de règlement des plaintes 
griefs (MGP) pour assurer la durabilité.   

33. Le projet met particulièrement l’accent sur la gouvernance, identifiée comme l’une des principales 
causes de la dégradation des paysages et des conflits. La gouvernance des paysages comprend 
notamment les processus décisionnels déterminant l’attribution et la vocation des terres, la gestion des 
conflits, la sécurisation des droits fonciers et le partage des revenus. Le diagnostic foncier et social 
permet d’analyser la répartition des rôles au sein des communautés pour distinguer, par exemple, les 
détenteurs de droits coutumiers, les utilisateurs des terres et les représentants formels locaux de 
groupes d’intérêts spécifiques. À l’issue du diagnostic participatif, la vocation des terres est définie de 
manière consensuelle et pour la garantir, des plans de zonage simplifiés sont élaborés puis intégrés dans 
un outil de planification territoriale (voir l’Annexe 6). Les chartes foncières locales (décrites à l’Annexe 9) 
constituent l’instrument clé de la gouvernance décentralisée des ressources naturelles des terres 
communes. Établies et appliquées par la communauté par le biais d’un comité, elles représentent toutes 
les parties prenantes et les segments clés de la population. Sans date d’expiration, elles peuvent être 
modifiées si nécessaire par le consensus du comité. En outre, afin d’atténuer les tensions liées au régime 
foncier et contribuer au renforcement de la cohésion sociale, le projet enregistre comme propriété de la 
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commune dans le cadastre les zones de conservation et les investissements physiques du projet après 
une clarification des droits basée sur un consensus. L’Annexe 10 fournit des informations sur le processus 
national de sécurisation foncière.  

34. Le projet renforce également les systèmes nationaux en s’appuyant sur les dispositions et processus 
institutionnels existants liés à l’aménagement du territoire, à la gestion des ressources naturelles et à 
la sécurité foncière. Pour la mise en œuvre des activités connexes, des partenariats sont établis avec 
notamment les institutions nationales en charge de la décentralisation, de la planification territoriale, de 
la sécurité foncière.   

Tableau 1. Vue d’ensemble des facteurs et des risques liés à la FCV, que le projet vise à traiter 

Facteurs de la FCV  Activités clés proposées pour le projet  
 

• Pression croissante sur les ressources 
naturelles due (i) aux pratiques non 
durables et de la surexploitation ; (ii) à 
la pression démographique (croissance 
de la population et migration) ; et (iii) 
au changement et à la variabilité 
climatiques.  

• Absence de plans de zonage 
communaux d’utilisation des sols.   

• Absence de règles claires pour l’accès 
et la gestion des ressources naturelles 
sur les terres communes.  

• Régime foncier peu clair et/ou se 
chevauchant.   

• Faible capacité des structures locales 
de gestion foncière et des mécanismes 
de résolution des conflits.   

• Décentralisation insuffisante et érosion 
de la confiance entre les communautés 
et les autorités locales.  

• Manque d’inclusion et de 
représentation des différents groupes 
dans la planification locale.  

• Augmentation des conflits 
intercommunaux et 
intracommunautaires en raison de la 
pression et de la concurrence accrues 
sur les ressources naturelles.    

• Les structures locales de gestion 
foncière et les mécanismes de 
résolution des conflits ne sont pas 
efficaces pour concilier les conflits liés à 

 
• Des diagnostics fonciers et sociaux participatifs et 

inclusifs par le biais de jeux de rôles, favorisant le 
dialogue et la compréhension entre les différents 
utilisateurs des terres (y compris les transhumants et 
autres groupes vulnérables) et les autorités locales.   

• Développement participatif du zonage de l’utilisation 
des sols et des plans d’investissement basés sur des 
solutions identifiées par consensus.   

• Des chartes foncières locales établissant sur la base d’un 
consensus des règles d’accès et de gestion des 
ressources naturelles sur les terres communales.  

• Investissements visant à accroître la productivité des 
actifs naturels, à réduire la pression sur les ressources 
naturelles communes et à créer des possibilités 
économiques.  

• Des municipalités locales habilitées à réaliser les 
investissements identifiés, avec la participation active 
des bénéficiaires.  

• Investissements du projet enregistrés dans le cadastre 
comme propriété de la commune, suite à la clarification 
des droits basée sur le consensus.   

• Création de comités locaux représentatifs des parties 
prenantes, chargés de faire respecter les accords et de 
gérer les investissements soutenus par le projet.   

• Renforcement des capacités des mécanismes locaux de 
gestion foncière et de résolution des conflits, 
notamment en liant le MGP du projet aux institutions.   

• La conception d’un outil de planification territoriale 
s’appuyant sur les plans de zonage d’utilisation des sols 
convenus, et sur lequel seront basés les plans de 
développement communaux et autres investissements 
futurs.  
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la terre et sont perçus comme traitant 
les parties de manière injuste.  

• L’administration locale, dont la voix et 
la présence sont limitées, est 
considérée comme faible et 
corrompue. En outre, la participation 
citoyenne est réduite.  

• Renforcement du cadre réglementaire et politique 
national pour : i) améliorer la coordination 
intersectorielle et éviter les chevauchements 
conflictuels entre les secteurs liés à la gestion du 
paysage et ii) permettre le transfert de compétences 
aux communes en matière de gestion des ressources 
naturelles.     

• Sécurisation de l’accès aux parcs à karité permettant la 
clarification des règles d’accès et de gestion de la 
ressource.  

• Mise en place d’un système de règlement des griefs 
dans les communes ciblées avec des procédures 
standardisées, transparentes et accessibles. 

35. Le projet ciblera environ 96 communes dans 8 régions du pays28. La mise en œuvre du projet se fera par 
phases avec un lancement d’activités dans un premier lot de 30 communes, puis dans les lots suivants 
au fur et à mesure de l’avancement de la mise en œuvre afin que les investissements soient prêts à être 
mis en œuvre dès l’entrée en vigueur du projet, le PPA finance les diagnostics fonciers et sociaux 
participatifs dans le premier lot de 30 communes, une fois achevés, ils seront lancés dans le lot suivant, 
et ainsi de suite. Les communes seront sélectionnées sur la base de multiples critères liés aux questions 
socioéconomiques, à la gestion des terres et des forêts et aux questions institutionnelles, ainsi qu’aux 
considérations de sécurité basées sur les recommandations des évaluations des risques sécuritaires. À 
ce stade, la liste des 30 premières communes sélectionnées est confirmée (voir l’Annexe 7), elles 
comptent parmi les plus pauvres du pays et connaissent de fréquents conflits intercommunautaires liés 
à l’accès aux ressources naturelles. La liste des communes suivantes sera confirmée sur la base des 
dernières informations, compte tenu de l’évolution de la situation sécuritaire, permettant au projet de 
conserver une certaine souplesse et capacité d’adaptation.   

36. Le projet interviendra dans les zones de prévention (voir Figure 2), c.-à-d. à risque de conflit (« zones 
jaunes ») et dans les zones sous pression, c.-à-d. à risque sécuritaire croissant (« zones orange »). 
L’évaluation du risque sécuritaire et le plan de gestion de la sécurité ont confirmé que les activités du 
projet (planification participative de l’utilisation des sols avec une entreprise spécialisée, gestion des 
ressources naturelles et petits investissements communautaires mis en œuvre par des travaux à haute 
intensité de main-d’œuvre (HIMO) et des opérateurs locaux) sont appropriées pour les zones 
d’intervention sélectionnées ; et ont recommandé des mesures d’atténuation du risque sécuritaire. 
L’approche de planification participative du projet devrait permettre de créer un environnement de 
travail sûr grâce au consentement, à l’approbation et à la coopération des individus et des communautés 
locales, en particulier les plus vulnérables (appelée « approche d’acceptation »). Dans les « zones 
orange », il est recommandé que les investissements du projet soient davantage axés sur les travaux à 
HIMO et sur la fourniture de produits de base et de kits de production agricole/élevage (y compris pour 
les populations déplacées). Une supervision directe par l’UGP est possible dans ces zones; cependant, 
dans les zones les plus difficiles, l’UGP peut avoir besoin de s'appuyer sur la supervision de ses antennes 
régionales. Un spécialiste de la sécurité intégré à l’UGP permettra la mise à jour constante des 
informations sur les risques de sécurité et l’application de mesures d’atténuation des risques, qui feront 

 
28 Boucle de Mouhoun, Cascades, Centre-Ouest, Centre-Est, Centre-Sud, Est, Hauts-Bassins, Sud-Ouest. 
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l’objet d’un rapport mensuel à la Banque mondiale.  

37. Les mesures d'atténuation de la sécurité proposées comprennent : (i) le partage régulier d'informations 
et la coordination avec les acteurs de la sécurité ; (ii) une coordination et une communication régulières 
entre l’UGP et les autorités locales et les chefs traditionnels des communautés ; (iii) un dialogue soutenu 
entre les services de l'Etat au niveau municipal et les chefs traditionnels ; (iv) l'élaboration de protocoles 
pour les missions et la réponse aux incidents et une formation régulière ; (v) le contrôle par une ONG, si 
nécessaire ; (vi) la supervision à distance par le biais de la Geo-Enabling Initiative for Monitoring and 
Supervision (GEMS), y compris un mécanisme de suivi communautaire pour améliorer la transparence, 
la responsabilité et la voix des citoyens ; et (vii) la suspension temporaire ou partielle des activités du 
projet dans les cas où la situation sécuritaire se détériore, avec une possibilité de réengagement si les 
conditions s'améliorent sur la base d'un ensemble de critères prédéterminés. 

38. Le projet n’interviendra pas dans les zones instables (« zones rouges/noires ») étant donné que le point 
d’entrée du projet pour la conception des investissements est le diagnostic foncier et social participatif 
et la planification locale, qui, pour ces zones, ne sont pas appropriés. Cependant, l’UC-PIF, par le biais 
du PGDFEB, a réussi à mettre en œuvre des activités de projet dans des zones dont le profil sécuritaire a 
depuis évolué en celui de « zones rouges ». Dans ces communes, le projet, à la demande des populations 
locales, a financé des activités de cohésion sociale, de résolution des conflits et de gestion de la sécurité 
(dialogues communaux, ateliers et formations), outre la gestion des ressources naturelles, des petits 
investissements communautaires et des solutions d’énergie propre pour les ménages. Une relation et un 
engagement restent à construire, aussi le projet évaluera dans quelle mesure et de quelle manière le 
soutien à ces communes pourrait se poursuivre avec des investissements qui répondent aux besoins 
actuels et aident à consolider les interventions précédentes, le cas échéant.   
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Figure 2 : Niveaux de sécurité dans les huit régions d’intervention du projet et la première vague des 30 communes 

 

 
C. Composantes du projet 

39. Le projet aidera à mettre en œuvre la Stratégie nationale REDD+ du Burkina Faso pour réduire la 
déforestation et la dégradation des forêts, contribuant ainsi aux objectifs d'atténuation et 
d'adaptation au changement climatique. Les communes ciblées par le Projet contiendraient des terres 
forestières à valeur socio-économique, climatique et écologique nécessitant une meilleure gestion (voir 
l’annexe 2 pour l’approche de sélection des communes). Le projet est également conçu en partant du 
principe qu'un environnement propice à la gestion durable des paysages est établi pour soutenir la 
politique décentralisée et les investissements au niveau communal pour la REDD+, tout en garantissant 
des ressources forestières productives de grande valeur.   

40. Le projet proposé coordonne et établit des liens avec les autres opérations et pratiques mondiales de 
la Banque mondiale afin de maximiser l’impact et tirer parti des leçons apprises. Cela comprend : (i) 
une synergie géographique avec le Projet d’urgence pour le développement  territorial et de résilience 
(P175382) pour un plus grand impact dans les zones de prévention des conflits, l'engagement des 
citoyens, le renforcement des capacités des municipalités locales et le règlement des griefs ; (ii) le Projet 
de redressement et de stabilisation basé sur les communautés pour le Sahel (P173830) pour le partage 
d'expériences et de bonnes pratiques en matière de mobilisation communautaire et de planification 
locale pour la gestion des ressources naturelles ; (iii) le Projet Résilience et Compétitivité Agricoles 



 
La Banque mondiale  
Projet de Gestion Durable des Paysages Communaux pour la REDD+ (P170482) 

 
 

 
Page 24 de 127 

  
  

 

(P167945) sur l'appui à la filière karité ; (iv) le Projet régional d'appui au pastoralisme au Sahel II 
(P173197) pour la coordination sur les questions liées au pastoralisme ; et (v) le Projet d'Appui au 
Renforcement de la Gestion Foncière et Minière (P169267) sur les structures de gestion foncière. Le 
projet s’appuiera aussi sur l’expérience des pratiques mondiales de gouvernance en matière de 
décentralisation ; de l’équipe FCV dans la gestion des différents facteurs de conflit ; des pratiques 
mondiales urbaines, résilience, territoires en matière des régimes fonciers et de planification territoriale ; 
des pratiques mondiales en matière d’agriculture et de finances sur les chaines de valeur et 
l’entreprenariat et des pratiques mondiales en matière d’énergie et industries extractives sur les normes 
d’exploitation minière artisanale respectueuses de la forêt.  

Composante 1 : Gestion décentralisée des ressources naturelles (72.2 millions USD ; IDA 65.2 millions USD, 
PROGREEN 7 millions USD) 

41. Cette composante renforcera la gestion décentralisée des ressources naturelles et financera des 
investissements visant à augmenter la productivité des ressources naturelles et à créer des opportunités 
économiques pour les populations rurales. Le projet organisera des diagnostics participatifs fonciers et 
sociaux dans chaque commune participante (TerriStories) pour identifier les principaux problèmes et 
risques de conflits liés à la gestion des ressources naturelles. Sur cette base, un zonage de l’utilisation 
des sols communaux et des plans d’investissement (Projets de développement intégré communaux pour 
la REDD+, ou PDIC/REDD+) seront élaborés et définiront une série d’investissements intégrés pour 
améliorer la durabilité des zones de conservation et de production, renforcer la gouvernance et la 
sécurité des régimes fonciers, et proposer des activités économiques alternatives pour les populations 
locales en fonction des ressources naturelles. Les municipalités locales seront responsables de la 
réalisation des activités définies dans chaque PDIC/REDD+, avec un engagement actif des bénéficiaires.   

42. La composante 1 sera mise en œuvre en collaboration avec la Direction générale des collectivités 
territoriales (DGCT) pour suivre la performance des communes et assurer des formations pour les acteurs 
municipaux. La DGCT interviendra aussi dans la mise en place des organes de gestion foncière  en 
collaboration avec la Direction générale du foncier, de la formation et de l’organisation du monde rural 
(DGFOMR) ; la Direction générale des impôts (DGI) pour la sécurisation foncière ; la Direction générale 
du développement territorial (DGDT), la Direction générale de l’urbanisme et des travaux fonciers 
(DGUTF) et le Secrétariat permanent de la conférence nationale pour la décentralisation (SP/CONAD) 
pour la planification spatiale du territoire. La composante inclura deux (2) sous-composantes décrites ci-
dessous :  

 
Sous-composante 1.1 : Planification et gestion stratégique du territoire (11.7 millions USD) 

43. Cette sous-composante financera les diagnostics fonciers et sociaux participatifs, incluant notamment 
des ateliers et consultations avec différents utilisateurs des terres au niveau communal ; des jeux de rôles 
permettront d’identifier les principales difficultés et risques de conflit liés à l’utilisation des sols dans la 
commune. Ce processus portera sur la politique économique et les aspects sociaux et culturels des 
municipalités et permettra aux participants de trouver des solutions communes aux problèmes identifiés. 
Ces ateliers déboucheront sur la préparation de plans municipaux simplifiés d’utilisation des sols et sur 
l’identification d’un ensemble d’investissements prioritaires dans chaque municipalité, à financer dans 
le cadre de la composante 1.2. Les plans d’utilisation des sols indiqueront les utilisations prévues telles 
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que définies par chaque commune29, ce qui permettra d’identifier quelques domaines d’investissement 
prioritaires qui nécessitent une meilleure gestion, et d’identifier également les problèmes culturels, 
sociaux ou environnementaux majeurs où des mesures spécifiques de conservation ou de gestion sont 
nécessaires. Ces zones de conservation peuvent être des villages, des forêts communales, des forêts 
sacrées, des zones de pâturage, des parcs agroforestiers ou toute autre zone d’utilisation commune dont 
la gestion doit être réglementée.       

44. Pour assurer la durabilité des investissements, le projet intégrera les résultats de ces activités dans les 
outils de planification territoriale et les plans de développement au niveau des communes, 
conformément aux réglementations nationales ; à savoir, le Schéma directeur d’aménagement et de 
développement durable de la commune (SDADDC), sur lequel seront basés le Plan communal de 
développement (PCD) et d’autres investissements futurs. Un soutien sera apporté pour s’assurer que le 
SDADDC (voir la méthodologie à l’Annexe 11), le PCD et les investissements de la sous-composante 1.2 
sont harmonisés, et que les utilisations des sols convenues sont intégrées dans les documents 
stratégiques.   

45. Cette sous-composante financera également les activités de renforcement de capacités pour soutenir les 
municipalités dans la mise en œuvre de leur PDIC/REDD+ en s’appuyant sur les expériences du 
programme d’appui aux collectivités territoriales (PACT), avec un accent mis sur le renforcement des 
capacités de gestion fiduciaire (gestion financière, passation des marchés). Les activités seront 
organisées en partenariat avec la DGCT et le FIE. Les besoins en renforcement de capacités devront être 
évalués par le biais du Système de suivi annuel des performances des municipalités du Burkina Faso 
(SUPERMUN, voir Encadré 2). Le SUPERMUN comporte 16 indicateurs qui évaluent les prestations de 
services de base (santé, éducation, eau et assainissement, services civils) et la capacité administrative 
municipale. Le projet aidera également à définir de nouveaux indicateurs SUPERMUN en matière de 
gestion des ressources naturelles pour que l’efficacité des municipalités dans ce domaine et 
l’amélioration de leur résilience face au changement climatique puissent être évaluées et suivies.  

46. La sous-composante financera également la création et/ou le renforcement de capacités des services 
fonciers locaux et des organes de gouvernance foncière30 afin de pouvoir traiter les problèmes fonciers 
conformément aux réglementations locales. Le projet travaillera en lien avec le Projet de renforcement 
du soutien à la gestion foncière et des mines (P169267) pour créer ou renforcer les structures associées 
dans les communes ciblées par le projet, en tenant compte de leur durabilité. En outre, le MGP du projet 
s’appuiera sur les services fonciers locaux et les organes de gouvernance foncière afin de contribuer à 
garantir la durabilité. Le MGP visera à renforcer leur gouvernance, la transparence et la redevabilité dans 
l’objectif qu’une fois le projet terminé, l’ensemble des questions relatives à l’accès aux régimes fonciers 
et à la gestion des ressources naturelles soient gérées de façon permanente par les villages et communes 
concernés.   

 

 
29 Comme une zone résidentielle, une zone de production agro-sylvo-pastorale, une zone de conservation, des infrastructures, 
des sites touristiques, etc. 
30 Il s’agit notamment : (i) des bureaux locaux de gestion foncière (« Services fonciers ruraux ») et (ii) des commissions de gestion 
des terres du village (« Commission de conciliation foncière villageoise » et « Commissions foncières villageoises »). 
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Encadré 2 : SUPERMUN — Système de suivi annuel des performances des municipalités du Burkina Faso 
 
En 2013, le Programme d’appui aux collectivités territoriales (PACT) du Burkina Faso financé par la Banque mondiale 
a été lancé pour soutenir le processus de décentralisation en cours dans le pays. Il s’agissait notamment de renforcer 
la redevabilité des administrations locales envers leurs citoyens. Si les parties prenantes se sont largement 
entendues sur cet objectif, il manquait néanmoins une définition identique de la « redevabilité du gouvernement 
local ». Le PACT a rencontré des difficultés à définir la performance municipale pour qu’elle soit à la fois significative 
et applicable dans l’ensemble des divers paysages du Burkina Faso.  
 
Pour résoudre ce problème, les partenaires, notamment le PACT et d’autres du ministère de l’Administration 
territoriale et de la Décentralisation, du groupe Pratiques mondiales de gouvernance et du groupe d’évaluation de 
l’impact sur le développement (DIME) de la Banque mondiale, et l’Institut allemand d’études mondiales et régionales 
(GIGA), ont conçu des indicateurs de performance municipale à l’aide d’un processus consultatif minutieux qui a 
duré un an. L’initiative qui en a résulté, nommée SUPERMUN (Suivi de la performance municipale), comporte 16 
indicateurs qui couvrent (a) les prestations de services de base (santé, éducation, eau et assainissement, services 
civils) et (b) les capacités administratives municipales. Les indicateurs se basent sur des normes nationales et visent 
à capturer les domaines les plus importants pour la vie du résident moyen burkinabé.   
 
SUPERMUN est maintenant devenu l’Enquête de suivi annuel de la performance municipale du Burkina Faso, et, 
depuis 2017, couvre l’ensemble du pays. Un portail internet, géré par l’Agence nationale de promotion des 
technologies de l’information et de la communication (ANPTIC), accessible aux journalistes, activistes, chercheurs, 
ONG, secteur privé et autres parties du gouvernement, est en cours de développement.   
 
SUPERMUN sert de base à différentes applications qui visent à améliorer la gouvernance locale. Dans deux 
municipalités, des fiches de résultats de la performance municipale sont affichées publiquement et des partenariats 
avec des organisations communautaires sont testés par le biais d’essais contrôlés aléatoires. SUPERMUN sert 
également pour la Compétition pour l’excellence dans la gouvernance locale (COPEGOL), et il existe plusieurs autres 
applications potentielles. En outre, SUPERMUN est conçu comme un système vivant dont les indicateurs existants 
peuvent être modifiés, ou de nouveaux indicateurs ajoutés le cas échéant. Le nouveau projet de mise à l’échelle 
offre par exemple l’opportunité de définir et d’inclure un indicateur spécifique sur la gestion des ressources 
naturelles et la gouvernance des forêts, et de tester de manière rigoureuse des applications SUPERMUN 
supplémentaires pour améliorer la gouvernance locale et les résultats de développement au Burkina Faso. 

Sous-composante 1.2 : Investissements dans les paysages agro-sylvo-pastoraux communaux (60.5 
millions USD y compris IDA 53.5 millions USD, PROGREEN 7 millions USD) 

47. Cette sous-composante financera dans chaque municipalité des investissements dans un à quatre sites 
prioritaires identifiés dans les activités de planification participatives de la sous-composante 1.1. Les 
activités spécifiques à financer comprennent : (i) l'élaboration du PDIC/REDD+, notamment à travers des 
ateliers participatifs et des réunions de validation avec les principales parties prenantes ; (ii) la mise en 
œuvre du PDIC/REDD+ à travers l'octroi de subventions basées sur la performance aux communes ; (iii) 
les études environnementales et sociales requises dans le cadre du projet ; et (iv) le processus de 
sécurisation foncière des investissements réalisés. Le Conseil municipal serait chargé d'approuver le 
PDIC/REDD+, sur lequel un contrat axé sur les résultats est signé entre le Ministre chargé de 
l'environnement et le Maire respectif, engageant la municipalité en tant qu'entité responsable de 
l'exécution des activités. Les paiements aux municipalités sont effectués par tranches en remboursement 
des résultats obtenus. Les investissements identifiés par les communautés locales seront propres à 
chaque municipalité et peuvent varier en fonction de la situation sécuritaire. Un PDIC/REDD+ comporte 
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trois types d’activités interdépendantes :  

• Type 1 : Activités de gestion de la zone de conservation qui contribuent à améliorer la durabilité 
et le rendement économique des zones de conservation (sur les terres forestières comme pastorales), 
tout en améliorant leur potentiel de biomasse et de séquestration du carbone et en renforçant leur 
résilience face au changement climatique. Il s’agit notamment des activités suivantes : reforestation, 
régénération naturelle assistée, réhabilitation des terres dégradées, protection contre les feux de 
brousse, production durable de bois de chauffe et de produits forestiers non ligneux, ainsi que d’autres 
activités de gestion des zones de conservation.  

• Type 2 : Activités de gouvernance et de sécurisation foncière qui visent à améliorer la 
gouvernance des ressources naturelles partagées en s’attaquant aux facteurs sous-jacents de la 
dégradation des terres, du changement climatique et des conflits. Il s’agit notamment des activités 
suivantes : création de chartes foncières fondées sur le consensus pour réglementer l’accès et la gestion 
des ressources naturelles sur les terres communes ; délimitation et enregistrement des zones de 
conservation pour clarifier et sécuriser les droits fonciers ; création de comités de gestion locaux, ainsi 
que d’autres activités pour soutenir les mécanismes de construction de la paix et la résolution des conflits 
liés à l’usage des terres.  

• Type 3 : Activités économiques alternatives qui renforcent la réglementation liée à l’utilisation 
des sols pour diversifier les moyens de subsistance en s’éloignant des activités non durables et en 
générant des revenus afin de créer des opportunités pour les communautés concernées. Il s’agit 
notamment d’investissements dans le développement rural qui augmentent le potentiel économique et 
la résilience climatique de la production agro-sylvo-pastorale, réduisent la pression sur les zones de 
conservation et favorisent un cadre de vie paisible. Les activités incluent notamment :   

• la création de jardins maraîchers de village et la fourniture de kits de production agricole,  
• la construction et l’équipement de centres pour transformer et stocker les produits agro-sylvo-
pastoraux, 
• la réhabilitation des zones de bas-fonds pour les activités agro-sylvo-pastorales,   
• la construction d’infrastructures hydrauliques à petite échelle (pompes à eau solaires, puits, 
puits pastoraux),  
• la création de zones de pâturages, de couloirs de transhumance et la construction de parcs de 
vaccination,  
• la fourniture de kits pour l’apiculture et la production agroforestière,  
• la formation technique et la promotion des pratiques durables et agroécologiques climato-
intelligentes (protection et restauration des sols, techniques de conservation de l’eau et des sols, 
fosses fumières, compost biologique provenant de biodigesteurs, gestion intégrée des récoltes et 
contrôle des nuisibles),   
• la fourniture de solutions d’énergie propre (cuisinières améliorées, biodigesteurs). 

48. Les activités identifiées seront mises en œuvre en collaboration avec les services techniques des 
ministères responsables de l’agriculture, des ressources animales, de l’eau, de l’infrastructure et de 
l’environnement. Les réductions d’émissions grâce aux pratiques durables et agroécologiques climato-
intelligentes favorisées par le projet seront monétisées sur le marché du carbone, par le biais du Projet 
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carbone agricole du Burkina Faso (BUFACAP) qui fait partie de son programme juridictionnel de réduction 
des émissions (encadré 1). Ces activités seront promues volontairement auprès des agriculteurs 
travaillant dans les villages à proximité des sites d’investissement.  

Composante 2 : Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion des risques 
environnementaux et sociaux, et mobilisation de la finance climatique (IDA 14.2 millions USD). 

49. Cette composante s'attaquera aux facteurs sous-jacents de la déforestation et de la dégradation des 
paysages en promouvant des approches durables et climato-intelligentes au niveau national, en se 
concentrant sur le cadre politique et juridique, la coordination intersectorielle et le renforcement des 
capacités. Il soutiendra également le développement institutionnel de l’Agence nationale des évaluations 
environnementales (ANEVE), dans le cadre du renforcement des systèmes nationaux de gestion des 
risques environnementaux et sociaux, et la création d'un environnement propice à la mobilisation des 
financements climatiques. Il comprendra trois sous-composantes : 

Sous-composante 2.1. Harmonisation intersectorielle, coordination et renforcement de capacités pour une 
gestion intégrée des paysages (5.4 millions USD) 

50. La sous-composante financera la révision de documents juridiques, réglementaires et politiques pour 
mieux y intégrer la gestion durable des forêts et l’aménagement du territoire, et les considérations 
relatives au changement climatique. Les textes seront harmonisés pour éviter des chevauchements 
conflictuels entre la sylviculture et les autres secteurs de l’économie comme l’agriculture, l’exploitation 
du bois de chauffe, les mines et l’énergie, qui contribuent à la déforestation et la dégradation de la forêt. 
Elle financera également le développement d’un cadre institutionnel et juridique plus fiable et renforcé 
pour les PFNL et les autres chaînes de valeur ciblées par le projet par le biais de la composante 3. La 
coordination intersectorielle au niveau national sera également renforcée par des conseils techniques et 
un soutien à la mise en œuvre du PNIASP du Burkina Faso qui vise à coordonner les quatre ministères de 
tutelle du secteur rural (agriculture, ressources animales, environnement, eau).  

51. Cette coordination intersectorielle facilitera également le dialogue avec les autorités locales pour 
garantir une vision prospective de la gouvernance du paysage. Par ailleurs, la sous-composante financera 
l’amélioration des textes réglementaires relatifs au transfert de compétences vers les municipalités pour 
la gestion des ressources naturelles. L’objectif sera de soutenir la mobilisation de financements à long 
terme de l’État vers les budgets municipaux pour la gestion des ressources naturelles, en appuyant le 
processus de décentralisation.  

52. L’insuffisance de capacités techniques au sein du personnel responsable de la gestion des forêts au 
ministère de l’Environnement a été identifiée comme l’un des principaux obstacles à la gestion durable 
des ressources naturelles au Burkina Faso31. Le projet renforcera les compétences et la capacité du 
personnel responsable de la gestion des forêts au ministère de l’Environnement grâce à la conception et 
à la mise en œuvre d’un plan de renforcement des capacités. Le projet renforcera également les capacités 
d’autres structures partenaires comme le Secrétariat permanent à la coordination des politiques du 
secteur agricole (SP/CPSA), la Direction générale de la coopération (DGCOOP), la Direction générale de 

 
31 Banque mondiale (2021). Note pays sur les forêts au Burkina Faso. 
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l’économie et la planification (DGEP), la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique 
(DGTCP) et la Direction générale du budget (DGB) en termes de coordination intersectorielle, de 
résilience climatique et de gestion durable du paysage. 

Sous-composante 2.2. Renforcement du système national pour la gestion des risques sociaux et 
environnementaux (2.5 millions USD) 

53. La sous-composante apportera également un soutien opérationnel et un renforcement institutionnel à 
l’Agence nationale des évaluations environnementales (ANEVE), dans le cadre d’un renforcement des 
systèmes nationaux de gestion des risques environnementaux et sociaux. L’ANEVE détermine les 
catégories d’évaluation environnementale des investissements planifiés, examine les mesures visant à 
atténuer les impacts environnementaux et sociaux des investissements et suit leur mise en œuvre.  

54. Les activités renforceront la capacité de l'Agence à garantir que les risques et impacts environnementaux 
et sociaux associés aux projets de développement, y compris les considérations relatives aux 
changements climatiques, sont pleinement évalués et que des mesures d'atténuation appropriées sont 
proposées et suivies efficacement. Un appui sera apporté en termes de : (i) mise à jour des textes, lois et 
réglementations nationaux relatifs à la gestion des risques environnementaux et sociaux ; (ii) le 
renforcement institutionnel et la normalisation des procédures opérationnelles ; (iii) le renforcement des 
capacités et la formation aux équipes environnementales et sociales sur les différentes normes 
environnementales et sociales ; et (iv) l'achat d'équipements et de matériels de logistique. Par ailleurs, 
la sous-composante renforcera les capacités socioprofessionnelles nationales relatives à la gestion des 
risques environnementaux et sociaux à travers l'offre de formations. 

Sous-composante 2.3. Environnement favorable pour la mobilisation de la finance climatique (IDA 6.3 
millions USD) 

55. En s’appuyant sur la phase de préparation à la REDD+ financée par le don du FCPF (P149827), cette sous-
composante financera l’opérationnalisation du programme de réduction des émissions du Burkina Faso 
et la création d’un environnement favorable pour attirer les financements climatiques. Les activités 
incluront notamment : (i) le développement d’initiatives qui feront partie du programme de réduction 
d’émissions (en particulier la gestion durable des terres agricoles, et la décarbonisation de la chaîne de 
valeur du beurre de karité y compris le développement d’un plan de partage de bénéfices pour les 
revenus du carbone; (ii) l’opérationnalisation du système de mesure, d’élaboration de rapports et de 
vérification (MRV) pour les crédits carbone ; et (iii) la création de modalités institutionnelles et le 
renforcement des capacités des parties prenantes concernées, notamment le Secrétariat national 
technique et les organes de gouvernance de REDD+. Ces activités soutiendront la mise en œuvre de la 
CDN (Contribution déterminée au niveau national) du Burkina Faso dans le secteur de la forêt de 
l’utilisation de terres (mesures d’atténuation et d’adaptation au climat).  

 

Composante 3 : Entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur (20 millions USD ; IDA 
17 millions USD, PROGREEN 3 millions USD) 

56. Cette composante a pour objectif de renforcer, améliorer et faciliter le développement de chaînes de 
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valeur sélectionnées, et de favoriser le développement d’initiatives du secteur privé en matière 
d’économie verte. La sous-composante 3.1 se focalisera sur l'amélioration de l'environnement propice à 
l'entrepreneuriat et aux investissements dans certaines chaînes de valeur de « l'économie verte », et la 
sous-composante 3.2 soutiendra directement les organisations de producteurs dans le renforcement de 
leurs capacités à exploiter, transformer et commercialiser leurs produits à travers des sous-projets pour 
financer l’adoption de bonnes pratiques, la fourniture d'intrants, de kits et d’équipements de production, 
transformation et/ou commercialisation. 

Sous-composante 3.1. Développement durable du karité, du moringa et autres chaines de valeur de 
l’économie verte (IDA 5.2 millions USD) 

Cette sous-composante améliorera l’environnement favorable pour le développement durable de chaines 
de valeur ciblées de certaines filières (karité, moringa, baobab, néré, plantes médicinales) et du compost 
produit à partir de biodigesteurs) qui participent à l’atténuation des effets du changement climatique et 
à la résilience climatique en réduisant la déforestation, en améliorant la productivité des sols et en 
séquestrant ou en évitant les émissions de carbone. En outre, le projet aidera les acteurs de la chaîne de 
valeur à élaborer des plans de développement d’entreprises (PDE) et à accéder à des subventions pour 
financer des activités de production et de transformation à l’aide de technologies conformes et à des 
pratiques respectueuses de l'environnement, y compris à travers les sous-projets financés par la sous-
composante 3.2. Les activités seront mises en œuvre avec la participation active des associations 
interprofessionnelles et d'autres parties prenantes locales, et comprendront :    

• Sécuriser, maintenir et améliorer l’accès aux matières premières. Pour les parcs à karité, l’accent 
sera mis sur la certification, les droits fonciers et la gestion, y compris l’amélioration de la santé du capital 
naturel de produits (arbre à karité infesté par le Tapinanthus sp.). Sécuriser et mieux gérer les parcs à 
karité contribuera à garantir aux coopératives féminines locales une production de beurre de karité 
rentable, de grande qualité, et qui à long terme va réduire les conflits liés à l'accès et à l'exploitation de 
la ressource. Pour les autres filières et chaines de valeur ciblées ou relatives aux filières baobab et néré, 
l’accent sera mis sur l’assistance technique pour la certification des produits. Les sous-projets rentrant 
dans le cadre de la sous-composante 3.2 financeront des kits de production ou de 
transformation/commercialisation des Petites et Moyennes Entreprises (PME), des coopératives et des 
Groupements d’Intérêt Economique ( GIE) éligibles pour favoriser la restauration du couvert végétal, le 
renouvellement des parcs à karité et néré, la transplantation à partir de jardins nutritifs et les pratiques 
agroforestières durables pour les autres chaines de valeur ciblées, en partenariat avec l'INERA. 

• Promouvoir des technologies vertes, conformes et adaptées aux conditions locales. Le projet 
mobilisera l'expertise des institutions techniques locales (IRSAT, PNB-BF) et des acteurs internationaux 
pour définir et promouvoir des technologies respectueuses de l'environnement. Ceci inclura les unités 
de traitement du karité à faible émission de carbone, les alternatives au bois de chauffe obtenues grâce 
aux biodigesteurs et à l’utilisation de produits dérivés comme combustibles et les alternatives aux engrais 
chimiques par l’utilisation de bio-compost. Les sous-projets financés au titre de la sous-composante 3.2 
fourniront des subventions aux PME, coopératives et GIE éligibles pour l'acquisition de cette technologie. 
Pour le beurre de karité, le projet assurera la coordination de l'accès aux fonds avec une aide pour 
faciliter l'accès aux fonds fournis par le Projet de résilience et de compétitivité agricole au Burkina Faso 
(PReCA, P167945).  
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• Professionnaliser les chaînes de valeur sélectionnées. Cette professionnalisation se fera 
notamment par : une identification et catégorisation des métiers dans les chaînes de valeurs ciblées, une 
formation aux compétences entrepreneuriales, particulièrement adressée aux jeunes et aux femmes, la 
standardisation des produits de la chaîne de valeur, et le soutien aux coopératives et PME dans le 
domaine de la gestion commerciale par le biais d’un plan de renforcement des capacités personnalisé.  

57. Le projet va par ailleurs améliorer l’accès aux marchés et la rentabilité des chaînes de valeur 
sélectionnées, notamment en termes de maitrise de la traçabilité, de contrôle qualité à travers des audits 
de certification des produits, d’étiquetage pour le fonctionnement et la gestion des produits, en se 
basant sur une analyse de marché. Le projet facilitera également le dialogue entre les entrepreneurs 
ruraux et les institutions financières sur l'accès au financement. En outre, il apportera un appui pour 
faciliter l’accès des entrepreneurs, coopératives et GIE aux systèmes d’information sur le marché en 
synergie avec les initiatives existantes. 

Sous-composante 3.2. Soutien aux coopératives et PME dans les municipalités ciblées (14.8 millions USD y 
compris 11.8 millions USD IDA, PROGREEN 3 millions USD) 

58. Cette sous-composante soutiendra directement les coopératives, les PME et les GIE en renforçant leurs 
capacités à exploiter, transformer et commercialiser leurs produits grâce à l’apport de formations, 
d’intrants et d’équipements (p. ex. la promotion de bonnes pratiques, l’acquisition  des semences, des 
kits de production, des systèmes d’irrigation modernes, des réservoirs d’approvisionnement en eau, des 
équipements de transformation et de commercialisation, une capacité de stockage, des solutions 
énergétiques propres, etc.). Les activités à financer feront l'objet d'appels à propositions et seront mises 
en œuvre à travers des sous-projets par des coopératives, des petites et moyennes entreprises (PME) et 
des GIE éligibles. Elles compléteront l'amélioration de l'environnement favorable pour les chaînes de 
valeur sélectionnées à travers la sous-composante 3.1 et les investissements à long terme dans la gestion 
des ressources naturelles financés par les PDIC/REDD+ à travers la sous-composante 1.2.   

59. Afin de reproduire le modèle réussi du Projet d’Appui aux Populations dépendantes de la Forêt (PAPF) et 
pour mettre en œuvre cette sous-composante, le MEEVCC travaillera en partenariat avec l’UICN, 
responsable de la supervision financière des sous-projets. L'appel à propositions sera basé sur une liste 
d'activités éligibles définies dans le Manuel de mise en œuvre du projet (PIM), examinées pour les 
impacts environnementaux et sociaux, et cohérentes avec les objectifs clés du projet. Les sous-projets 
seront sélectionnés par l'UICN en collaboration avec l’UGP, le Conseil municipal, les faîtières des filières 
ciblées et d’autres parties prenantes pertinentes. Les sous-projets devront être mis en œuvre selon 
l’approche Partenariat-Public-Privé-Producteur pour assurer que les sous-projets des producteurs aient 
accès aux services dont ils ont besoin dans les secteurs privés (financiers, technologiques, etc.) et publics 
(appui-conseil, etc.). 

Composante 4 : Coordination du projet et Suivi et évaluation (18.6 millions USD ; IDA 16.6 millions USD, 
PROGREEN 2 millions USD). 

Cette composante a pour objectif de soutenir la gestion quotidienne du projet, de suivre et d’évaluer les 
activités sur le terrain, et d’organiser la gestion de la communication et des connaissances.   
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Sous-composante 4.1. Administration, coordination et gestion du projet (16.6 millions USD y compris IDA 15.1 
millions USD, PROGREEN 1.5 million USD) 

60. Cette composante comprend les activités administratives standards comme la budgétisation et la 
planification, les passations des marchés et la gestion financière, les audits annuels, et la gestion des 
risques sociaux et environnementaux.  

61. Cette sous-composante financera : (i) l’achat d’équipement et fourniture de bureau ; (ii) la construction 
d’un bâtiment qui accueillera l’unité de mise en œuvre du projet, le secrétariat technique national REDD+ 
et les unités de gestion des autres projets entrant dans le cadre du programme budgétaire n0 089 ; (iii) la 
location de bureaux en attendant la fin des travaux de construction et les coûts connexes ; (iv) la 
supervision du projet ; (v) les coûts opérationnels ; et (vi) le renforcement des capacités institutionnelles 
des structures de mise en œuvre du projet.  

Sous-composant 4.2. Suivi et évaluation (S&E), communication et gestion des connaissances (2 millions USD 
y compris IDA 1.5 million USD, PROGREEN 0.5 million USD) 

62. Cette sous-composante financera : (i) les réunions des comités d’examen/de pilotage ; (ii) la mise en 
œuvre du cadre de suivi et d’évaluation ; (iii) la communication et le partage de connaissances ; (iv) les 
ateliers de planification et de diffusion ; (v) l’évaluation d’impact, l’examen à mi-parcours et les 
évaluations finales ; et (vi) l’établissement d’une plateforme pour la gestion des connaissances liée au 
REDD+. Le Tableau 1 ci-dessous présente une ventilation budgétaire par source de fonds.  

Fonds de contrepartie nationale 

Le Burkina Faso veillera à ce que soient fournies, rapidement en tant que de besoin, les fonds, les 
installations, services et d’autres ressources : (a) requis pour le Projet ; et (b) nécessaires ou appropriés pour 
permettre à l’UGP de remplir ses obligations sous le Projet. Le montant de contrepartie du Projet est 
provisoirement estimé à 12 millions USD.  
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Tableau 2: Répartition du budget par composante et sous-composante et sources des fonds IDA et 
PROGREEN (US$, million) 

 

Composantes et sous-composantes Fonds IDA 
Fonds 

PROGREEN 
TOTAL 

Composante 1: Gestion décentralisée des ressources naturelles 65.2 7 72.2 

Sous-composante 1.1: Planification et gestion stratégique du territoire  11.7 - 11.7 
 

Sous-composante 1.2: Investissements dans les paysages agro-sylvo-
pastoraux communaux 

53.5 7 60.5 

Composante 2: Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des 
paysages, gestion des risques environnementaux et sociaux et mobilisation 
de la finance climatique 

14.2 - 14.2 

Sous-composante 2.1: Harmonisation intersectorielle, coordination et 
renforcement de capacités pour une gestion intégrée des paysages 

5.4 - 5.4 

Sous-composante 2.2: Renforcement du système national pour la gestion des 
risques sociaux et environnementaux 

2.5 - 2.5 

Sous-composante 2.3: Environnement favorable pour la mobilisation de la 
finance climatique 

6.3 - 6.3 

Composante 3: Entreprenariat et développement durable des chaînes de 
valeur  

17 3 20 

Sous-composante 3.1: Développement durable du karité, du moringa et 
autres chaines de valeur de l’économie verte 

5.2 - 5.2 

Sous-composante 3.2: Soutien aux coopératives et PMEs dans les 
municipalités ciblées 

11.8 3 14.8 

Composante 4: Coordination du projet et Suivi et évaluation 16.6 2 18.6 

Sous-composante 4.1: Administration, Coordination et Gestion de projet 15.1 1.5 16.6 

Sous-composante 4.2: Suivi et évaluation, Communication et Gestion des 
connaissances 

1.5 0.5 2 

TOTAL 113 12 125 
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C. Bénéficiaires du projet 

63. Les principaux bénéficiaires incluront les communautés rurales, les populations vulnérables (migrants 
agricoles, éleveurs transhumants, personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, jeunes 
femmes et jeunes hommes, personnes âgées), les municipalités locales, les autorités 
traditionnelles/institutions coutumières, les services techniques d’État au niveau centralisé et 
décentralisé, les organisations de producteurs, les acteurs du secteur privé (coopératives et petites et 
moyennes entreprises de production), les investisseurs privés prêts à soutenir des chaînes de valeur 
« durables » spécifiques, et des groupes de la société civile et communautaire qui seront engagés dans 
la gouvernance du paysage. Le nombre total de bénéficiaires directs est évalué à environ 1 750 000 
personnes.   

64. Les zones sélectionnées pour les propositions d’intervention ont été identifiées comme correspondant 
au périmètre du programme juridictionnel potentiel de réduction des émissions pour la gestion du 
paysage au Burkina Faso. Ce périmètre couvre 8 régions sur 13 et potentiellement 6 millions de 
bénéficiaires directs et indirects. Cette zone est également la principale zone de production agricole du 
pays. 

 
D. Chaîne de résultats  

65. La théorie du changement du projet (Figure 3) se fonde sur la problématique suivante : les pratiques 
actuelles en matière de gestion du paysage et des forêts, aggravées par des conditions 
météorologiques sévères et dégradées, entraînent de mauvaises conditions de subsistance pour les 
communautés dépendantes des forêts au Burkina Faso. Le projet soutient trois domaines de 
changement : (1) la gestion décentralisée et les investissements au niveau des paysages et des 
municipalités ; (2) la gouvernance, l’environnement favorable et la mobilisation du financement 
carbone ; et (3) Entreprenariat et chaînes de valeur durables. Citons parmi les résultats attendus à court 
et moyen terme une meilleure gouvernance intégrée du paysage, un meilleur cadre politique et 
institutionnel, et la création de nouveaux flux de recettes. Les résultats à long terme incluent notamment 
une stabilité plus forte et une meilleure prévention des conflits liés à la gestion des ressources naturelles, 
une gestion décentralisée efficace des ressources de la foresterie dans le pays, une meilleure atténuation 
et une plus forte résilience par rapport aux effets climatiques i dans les zones rurales. Les résultats 
attendus au niveau de l’ODP s’alignent sur les objectifs à long terme du gouvernement pour une 
croissance durable, décrits dans le Plan national de gestion des terres et de développement durable de 
2018 et dans la Stratégie environnementale nationale pour 2019-20023.  
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Figure 3 : chaîne de résultats et théorie du changement 

 
 
Hypothèses/risques critiques : 
HC1 : les conflits et la situation instable dans le pays n’auront pas d’impact sur la mise en œuvre du projet  
HC2 : la chaîne de valeur montre les bénéfices économiques et sociaux des investissements à petite échelle 
HC3 : la collaboration et la coordination entre les institutions nationales (ministères) et les autorités au niveau local (municipalités) 
fonctionnent (hypothèse) 

E. Justification de l’intervention de la Banque et rôle des partenaires 

66. La dégradation des sols agricoles, forestiers et autres sols ruraux est un problème majeur au Burkina 
Faso. La dégradation des sols affecte à la fois le site (par exemple par la réduction de la productivité) et 
les zones hors du site (par exemple, par les flux de sédiments qui perturbent la disponibilité de l’eau en 
aval ou par les émissions de carbone). Les agriculteurs, pourtant très enclins à s’attaquer aux effets sur 
le site, ne le font pas souvent à cause de l’insécurité foncière et de leur faible accès au crédit et à la 
vulgarisation. Par ailleurs, les impacts hors du site sont pour eux des problèmes extérieurs auxquels ils 
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ne sont pas incités à remédier sans intervention externe. Par conséquent, pour résoudre ces problèmes, 
le financement du projet par des fonds du secteur public est essentiel. 

67. La Banque mondiale apporte près de deux décennies d’expertise en matière de moyens de subsistance 
résilients et de paysages durables au Sahel. Le projet bénéficiera des enseignements tirés de TerrAfrica, 
plateforme de partenariat stratégique établie en 2005, notamment en ce qui concerne les schémas de 
priorisation spatiale pour les interventions de restauration, le paiement des services environnementaux, 
et les lignes directrices pour les meilleures pratiques de genre dans la gestion des paysages32 ; et des 
leçons apprises du Programme du Sahel et de l’Afrique de l’Ouest en appui à l’initiative de la Grande 
muraille verte (GMV) (2008-2020) pour lutter contre la désertification et la dégradation des terres au 
Burkina Faso et dans d’autres pays du Sahel.  

68. En outre, le projet s’appuie sur les réalisations du PGDFEB en cours (P143993), notamment les outils 
de planification participative et décentralisée de l’utilisation des sols pour intensifier les investissements ; 
la méthodologie de gestion durable des paysages agricoles de la Banque, actuellement appliquée au 
Burkina Faso, dont l’objectif est de saisir la quantité de carbone séquestrée par chaque utilisation des 
sols ; et les nouvelles technologies de l’information et de la communication (TIC) pour surveiller l’usage 
fait des sols, les pratiques sur le terrain et calculer l’impact carbone. 

 
F. Enseignements tirés et pris en compte dans la conception du projet 

69. Le projet proposé s’appuie sur les principaux enseignements tirés de diverses opérations et travaux 
d’analyse menés au Burkina Faso, en particulier le PGDFEB (P143993), le Plan de préparation à la REDD+ 
(P140827), les résultats des recherches menées par le département de l’Évaluation d’impact pour le 
développement (DIME) de la Banque mondiale au cours de l’exécution du programme PIF du Burkina 
Faso et du Programme sectoriel de biodigesteurs (P156413). Il s’appuie également sur les conclusions de 
la Note sur les forêts du pays (P170092), qui fournit une analyse approfondie des causes de la 
dégradation des ressources naturelles et des conflits liés aux sols. 

70. Le projet mettra davantage l’accent sur la gouvernance. La gouvernance du paysage, identifiée comme 
le principal moteur sous-jacent de la dégradation des paysages, comprend, entre autres, les processus 
de prise de décision pour l’attribution et la détermination de la vocation des sols, la gestion des conflits, 
la sécurisation des droits fonciers et le partage des revenus. L’amélioration de la gouvernance nécessite 
une analyse de la répartition des rôles au sein des communautés pour séparer, par exemple, les 
détenteurs de droits coutumiers, les utilisateurs des terres (y compris transhumants et autres groupes 
vulnérables) et les représentants officiels locaux des groupes d’intérêts spéciaux. Elle nécessite 
également une analyse de répartition au niveau régional, communal, villageois et parfois même familial, 
car à chaque niveau, on trouve différents acteurs, rôles, autorités et légitimités.  

71. Faire avancer le diagnostic local pour éviter les retards lors de la mise en œuvre. Un des enseignements 
tirés du PGDFEB est de ne pas se précipiter dans les investissements avant de mener à bien un diagnostic 
de gouvernance au niveau le plus local. Cependant, cette analyse prend beaucoup de temps, ce qui peut 

 
32 TerrAfrica Leveraging Fund, rapport 2018, TerrAfrica, Banque mondiale 
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retarder les investissements réels. Pour cette raison, pendant la préparation du projet, l’analyse des rôles 
de la gouvernance du paysage sera lancée dans un premier groupe de 30 communes, financée par 
l’avance de préparation du projet (APP), afin qu’elle soit achevée à la date de démarrage du projet et 
que les investissements puissent démarrer rapidement. En outre, alors que le PGDFEB ne prévoyait pour 
déterminer le type d’investissements que des consultations au niveau de la commune, le projet 
comprendra une identification supplémentaire des parties prenantes au niveau du village. 

72. S’aligner sur les processus locaux. Un autre enseignement tiré du PGDFEB est l’importance d’aligner le 
projet sur les processus locaux. Il s’agit notamment de synchroniser les investissements communaux avec 
le calendrier des élections municipales (les prochaines ayant lieu en 2022, ce qui cadre bien avec le 
démarrage du projet) ; en particulier, d’aligner les investissements du projet sur les cycles 
d’investissement des communes (c’est-à-dire avec les plans d’investissement pluriannuels communaux) 
et de combiner les exigences de sauvegarde de la Banque mondiale avec les coutumes locales et les 
exigences institutionnelles. Dans de nombreux cas, le PGDFEB a combiné les procédures du projet et les 
pratiques coutumières ou les exigences officielles, plutôt que de les voir se dérouler en parallèle. 

73. Aligner légalité et légitimité. Le PGDFEB a montré que bien que le travail sur les droits fonciers et la 
planification de l’utilisation des sols avec les collectivités territoriales aide à construire des instruments 
juridiques pour améliorer la gouvernance du paysage, la légitimité de celle-ci est principalement assurée 
par les autorités coutumières. Effectivement, les instruments formels développés aident à mettre en 
place les pratiques de gestion (plans, règles d’utilisation des sols), et le système de gouvernance 
coutumier clarifie la légitimité des règles et de l’autorité qui les met en vigueur. L’un des éléments clés 
de la réussite des investissements locaux et de la gouvernance locale du paysage est d’aligner les droits 
et les règles tant légaux que légitimes. Ce qui nécessite d’investir de manière significative dans les 
processus sociaux. À cette fin, et contrairement au PGDFEB, l’équipe du projet sera renforcée par des 
experts sociaux supplémentaires et disposera d’un budget supplémentaire pour le travail de terrain et 
les plus nombreuses consultations au niveau local. En outre, dans le cadre des activités de sécurisation 
des droits fonciers, le projet soutiendra à la fois le régime foncier officiel et les cérémonies coutumières, 
car ces deux processus distincts sont tous deux nécessaires. 

74. S’appuyer sur ce qui fonctionne. L’expérience des projets précédents au Burkina, et en particulier le 
succès du Programme national de gestion des terroirs (PNGT) (P035673), a montré que travailler au 
niveau communautaire et mettre en place des processus efficaces pour soutenir les gouvernements 
locaux prend du temps. La mise en place de la plupart des instruments peut prendre plus d’un an et, 
même après leur lancement, quelques années peuvent s’écouler avant qu’ils ne soient pleinement 
fonctionnels. Pour cette raison, en ce qui concerne la mise en œuvre de la sous-composante 3.2 et 1.3, 
le projet s’appuie sur des instruments existants mis en place dans le cadre d’autres projets tels que, 
respectivement, le Projet d’appui aux collectivités territoriales (PACT)(P120517) et le Projet d’appui aux 
populations dépendantes de la forêt (P149434). Compte tenu de l’importance des ressources humaines 
et des connaissances nécessaires à la mise en œuvre de ces programmes, l’APP est utilisée pour s’assurer 
que l’expérience acquise dans le cadre de ces projets peut être capturée et insérée sans heurt dans le 
nouveau projet. 

75. Des programmes d’incitations financières collectives bien conçus et bien ciblés peuvent faciliter 
l’adoption de la conservation des forêts par les agriculteurs, selon la principale conclusion des 
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recherches menées par le DIME pendant la mise en œuvre du PIF, notamment : (i) l’octroi aux 
agriculteurs de transferts monétaires conditionnés à des initiatives de boisement/reboisement (c’est-à-
dire le paiement de services environnementaux) peut apporter des bénéfices immédiats (consommation 
alimentaire) mais aussi des bénéfices potentiels à long terme pour les communautés (opportunités de 
revenus plus élevés et préservation de la forêt)33 ; (ii) encourager collectivement les agriculteurs par le 
biais de systèmes de paiement de groupe peut également soutenir les efforts de conservation réussis 
dans des terres appartenant de facto à la communauté au Burkina Faso ;34 et (iii) recourir à des 
compensations financières pour soutenir le transfert de connaissances entre pairs et le coaching 
(« approche de formation en cascade ») est un outil efficace pour encourager les agriculteurs à adopter 
de nouvelles pratiques de GDP dans les zones forestières35. Enfin, dans un contexte de pandémie de 
COVID-19, les recherches menées par le DIME ont montré que les PSE peuvent devenir un puissant 
mécanisme de protection sociale contingent pour les communautés forestières des zones arides. Des 
discussions autour de l’utilisation et de l’application d’un tel outil auront lieu en amont avec les acteurs 
des zones forestières afin de maximiser le succès des activités de plantation ou de reforestation financées 
par le projet. 

 

  

 
33 Reducing hunger with payments for environmental services (PES): experimental evidence from Burkina Faso, Guigonan S. 
Adjognon, Daan van Soest, et Jonas Guthoff, American Journal of Agricultural Economics 00(00): 1–27; doi:10.1111/ajae.12150 
© 2020 Agricultural & Applied Economics Association 
34 Incentivizing conservation of de facto community-owned forests Daan van Soest1, Guigonan Serge Adjognon, et Eline van der 
Heijden, Dep. of Economics and Tilburg Sustainability Center, Tilburg University, The Netherlands; Development Impact 
Evaluation Department (DIME), Groupe de la Banque mondiale, Washington, D.C., États-Unis, 6 novembre 2020  
35 Incentivizing Social Learning for the Diffusion of Climate-Smart Agricultural Techniques, Guigonan Serge Adjognon, Tung Nguyen 
Huy, Jonas Guthoff1, et Daan van Soest, Development Impact Evaluation Department (DIME), Groupe de la Banque mondiale, 
Washington D.C., USA, Department of Economics and Tilburg Sustainability Center, Tilburg University, The Netherlands, 6 
novembre 2020 
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III. MODALITÉS DE MISE EN ŒUVRE 
 
A. Modalités institutionnelles et de mise en œuvre  
 
Modalités de mise en œuvre 
 

76. Les arrangements institutionnels et de mise en œuvre du projet reposeront sur l'architecture globale et 
les mécanismes du PGDFEB ainsi que du Secrétariat Technique National REDD+, sous la responsabilité du 
Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC). 
Conformément à la réglementation du Burkina Faso pour les projets de développement, le projet sera 
rattaché au programme budgétaire « Économie verte et changement climatique » #089. Ainsi, il sera 
piloté par un Comité de revue présidé par le Secrétaire général du MEEVCC, qui supervise tous les projets 
du programme budgétaire #089. Selon l'arrêté ministériel n°. 2018-291, le Comité de revue se réunira 
deux fois par an et fournira des orientations et assurera une surveillance stratégique. Il approuvera les 
plans de travail et budgets annuels du projet (PTBA), le plan de passation des marchés et les rapports 
d'avancement. L'annexe 1 fournit plus de détails sur la composition du comité de revue. En outre, les 
organes REDD+ tels que le Comité national REDD+ et la Plateforme nationale REDD+ assureront 
l'alignement du projet avec la Stratégie nationale REDD+ et fourniront des conseils au besoin pendant la 
mise en œuvre du projet. 

77. Le Directeur Général de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), responsable du 
programme budgétaire 089, sera le Coordinateur National du Projet et travaillera en étroite collaboration 
avec le Responsable du Secrétariat Technique National REDD+. Le Coordonnateur National déléguera 
une partie de ses responsabilités à un Chargé de projet , chargé de gérer l’Unité de Gestion du Projet 
(UGP). Le projet sera mis en œuvre par l'Unité de coordination du PIF, qui a de l'expérience dans la mise 
en œuvre de deux projets financés par la Banque mondiale (PGDFEB et REDD+ « Readiness 
Preparation »), et qui aura la responsabilité fiduciaire globale du projet. L’UGP comprendra des 
spécialistes dans les domaines suivants : (i) développement local (agriculture, élevage, agroforesterie, 
foncier, chaines de valeur, travaux publics) ; (ii) les sauvegardes environnementales et sociales ; (iii) la 
gestion financière et la passation des marchés ; et (iv) le suivi et évaluation, le renforcement des capacités 
et la communication. L’UGP comprendra également un assistant de direction, un spécialiste de la 
sécurité, un auditeur interne et un spécialiste des archives relevant directement du Chargé de projet. Les 
rôles précis du personnel de l’UGP seront décrits dans le Manuel de mise en œuvre du projet. En outre, 
le Secrétariat technique national REDD+ appuiera la mise en œuvre du projet en fournissant une 
assistance technique sur le suivi, la notification et la vérification du carbone, ainsi que sur les questions 
juridiques et de sauvegardes liées à la REDD+. Des partenariats ou conventions techniques seront alors 
signés avec ces structures. 

78. L’UGP mettra en place quatre antennes régionales, couvrant chacune deux régions ciblées par le projet 
afin de réaliser des économies d'échelle et pour aider à superviser la mise en œuvre des activités du 
projet sur le terrain. Chaque antenne comprendra un Chef d’antenne, des agents de développement 
communautaire, un assistant de suivi et évaluation, des assistants en charge des sauvegardes 
environnementales et du développement social, un technicien en travaux publics et un secrétaire-
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comptable. En outre, les directions régionales de l'environnement, de l'agriculture, des ressources 
animales, de l'eau, des infrastructures et des impôts seront associées à la mise en œuvre du projet avec 
des rôles et des responsabilités spécifiques définis à travers des protocoles. 

79. Le projet est conçu selon une approche décentralisée qui responsabilise les communes dans la mise en 
œuvre des activités. Le projet utilise, autant que possible, les structures gouvernementales existantes au 
niveau national, régional et local pour renforcer les capacités nationales et réduire le risque d'absorption 
limitée. À ce titre, plusieurs activités seront mises en œuvre par le biais d'institutions gouvernementales 
ou non gouvernementales aux niveaux central et local. Le rôle de l’UGP est principalement de suivre et 
de guider la mise en œuvre du projet et d'assurer le contrôle de la qualité et de la gestion fiduciaire. 
L'annexe 1 contient plus d'informations sur les modalités de mise en œuvre du projet. 

80. Un manuel détaillé de mise en œuvre du projet (PIM) sera préparé avant l'entrée en vigueur du projet, 
en s'appuyant sur celui du PGDFEB. Il détaillera les modalités de mise en œuvre des dispositions 
institutionnelles pour chaque composante du projet, pour la gestion fiduciaire, la gestion des risques 
environnementaux et sociaux et pour le suivi-évaluation. 

 

B. Dispositifs de suivi et d’évaluation des résultats  

81. La fonction de S&E du projet facilitera la redevabilité en vue de l’atteinte de l’objectif, des activités et 
des résultats sur la base de la théorie du changement et du cadre de résultats. Le cadre de résultats du 
projet guidera le S&E au jour le jour, ainsi que l’analyse et le rapport d’évaluation à mi-parcours et à sa 
clôture.  

82. Le cadre de résultats comprend des indicateurs appropriés sur le genre et l’engagement des citoyens ; 
il comprend également des indicateurs sur le changement climatique, conformes aux engagements de 
l’IDA dans ce domaine. Le projet rendra compte des indicateurs de base de PROGREEN. 

83. L’UGP aura la responsabilité globale de coordonner le S&E et de s’assurer que les données et les 
informations sont produites en temps opportun et avec la qualité nécessaire. Il y aura un échange 
régulier d'informations et un flux de données du niveau central au niveau municipal ou local et vice 
versa. Les performances et les résultats du projet seront communiqués à la Banque mondiale sur une 
base semestrielle, conformément aux accords de financement. Les IA et les agences bénéficiaires 
produiront des rapports d’activité réguliers pour informer le S&E au niveau du projet. Les outils de 
supervision à distance via l'Initiative géo-activée pour le suivi et la supervision (GEMS) seront intégrés 
dans le cadre de S&E. 

   

C. Durabilité  

84. La durabilité est un élément central du projet, d’autant plus qu’il vise à améliorer la gouvernance et à 
favoriser une gestion saine des ressources naturelles à long terme. Sur la base des enseignements tirés 
de diverses initiatives de la décennie précédente sur la gestion du paysage, le projet a été conçu en 
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utilisant les approches d’accroissement de la durabilité suivantes : 

o Alignement sur les procédures nationales. Les approches et processus du projet sont adaptés 
pour suivre les procédures nationales ; le projet veille à respecter les compétences de chaque 
autorité décentralisée, en particulier celles les municipalités locales. Tous les instruments créés 
par le projet sont conformes au cadre légal actuel. Par exemple, le MGP s’appuiera sur le système 
national de résolution des conflits fonciers. Les instruments locaux de gestion durable rendent 
opérationnels les textes sur la gestion foncière et sur l’aménagement du territoire. Pour cette 
raison, le projet sera principalement mis en œuvre en collaboration avec d’autres directions 
générales plutôt que de construire ses propres modalités de mise en œuvre.   

o Sécuriser les droits fonciers en apportant une sécurité et une légitimité juridiques. Le projet 
n’agira pas seulement sur les pratiques des agriculteurs, qui constituent le résultat le moins 
durable, mais également sur la clarification et la sécurisation des droits fonciers sur la base de la 
loi sur le régime foncier et de l’enregistrement des règlements d’utilisation des sols  . En ancrant 
les règles de gouvernance à la fois dans le cadre juridique national et dans les pratiques 
coutumières, le projet fournira une base pour l’application officielle et le respect volontaire de 
la communauté à long terme.  

o Investir dans la gouvernance et le dialogue inclusif. Le projet fera un effort significatif pour 
s’assurer que la conception et sélection des investissements se font à travers un processus de 
consultation inclusif. En effet, les résultats attendus du projet sont autant ceux des 
investissements que des processus par lesquels les décisions d’investissement ont été prises, 
d’autant plus que le dialogue inclusif mis en place par le projet est durable et peut être reproduit 
après la durée de vie du projet. En effet, une fois la plateforme de consultation créée au sein de 
la commune et sa valeur ajoutée démontrée, elle peut être réutilisée par d’autres initiatives. 

o Combiner gouvernance et investissements. Alors que l’amélioration de la gouvernance est le 
résultat clé recherché par le projet, les expériences précédentes montrent que pour devenir un 
instrument de décision convenu et efficace, les structures de gouvernance doivent être utilisées 
dans la pratique. Ainsi, les plateformes mises en place pour l’inclusion et le dialogue décideront 
des investissements réels, du projet d’abord, mais plus tard également des futures allocations 
d’investissement du budget communal. En testant et en utilisant l’approche de prise de décision 
inclusive avec des investissements réels, on augmente les chances que ces processus de 
gouvernance restent actifs après la fin du projet. 

o Combiner les financements publics et privés. En mettant en place dès le départ l’approche MFD, 
le projet assure qu’il servira l’intérêt à long terme des acteurs privés et les associera à la 
gouvernance du paysage. Les structures privées qui seront développées ou autonomisées par le 
projet continueront à fonctionner au-delà du projet, surtout si des accords de cofinancement 
sont établis. 

o Utiliser les connaissances locales pour la pertinence technique. Compte tenu de 
l’environnement difficile et des changements rapides observés par les communautés, le projet 
évitera de fournir des solutions techniques externes, mais s’appuiera plutôt sur les connaissances 
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locales et encouragera le partage des connaissances entre les municipalités de différentes zones 
climatiques. Ainsi, la plupart des plantes ou des solutions techniques utilisées dans le projet 
seront choisies par les communautés, particulièrement les espèces résistantes aux maladies et 
aux sécheresses, avec de bonnes capacités auto-régénératives et nécessitant peu de 
replantations. Le soutien du choix éclairé des communautés devrait avoir pour effet une plus 
grande durabilité. 

o L’autonomisation locale comme base de la durabilité. Le projet vise à autonomiser les 
institutions locales et les acteurs privés, et à les former à des modalités de gouvernance plus 
inclusives ainsi qu’à des orientations stratégiques respectueuses du climat. Les acteurs qui 
adoptent ces approches bénéficieront davantage du projet et acquerront de l’expérience et des 
avantages de cette nouvelle gouvernance des ressources naturelles. On s’attend donc à ce qu’ils 
soient en mesure de reproduire ces principes fondamentaux après la fin du projet, et notamment 
avec d’autres partenaires ou d’autres sources de financement. 

 

IV. RÉSUMÉ DE L’ÉVALUATION DU PROJET 
 
A. Analyse technique, économique et financière (le cas échéant)  
 

85. Analyse technique. Le projet est structuré autour de trois composantes. La Composante 1 traite la 
gouvernance décentralisée et les investissements dans les paysages agro-sylvo-pastoraux au niveau de 
la commune. Elle duplique l’expérience réussie du PGDFEB (P143993) en ce qui concerne la planification 
participative de l’utilisation des sols et de la gestion des ressources naturelles, l’intégration des 
enseignements tirés pour accroître l’efficacité, ainsi que les mesures permettant d’assurer la durabilité 
des interventions, comme décrit précédemment. Cette approche s’appuie sur des méthodes 
participatives de gestion des ressources naturelles, pratiquées depuis plus de 20 ans au Burkina Faso (y 
compris à travers le PNGT, P035673) ainsi que sur des procédures nationales, tout en soutenant 
notamment l’engagement du pays vis-à-vis de la décentralisation. L’APP finance les diagnostics et 
l’élaboration des plans d’investissements dans un premier lot de 30 communes, qui devraient être prêtes 
dès le démarrage du projet. La composante intègre également le renforcement des capacités des 
municipalités afin de renforcer leur état de préparation à la mise en œuvre des plans de développement 
communaux, en s’appuyant sur l’expérience du Programme d’appui des communautés territoriales 
(PACT). 

86. La Composante 3, traitant de l’entrepreneuriat et le développement durable des chaînes de valeur, 
s’appuie sur l’expérience de la phase de préparation à la REDD+ financée par le don du FCPF (P140827) 
dans l’appui à la chaîne de valeur du karité et sur le Programme sectoriel de biodigesteurs (P156413) sur 
le compost. L’APP finance les études de faisabilité afin d’aider à définir la meilleure approche d’appui aux 
chaînes de valeur sélectionnées (karité, compost, moringa, forêts privées), y compris l’identification du 
potentiel des ressources et principales zones de production, ainsi que des partenaires de mise en œuvre 
et bénéficiaires. La composante intègre également la réplication du modèle réussi mis en œuvre par le 
PAPF (P149434) pour aider les PME locales à développer des activités génératrices de revenus en lien 
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avec les investissements communaux publics. De la même façon, l’APP financera les travaux 
préparatoires de ces activités. 

87. Enfin, la composante 2 soutiendra les activités de la Composante1 et 3 en s’attaquant aux causes sous-
jacentes de la dégradation des paysages et de la déforestation, en mettant l’accent sur les politiques, la 
planification, le cadre juridique, le renforcement institutionnel et le renforcement des capacités au 
niveau national. En outre, les activités visant à créer un environnement propice à la finance carbone 
s’appuient sur les résultats obtenus dans la phase de préparation à la REDD+, financée par le don du 
FCPF (P149827).         

88. Analyse économique et financière. Les paragraphes ci-dessous présentent la justification de la 
prestation du secteur public ; une description des impacts attendus du projet ; et une analyse coûts-
bénéfices (ACB) des activités du projet. 

89. Justification de la prestation du secteur public. La dégradation des sols (par exemple, les forêts et les 
sols agricoles et ruraux) est un problème majeur au Burkina Faso. Le pays a perdu près de la moitié de 
ses forêts en 22 ans36. La dégradation des sols affecte à la fois le site (par exemple, par la réduction de la 
productivité agricole) et des problèmes hors site (par exemple, des flux de sédiments provoqués par la 
déforestation). Les agriculteurs, pourtant généralement très enclins à s’attaquer aux effets sur le site, ne 
le font pas à cause des obstacles qu’ils rencontrent comme les contraintes financières, les droits de 
propriété non protégés et les restrictions liées au COVID-19. Par ailleurs, les effets hors site sont pour 
eux des problèmes extérieurs auxquels ils ne sont pas disposés à remédier sans intervention externe. Par 
conséquent, pour résoudre ces problèmes, recourir aux fonds publics pour financer le projet est 
essentiel. En outre, en soutenant les PME et les chaînes de valeur, ces fonds renforceront la participation 
du secteur privé en tant que moteur de la croissance verte et de la stabilité du pays. 

90. Impacts du projet attendus. Le projet devrait fournir les types de bénéfices suivants : 

• Économiques, tels que des revenus accrus et diversifiés, une sécurité alimentaire améliorée grâce au 
développement des chaînes de valeur sélectionnées (exemple : le karité) et l’adoption de pratiques 
agricoles améliorées. 

 
• Environnementaux, notamment : les bénéfices à l’échelle locale (par exemple, la fourniture améliorée 

de PFNL), à l’échelle nationale (par exemple, une protection des bassins hydrographiques grâce à la 
reforestation) et à l’échelle mondiale (par exemple, réduction des émissions de carbone grâce à des 
pratiques durables et une biodiversité améliorée des forêts). 

 
• Sociaux, notamment : la prise en compte des multiples besoins (religieux, culturels) des personnes, à 

travers l’adoption de la gestion participative et de l’engagement citoyen, ainsi que les cobénéfices de 
la promotion de la construction de la paix et de la résolution des conflits résultant des échanges 
intercommunautaires. 

 
• Institutionnels, notamment : la réduction du risque de captation et de corruption des élites, grâce à 

l’amélioration et l’application des lois, politiques et règlements actuels portant sur la gestion des 
 

36 World Bank. 2016. Discounting Costs and Benefits in Economic Analysis of World Bank Projects. Washington DC: World Bank. 
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ressources naturelles.  

91. Analyse coût-bénéfice. Une analyse coût-bénéfice (ACB) a été conduite de l’ensemble du projet en 
utilisant un taux d’actualisation de 6 %  et un horizon de temps de 20 ans. Elle a intégré tous les coûts du 
projet, y compris les investissements, les coûts d’exploitation et de maintenance et les autres coûts 
d’opportunité (par exemple, le manque à gagner dans les revenus agricoles des zones reboisées). Elle 
prévoit les bénéfices suivants : (i) des rendements supplémentaires grâce à l’adoption de pratiques 
agricoles améliorées, une conservation renforcée des pâturages et la reforestation, et (ii) la valeur 
ajoutée attendue du développement des chaînes de valeur liées au karité, aux biodigesteurs, au moringa 
et à la foresterie privée. Les résultats indiquent que le projet est économiquement attrayant, avec une 
valeur actuelle nette (VAN) de 79 millions USD et un taux de rentabilité interne (TRI) de 12 %. Étant 
donné que de nombreux bénéfices n’ont pas pu être estimés en termes monétaires (par exemple, les 
rendements provenant des activités génératrices de revenus, la valeur des services écosystémiques 
fournis par les pâturages améliorés), ces résultats sous-estiment considérablement les bénéfices réels 
attendus du projet. L’Annexe 5 présente une description détaillée de l’analyse.  

92. Outre les bénéfices nationaux susmentionnés, le projet génère des bénéfices au niveau mondial en 
termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES). Le modèle EX-ACT estime les réductions 
nettes de GES à environ 46.7 millions de t. éq. C02 pour une période de 20 ans, soit 2.3 millions de t. éq.  
C02 par an. La valeur économique des réductions des émissions est calculée sur la base de la note 
d’orientation de la Banque mondiale (2017)37, qui suggère un prix virtuel du carbone de 42 USD/t. éq. 
CO2 (scénario faible) et 82 USD/t. éq. CO2 (scénario élevé) pour 2022, avec une hausse annuelle de 
2,25 %. L’inclusion des bénéfices carbone dans une ACB mondiale génère une VAN de 1,4 milliard USD 
(scénario faible) à 2,8 milliards USD (scénario élevé) pour l’analyse de référence (Tableau 4).  

Tableau 4: résultats de l’ACB (VAN, 20 ans, en millions d’USD) 

 
Analyse de 
référence  
 (r = 6%) 

Analyse de la sensibilité par rapport au taux 
d’actualisation 
r=2% r = 8% r = 10% 

ACB nationale (sans carbone) 79 191 45 20 
ACB mondial (avec carbone, scénario 
faible) 1,419 2,155 1,177 990 
ACB mondial (avec carbone, scénario 
élevé) 2,758 4,118 2,308 1,959 

93. Il convient de noter que les résultats ci-dessus dépendent de la poursuite des pratiques de conservation 
après l’achèvement du projet. Garantir la viabilité financière de ces pratiques est essentiel pour la 
conception et la mise en œuvre de ce projet à travers les mécanismes suivants : (i) fournir un appui aux 
coûts d'investissement initiaux liés aux pratiques durables proposées (par exemple mise en place de 
basses-terres, amélioration des pâturages), qui autrement, constituerait une charge financière pour les 
bénéficiaires ; (ii) évaluer l'utilisation de mécanismes concrets, tels que les PSE, pour maintenir de bons 
taux de survie des nouvelles plantations (comme décrit à la section F. Enseignements tirés, et reflétés 
dans la conception du projet). 

 
37 Banque mondiale. 2017 Prix virtuel du carbone dans l’analyse économique. Note d’orientation.  
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B. Aspects fiduciaires  
 
Gestion financière 

94. Le gouvernement du Burkina Faso a demandé l’utilisation du mécanisme de financement réservé pour 
les aspects fiduciaires du projet proposé. Le projet sera mis en œuvre par l’Unité de coordination (UC- 
du Programme d’investissement forestier (PIF) de la Banque mondiale (BM), qui aura la responsabilité 
fiduciaire globale du projet. L'Unité de Coordination du PIF a déjà mis en œuvre deux projets financés 
par la Banque mondiale : le Projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés (P143993) et le 
don du FCPF pour le financement de la préparation à la REDD+ du Burkina Faso (P149827). En outre, 
l'Unité de coordination du PIF a reçu un PPA qui s'élève à 4,9 millions de dollars EU pour le projet proposé 
(IDA V3730). 

95. L’objectif de l’évaluation de l’UC-PIF réalisée en septembre 2021 était de déterminer si l’équipe de 
Gestion financière (GF) avait mis en place les dispositions adéquates pour assurer que les fonds finançant 
le projet ne seraient utilisés qu’aux fins pour lesquelles le financement avait été accordé tout en prenant 
en compte les considérations d’économie et d’efficacité. L’évaluation était conforme au Manuel de 
gestion financière pour les opérations de financement des projets d’investissement par la Banque 
mondiale, en vigueur le 11 décembre 2014. 

96. Cependant, la performance de ces projets en matière de GF a été jugée Insatisfaisante et modérément 
insatisfaisante depuis 2018. Après un examen approfondi réalisé par la Banque mondiale en 2019, des 
dépenses inéligibles de 537 millions FCFA (0,9 million USD pour P143993 et 0,1 million USD pour 
P149827) ont été identifiées puis intégralement remboursées par le gouvernement du Burkina Faso en 
2020. L’évaluation de la GF a révélé (i) des lacunes dans la justification des dépenses consacrées aux 
ateliers, formations et missions ; (ii) des retards et des insuffisances dans la justification des dépenses 
par les agences d’exécution ; (iii) des faiblesses dans la gestion des immobilisations et du carburant ; (iv) 
une mauvaise gestion des ressources humaines ; et (v) l’inefficacité des contrôles internes. 

97. Après examen des états financiers 2017, 2018, 2019 et 2020, les auditeurs externes ont émis une opinion 
avec réserve. L’évaluation a également relevé des réponses tardives aux questions soulevées par les 
auditeurs. Le suivi des réserves émises et des recommandations des audits externes doit être amélioré. 
Néanmoins, au moment de la préparation du financement de ce projet, aucun retard n’a eu lieu dans la 
production de rapports. 

98. En 2020, un plan d’action a été convenu avec l’unité de coordination du PIF pour améliorer les 
performances de la GF. Dans le cadre de ce plan d’action, des actions ont déjà réalisées, notamment (i) 
la mise à jour du logiciel comptable pour mieux enregistrer les immobilisations et les transactions (ii) la 
révision du Manuel de gestion financière pour y inclure des procédures solides et fiables en matière 
d’archivage, de gestion des ressources humaines, de gestion du carburant et des immobilisations et de 
gestion de la formation et des ateliers. Cependant, les conclusions du rapport d’audit 2020 et de la 
dernière évaluation de la GF font apparaître (i) des cas de non-respect des procédures du Manuel de 
gestion financière ; et (ii) des domaines de la comptabilité et de la gestion des immobilisations qui 
pourraient être améliorés. 
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99. Une nouvelle équipe de gestion financière, aux termes de référence (TdR) satisfaisants pour la Banque 
mondiale, sera recrutée et les membres seront entièrement dédiés au projet proposé. Le processus de 
recrutement (i) d’un responsable administratif et financier (RAF) ; (ii) de deux comptables ; (iii) d’un 
auditeur interne ; et (iv) d’un assistant RH.  Le recrutement du comptable senior n'est pas encore finalisé 
et cela sera une condition pour l’entrée en vigueur du financement proposé. 

100. Le risque de GF avant les mesures d’atténuation est jugé élevé en raison (i) du non-respect des 
procédures de gestion financière ; (ii) des opinions avec réserve réitérées des auditeurs sur les états 
financiers ; (iii) des réponses tardives apportées aux problèmes d’audit ; et (iv) de la persistance des 
lacunes relevées dans la justification des frais d’ateliers, de formation et de missions qui augmente le 
risque de dépenses inéligibles. L’évaluation a conclu que l’unité de coordination du PIF ne serait pas en 
mesure de gérer les aspects de gestion financière du projet jusqu’à la mise en œuvre des mesures 
d’atténuation suivantes avant et après l’entrée en vigueur du projet. 

101. Conditions d’entrée en vigueur du projet. Les mesures d’atténuation suivantes seront mises en œuvre 
avant l’entrée en vigueur du projet :  

• recruter, sur une base concurrentielle, un comptable principal dont les qualifications et l’expérience 
sont satisfaisantes pour la Banque mondiale, 

• recruter un auditeur externe, aux TdR et qualifications satisfaisants pour la Banque mondiale. 
L’auditeur externe achèvera l’audit de l’APP (4,9 millions USD) dans les trois mois après l’entrée en 
vigueur du projet et 

• signer un protocole d’accord (MOU) avec l’Autorité supérieure de contrôle de l’État et de lutte contre 
la corruption (ASCE-LC) en vue d’une vérification annuelle ex post des dépenses du projet. 

102. Modalités de décaissement. Dès l'entrée en vigueur du prêt, les décaissements basés sur les transactions 
seront utilisés. Le montant du dépôt initial sera indiqué dans la Lettre d'information financière et de 
décaissement et sera débloqué par la Banque à la demande de l'Unité de coordination du FIP dès l'entrée 
en vigueur du prêt. Les méthodes de décaissement disponibles pour le projet comprendront les avances, 
les paiements directs, les remboursements et les engagements spéciaux. Les décaissements seront 
effectués sur présentation des États des dépenses, comme décrit au paragraphe ci-dessous. Tous les 
produits du projet financeront 100 % des dépenses éligibles du projet, taxes incluses. Un compte désigné 
(CD) en XOF sera ouvert pour chaque financement auprès de la Banque mondiale centrale des États de 
l’Afrique de l’Ouest (BCEAO). Un compte de projet (CP) sera ouvert pour chaque financement dans une 
banque commerciale, avec pour signataires le coordonnateur et le SGF du projet. 

103. Pièces justificatives des décaissements. Les remboursements seront basés sur les transactions. Chaque 
trimestre, l'Unité de coordination du FIP préparera un état des dépenses (SoE) détaillant les dépenses à 
rembourser. Les SoE seront audités et une attestation présentant les dépenses approuvées par l’auditeur 
externe sera produite et transmise à la Banque mondiale pour examen et approbation avant soumission 
à l’Emprunteur38. Toutes les autres pièces justificatives prouvant les dépenses éligibles doivent être 
conservées par l’unité de coordination du PIF et mises à disposition pour examen lors des missions de la 
Banque mondiale, l’ASCE-LC, l’auditeur externe et, le cas échéant, d’autres contrôleurs. Les méthodes et 

 
38 Cela signifie que les rapports seront accompagnés de la certification de l’auditeur externe que les dépenses 
demandées en remboursement figurant dans le rapport sont éligibles sur l’Accord de Financement. 
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formats de décaissement pour les demandes de versement et les documents de décaissement figurent 
dans la lettre de décaissement. 

104. Pour éviter tout retard dans les décaissements, les mesures suivantes seront mises en œuvre : 

• Des dispositions spéciales de décaissement seront utilisées pour les activités mises en œuvre par les 
communes (sous-composante 1.2) et l’UICN (sous-composante 3.2), 

• Un seuil inférieur sera fixé pour les paiements directs, 
• L’unité de coordination du PIF recrutera, si nécessaire, et y compris dans les régions couvertes par le 

projet, des comptables supplémentaires pour assurer la justification rapide des dépenses du projet. 
• Un calendrier clair fixant les délais de soumission et d’examen des rapports sera convenu entre la 

Banque mondiale, l’unité de coordination du PIF et l’auditeur externe. 
• L’unité de coordination du PIF soumettra à l’examen préalable par la Banque mondiale, et ce, un mois 

avant le début de chaque semestre, le calendrier des ateliers, des formations et des missions avec 
leur budget et leur TdR respectifs. Le paiement et la justification des dépenses correspondantes 
seront traités directement par l’unité de coordination du PIF. Aucune avance ne sera versée aux 
agences d’exécution. 

• Les autres dépenses engagées par les agences d’exécution seront payées directement par l’unité de 
coordination du PIF sur présentation par les fournisseurs de la documentation pertinente. La 
documentation requise pour chaque type de dépense sera définie dans le Manuel de GF. 

• Des sessions de formation, auxquelles seront invités les auditeurs externes et l’ASCE-LC, seront 
organisées annuellement pour partager avec l’unité de coordination du PIF et les agences d’exécution 
les conclusions et recommandations des rapports des auditeurs internes et externes et des missions 
de supervision fiduciaire de la Banque mondiale. 

105. Modalités de décaissement pour les paiements axés sur les résultats au titre de la sous-composante 
1.2 (activités à exécuter par les municipalités locales avec le soutien du FIE) : le projet signera un accord 
pour les activités à mettre en œuvre par les municipalités locales et le FIE selon des modalités et 
conditions acceptables par la Banque. L'Unité de Coordination du FIP effectuera des paiements basés sur 
les résultats aux municipalités locales par tranches en fonction des résultats obtenus dans la mise en 
œuvre de leurs plans d'investissement (PDIC/REDD+). Les paiements correspondront au montant 
dépensé par les municipalités pour atteindre de tels résultats. Par conséquent, la définition des 
déclencheurs de décaissement sera cohérente avec (i) le budget détaillé et la planification à préparer par 
les communes et (ii) l'exécution financière et physique des activités. Le FIE agira en tant qu'agent de 
vérification indépendant, qui confirmera les résultats obtenus et les coûts encourus avant chaque 
paiement. Les termes de référence de l'auditeur externe incluront l'expression d'une opinion sur les 
paiements basés sur la performance. 

106. Modalités de décaissement pour les sous-projets de la composante 3.2 (activités à mettre en œuvre 
par l'UICN) : Une partie des fonds de cette sous-composante sera utilisée pour couvrir les coûts 
opérationnels de l'UICN pour la mise en œuvre. Une autre partie sera consacrée aux sous-projets 
accordés aux associations de producteurs, qui seront chargées de l'exécution du sous-projet (y compris 
la passation des marchés) sous la supervision de l'UICN. Une première avance sera reversée aux 
associations à la signature de la convention (suffisante pour couvrir les dépenses du premier trimestre). 
Les fonds seront ensuite transférés par tranches sur la base de la soumission des rapports financiers, 
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approuvés par l'UICN et examinés par l'auditeur externe. Le Projet signera un accord pour les activités à 
mettre en œuvre par l'UICN selon des termes et conditions acceptables pour la Banque. Les termes de 
référence de l'auditeur externe incluront (i) un examen des rapports financiers approuvés par l'UICN 
avant les paiements et (ii) l'expression d'un avis sur les sous-projets. 

107. Le risque résiduel de GF après les mesures d’atténuation est jugé substantiel.  

 
Passation des marchés  

108. Les passations de marchés pour les biens, les travaux, services de consultants et autres que ceux de 
consultants seront réalisées pour l’ensemble du projet conformément aux procédures spécifiées dans le 
« Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le Financement de projets 
d’investissement (FPI) » en date de juillet 2016, révisées en novembre 2017, août 2018 et novembre 
2020 (Règlement de passation des marchés), et aux « Directives pour la prévention et la lutte contre la 
fraude et la corruption dans les projets financés par les prêts de la BIRD et les crédits et dons de l’IDA » 
en date du 15 octobre 2006, révisées en janvier 2011 et le 1er juillet 2016 (Directives pour la lutte contre 
la corruption) et aux dispositions stipulées dans l’accord de financement. 

109. Le projet proposé utilisera le système de suivi systématique des échanges dans la passation des marchés 
(STEP). STEP est un système de planification et de suivi qui fournit des informations sur les activités de 
passation des marchés, établit des points de référence, surveille les éventuels retards et mesure la 
performance de la passation des marchés. 

110. Une évaluation de la passation des marchés a été réalisée par la Banque mondiale lors de la préparation 
du projet. La responsabilité de la passation des marchés sera assurée par la cellule de coordination du 
PIF (UC-PIF qui a l’expérience de la mise en œuvre dans deux autres opérations financées par la Banque 
mondiale (PGDFEB, P143993, et le don du FCPF pour le financement de la  préparation à la  REDD+ du 
Burkina Faso, P149827). Lors des dernières évaluations, la passation des marchés effectuée par l’UC-PIF 
a été jugée satisfaisante et moyennement satisfaisante.  

111. En ce qui concerne la sous-composante 3.2, l’UICN la mettra en œuvre et supervisera les activités de 
passation des marchés menées par les organisations de producteurs, et rendra compte à l’UGP. Le choix 
de l’UICN comme responsable de la mise en œuvre s’explique du fait que la sous-composante 3.2 est 
une mise à l’échelle des activités menées dans le cadre du projet P149434 dont la mise en œuvre a été 
effectuée de manière satisfaisante par l’UICN. En outre, le personnel qui a mis en œuvre ce projet, y 
compris les activités de passation des marchés, est toujours disponible et, si nécessaire, des consultants 
pourront être recrutés pour renforcer la supervision des activités de passation des marchés du sous-
projet. 

112. Dans le cadre de la sous-composante 1.2, les municipalités utiliseront leurs propres procédures de 
passation des marchés pour mener à bien leurs Projets de développement intégrés communaux pour la 
REDD+ (PDIC/REDD+) et le projet assurera les décaissements des dons en fonction de la performance et 
des résultats obtenus. 

113. Pour ce projet, le risque global lié à la passation des marchés est jugé substantiel (voir annexe 2 pour 
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plus de détails sur l’évaluation). 

114. Les principaux risques identifiés sont les suivants :  

• le personnel impliqué dans le projet peut ne pas suffisamment connaître le nouveau cadre de la 
Banque mondiale pour la passation des marchés (NCPM) et/ou risque de le confondre avec l’ancien,  

• l’effectif du personnel chargé de la passation des marchés et possédant l’expérience requise pour 
mettre en œuvre efficacement et dans les délais les activités d’acquisition conformément aux 
politiques et procédures de passation des marchés de la Banque mondiale est insuffisant, 

• une communication et une interaction inadéquates entre les bénéficiaires et l’UGP peuvent entraîner 
des retards dans la passation des marchés et de mauvaises prévisions de coûts, 

• la routine administrative peut entraîner des retards dans la passation des marchés, à leurs tours 
susceptibles d’affecter la mise en œuvre du projet. En outre,  

• la passation des marchés dans des zones fragiles avec peu de soumissionnaires peut restreindre la 
concurrence et éventuellement augmenter les prix et les risques de collusion, 

• une capacité insuffisante peut entraîner une mauvaise gestion des contrats et une mauvaise 
administration des gros contrats et  

• le mauvais classement des documents peut en entraîner la perte. 

115. D’une manière générale, tous ces risques peuvent causer des erreurs dans la passation des marchés et 
de possibles retards dans l’évaluation des offres et des propositions techniques qui entraîneront à leur 
tour des retards dans la mise en œuvre du projet, une mauvaise qualité des produits livrables dans le 
cadre des contrats et des risques pour la réputation de la Banque mondiale et du projet. 

116. Le risque global lié à la passation des marchés est jugé substantiel, mais devient modéré après la mise 
en œuvre des mesures d’atténuation proposées ci-dessous :  

• recruter sur une base concurrentielle un spécialiste expérimenté de la passation des marchés et 
familiarisé avec les procédures et politiques de passation des marchés de la Banque mondiale,  

• former tout le personnel du NCPM impliqué dans la passation des marchés,  
• mettre à jour le manuel de procédures existant (administration, finance et comptabilité) pour tenir 

compte de la spécificité de ce projet et clarifier le rôle de chaque membre de l’équipe impliquée dans 
le processus de passation des marchés et définir le délai maximum de réalisation de chaque étape de 
la passation des marchés, en particulier les systèmes d’examen, d’approbation et de signature des 
contrats, 

• élaborer un plan de gestion des contrats pour les contrats avec examen préalable et  
• améliorer le système de classement de l’UGP nouvellement créée pour qu’il soit conforme avec celui 

du NCPM de la Banque mondiale.  

117. La stratégie du projet pour la passation des marchés au service du développement (PPSD) et une 
proposition de Plan de la passation des marchés (PPM) détaillant les 18 premiers mois de la mise en 
œuvre du projet sont en cours de préparation et seront approuvées au plus tard lors des négociations. 
Le PPM sera mis à jour au cours de la mise en œuvre si nécessaire et au moins une fois par an afin de 
refléter les besoins réels de mise en œuvre du projet et les améliorations de la capacité institutionnelle. 
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C. Politiques opérationnelles déclenchées 
   

 Déclenchées?  

Projets relatifs aux voies d’eau internationales OP 7.50          Non 

Projets dans des zones litigieuses OP 7.60 Non 
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D. Aspects environnementaux et sociaux 
 

118. Le risque environnemental est jugé modéré car les activités du projet ne devraient pas générer 
directement de risques négatifs irréversibles ou d'impacts négatifs sur l'environnement. Au contraire, 
l'impact sur l'environnement devrait être significativement positif à travers des mesures telles que : (i) la 
réduction de la dégradation des terres, (ii) la réhabilitation des terres dégradées ; (iii) la séquestration du 
carbone par l'augmentation du carbone de la végétation et du sol ; (iv) le renforcement de la gestion 
participative communautaire des paysages ; et (v) des revenus potentiels plus élevés provenant des 
chaînes de valeur des produits forestiers productifs. Les principales préoccupations environnementales 
sont liées aux risques et impacts potentiels des investissements productifs et agricoles. Il s'agit 
d'investissements locaux conçus et convenus avec les populations affectées en réponse à la restriction 
d'accès à la terre; et par le développement de services économiques, tels que la mise à l'échelle des 
produits des chaînes de valeur. Les risques et impacts potentiels pourraient découler de l'aménagement 
des bas-fonds et des forages, et du développement de petites zones maraîchères pouvant conduire à 
l'utilisation de produits agrochimiques, de ruches, etc. Certains impacts spécifiques sont la pollution de 
l'air, du sol et de l'eau et les problèmes de santé et de sécurité de la communauté. Cependant, ces risques 
et impacts devraient être faibles à modérés, car la portée des activités est limitée et réversible. 
L'utilisation de produits agrochimiques se fera en petite quantité à la portée des jardins et des bas-fonds 
et le projet veillera à promouvoir les bonnes pratiques agricoles et le plan de gestion intégrée des pestes 
et pesticides afin de minimiser l'utilisation de pesticides. 

119. Le risque social du projet est jugé substantiel, car les pressions accrues sur les terres et les ressources en 
eaux, ainsi que l’insécurité et le déplacement intérieur des populations, entraînent non seulement la 
dégradation des forêts, mais aussi la multiplication des conflits sociaux et la création de rivalités entre 
les communautés. Même si la délimitation des terres et la sécurité foncière devraient atténuer les 
tensions, les situations restent complexes (propriété coutumière, chevauchement des droits, existence 
de conflit ou rivalité pour l’accès aux terres ou aux ressources, problèmes de sécurité). Le projet devrait 
générer de significatifs résultats positifs grâce à la planification participative de l’utilisation des sols et à 
la clarification et sécurisation des droits fonciers des terres communes. En mettant fortement l’accent 
sur les consultations publiques, le projet s’attaque aux conflits liés à l’utilisation des sols et soutient la 
construction de la paix. Cependant, les activités du projet pourraient conduire à une restriction de l’accès 
des personnes à certaines terres ou ressources naturelles situées dans les zones protégées ainsi qu’à la 
perte ou la perturbation des revenus ou des activités de subsistance de certaines personnes et groupes 
d’individus.  

120. Pour atténuer ces risques, le projet inclut des activités qui permettront aux personnes privées d’accès 
aux forêts et aux aires protégées de bénéficier d’investissements productifs et agricoles, tous conçus et 
convenus grâce à une approche hautement participative et inclusive des personnes affectées. Ainsi, 
aucune réinstallation involontaire ni compensation (en dehors des investissements productifs et 
agricoles) ne devrait intervenir. Les dons de terrains, comme leurs restrictions d’accès se feront sur la 
base du volontariat, les bénéficiaires du projet acceptant volontairement de céder une partie de leurs 
terres contre ces investissements, principe admis par la loi nationale sur la propriété foncière. Les accords 
seront documentés et les mesures d’atténuations intégrées dans les activités du projet qui se conformera 
aux exigences légales nationales et aux pratiques coutumières. En outre, en cas de conflit portant sur 
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l’utilisation des sols, des commissions de règlement des griefs fonciers seront mises en place et 
accessibles aux populations locales. 

121. Les impacts seront gérés pendant la mise en œuvre du projet conformément au Cadre de gestion 
environnementale et sociale (CGES) et au cadre fonctionnel (CF) préparé par l’Emprunteur. Le CGES 
précise la procédure de sélection des sous-projets, les possibles mesures d’atténuation et les modalités 
de mise en œuvre. Le CGES guide la préparation des études d’impact environnemental et social et des 
plans de gestion environnementale et sociale (EIES/PGES) pour les sous-projets identifiés dans chaque 
zone concernée. Il intègre les directives générales et sectorielles relatives à l’environnement, la santé et 
la sécurité. En outre, l’Emprunteur a préparé les procédures de gestion de la main d’œuvre (PGMO) 
reflétant les normes nationales du travail et les principes des Sauvegardes environnementales et sociales 
(NES 2). Enfin, l’Emprunteur a également préparé un plan de mobilisation des parties prenantes (PMPP) 
incluant le Mécanisme de règlement des plaintes et griefs (MGP). Le PMPP sera mis à jour si nécessaire 
pendant la mise en œuvre du projet. 

122. L’expertise technique établie et renforcée dans le cadre du Projet de gestion décentralisée des forêts et 
espaces boisés (PGDFEB) à travers l'Unité de Coordination du FIP, sera utilisée pour le projet proposé. Le 
ministère de l’Environnement, de l’Économie verte et du Changement climatique (MEEVCC) conservera 
la responsabilité globale de la mise en œuvre et de la coordination du nouveau projet. L’Emprunteur a 
une expérience, dans le cadre des politiques opérationnelles, de la préparation et de la mise en œuvre 
de projets financés par la Banque mondiale. Compte tenu de l’élargissement de la portée du Cadre de 
sécurité environnementale (CSE) de la Banque mondiale et du manque de familiarité de l’Emprunteur 
avec ce CSE, un renforcement des capacités sera nécessaire pour soutenir l’Emprunteur, ses agences et 
l’UGP ainsi que les communautés locales, les municipalités et les contractants pendant toute la vie du 
projet. Les éléments essentiels de la méthodologie et de l’approche du PGDFEB qui reposaient sur le 
consentement libre et préalablement informé, continueront d’être utilisés et régiront les travaux 
concernant la gestion foncière, la sécurité des droits fonciers et les restrictions causées par la gestion 
durable des ressources naturelles. L’UGP incorporera un spécialiste en sauvegarde environnementale, 
un spécialiste du développement social, et un consultant spécialiste des violences basées sur le genre 
(VBG) pendant les 12 premiers mois de la mise en œuvre du projet (après quoi, VBG et SEA/SH seront 
pris en charge par le spécialiste du développement social du projet). Pour plus d'efficacité dans la 
supervision, l’UGP recrutera des assistants de sauvegarde environnementale et de développement social 
au niveau régional.  

123. Compte tenu de la fragilité environnementale de la zone du projet, l’Emprunteur a préparé une 
évaluation des risques de sécurité (ERS) et un plan de gestion de la sécurité (PGS) dans le cadre des 
instruments du CES et conformément à NES 4 (Santé et sécurité des communautés). Les conclusions ont 
été intégrées dans la conception du projet. Un spécialiste de la sécurité intégré à l’UGP permettra la mise 
à jour constante des informations sur les risques de sécurité et l'application de mesures d'atténuation 
des risques, qui seront communiquées mensuellement à la Banque mondiale. 

E. Genre 

124. Les femmes font face à de profondes inégalités qui accentuent leur vulnérabilité dans un contexte de 
Fragilité, Conflit et Violence (FCV) et de vulnérabilité au climat. Le Burkina Faso est classé au bas du 
classement de l’indice d’inégalité de genre qui mesure trois aspects importants du développement 
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humain (la santé reproductive, l’autonomisation et le statut économique.48. Les femmes constituent 
58 % de la main-d’œuvre au Burkina Faso. Dans le système agricole, les femmes et les hommes 
contribuent ensemble à la production des denrées alimentaires, mais généralement, ils pratiquent des 
cultures différentes ou prennent soin de différents types de bétail 49. La plus grande contribution 
économique des femmes est dans l’agriculture où elles représentent 87 % de la main-d’œuvre alors que 
la proportion des femmes propriétaires de sols est inférieure à 10 %. Avec des sources de revenus 
dépendant davantage de ressources naturelles tributaires du climat, et victimes de normes sexistes 
patriarcales limitant leurs droits de propriété à la terre et d’accès aux ressources propices à l’adaptation, 
les femmes sont plus susceptibles d’expérimenter la pauvreté et d’avoir moins de pouvoir 
socioéconomique que les hommes. Elles sont également excessivement vulnérables aux impacts du 
changement climatique et, souvent exposées aux chocs, elles éprouvent plus de difficultés à se remettre 
d’une catastrophe et à s’adapter à la variabilité climatique.  

125. Au Burkina Faso, les femmes sont généralement bien représentées dans les secteurs liés aux PFNL. 
Selon les estimations, elles occupent par exemple 90 % des emplois du secteur du beurre de karité, 
source majeure de revenus pour le pays. Cependant, elles sont souvent limitées à la collecte et la 
transformation des PFNL et ne les commercialisent pas de manière optimale, puisque c’est une activité 
dévolue aux hommes. En outre, leurs droits d’accès à la ressource et à la collecte ne sont pas protégés, 
ce qui entrave les investissements. D’autre part, les méthodes de collecte et la transformation des PFNL 
sont devenues obsolètes et non durables, et entraînent une perte du couvert végétal, des émissions de 
CO2 plus élevées et la baisse du potentiel de revenus avec des risques de santé plus élevés, notamment 
pour les femmes. En conséquence, les opportunités d’emploi à faibles revenus pour les femmes engagées 
dans la collecte non durable et la transformation des PFNL comme moyen de subsistance sont un 
obstacle majeur à une plus grande autonomisation des femmes.  

126. Un indicateur de résultats lié à la réduction de l’écart de genre en ce qui concerne la participation des 
femmes aux chaînes de valeur financées par le projet a été inclus au Cadre de résultats du projet. Un 
plan d’action axé sur le genre, comprenant notamment l’intégration d’indicateurs spécifiques à la 
conception du projet, conformément à la Stratégie de la Banque mondiale en matière de genre, 
particulièrement le pilier 2 (éliminer les obstacles à l’augmentation d’emplois de meilleure qualité). Les 
ateliers TerriStories ou diagnostics participatifs fonciers et sociaux, dont le but est de déterminer les 
potentiels bénéficiaires, leurs besoins, les types d’obstacles rencontrés par les hommes et les femmes 
dans le secteur, et les solutions permettant de les surmonter, devraient permettre de mettre à jour les 
difficultés propres au genre et permettront de mettre en lumière les disparités hommes-femmes dans la 
gestion des ressources naturelles. Par les échanges et discussions entre hommes et femmes et également 
les représentants des communes, ces ateliers identifieront un ensemble d’activités que le projet pourrait 
financer pour combler ce fossé.   

 
F. L’engagement citoyen 

127. Le projet intègrera trois mécanismes d’engagement citoyen : (i) des consultations communautaires, 
évaluations participatives des besoins et planification participative (grâce à l’approche des diagnostics 
fonciers et sociaux participatifs, ou Terristories, voir l’Annexe 6) ; (ii) des règles et procédures à de 
multiples niveaux permettant d’enregistrer et de traiter les griefs et plaintes et (iii) un mécanisme de 
suivi communautaire qui sera incorporé au niveau local et associé aux outils de supervision à distance 
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par la géocapacitation pour le suivi-évaluation et la supervision (GEMS). Ces mécanismes permettront de 
construire des canaux de communication transparents à double sens entre le gouvernement et les 
citoyens ; de fournir aux citoyens des canaux d’expression ; de garantir leur participation effective à la 
mise en œuvre et à la supervision du projet ; et de renforcer la cohésion sociale et la résilience tout en 
améliorant les prestations de service et les résultats de développement. L’accès à l’information 
concernant les interventions du projet est essentiel pour permettre aux membres de la communauté, 
aux autorités municipales et autres parties prenantes concernées, de rester informés tout au long de la 
phase de mise en œuvre. 

128. Le projet a préparé un Plan d’engagement des parties prenantes (PEPP) dont les activités principales 
comprennent notamment les diagnostics fonciers et sociaux participatifs ainsi que la rédaction et la 
validation des Plans de développement communaux (PDIC/REDD+). Les parties prenantes visées dans 
le cadre du projet sont, entre autres, les petits exploitants agricoles, les associations de femmes et 
d’hommes, producteurs participant aux chaînes de valeur ciblées, les éleveurs, les propriétaires de forêts 
privés, les maires, les représentants des organismes de la commune et du village, les services 
décentralisés de l’agriculture et des forêts, ainsi que les investisseurs/entrepreneurs privés. Le projet vise 
également les groupes vulnérables tels que les personnes déplacées internes, les jeunes femmes et 
jeunes hommes, les éleveurs transhumants, les migrants agricoles, les personnes âgées et les autorités 
traditionnelles ou coutumières. L’approche des diagnostics fonciers et sociaux participatifs facilite 
l’implication des membres de la communauté dans l’identification des problèmes les affectant et dans 
leur résolution par la prise de décisions liées aux interventions, avec l’appui des administrations locales.   

129. Un indicateur de résultats sur le degré de satisfaction des bénéficiaires (ventilé par genre) a été inclus 
dans le Cadre de résultats du projet afin de mesurer le niveau d’engagement des hommes et des femmes 
et les bénéfices que chaque groupe tire des activités liées au projet. L’accent est mis également sur 
l’engagement citoyen dans le cadre du Système de suivi annuel des performances des municipalités du 
Burkina Faso des performances des municipalités du Burkina Faso (SUPERMUN). De nouveaux 
indicateurs SUPERMUN en matière de gestion des ressources naturelles et de gouvernance forestière 
seront développés durant la mise en œuvre du projet, afin de mesurer les performances des 
municipalités dans ces domaines. Des enquêtes seront également menées auprès des bénéficiaires pour 
mesurer leur degré de leur satisfaction en ce qui concerne la performance des municipalités.    

130. Les enseignements tirés du PGDFEB et du matériel de communication (évaluation externe du projet, 
courts-métrages, livres) seront documentés et distribués aux populations locales lors du lancement du 
nouveau projet. L’expérience réussie du PAPF sera répliquée afin d’encourager les populations locales à 
participer aux activités du projet.  

 
G. Violence basée sur le genre (VBG)  

131. Le Burkina Faso est classé au 182e rang sur 189 pays selon l’indice d’inégalité de genre (PNUD 2019), 
qui mesure trois aspects importants du développement humain (la santé de reproduction, 
l’autonomisation et le statut économique). La VBG est particulièrement prédominante et on estime que 
33,9 % des femmes dans le pays ont subi de la violence physique à un certain moment de leur vie 
(Département d’État des États-Unis, 2016). L’insécurité dans certaines régions du pays a encore exacerbé 
les risques préexistants de VBG, et ce, de plusieurs manières : l’effondrement des filets sociaux et des 
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relations protectrices ; les difficultés grandissantes concernant l’accès aux services vitaux laissant les 
victimes à leur sort sans possibilité de recourir à des soins ; l’affaiblissement de l’État de droit et 
l’incapacité de l’État à assurer la protection ; l’élargissement des niveaux d’inégalité de genre et leur 
gravité ; ainsi que les différentes manifestations de VBG, allant de la violence entre partenaires intimes 
(VPI) à l’exploitation sexuelle des femmes et des filles. Par ailleurs, le Burkina Faso possède le 5e taux le 
plus élevé de mariage des enfants dans le monde, avec 52 % de filles mariées avant l’âge de 18 ans et 
10 % avant l’âge de 15 ans (UNICEF 2018). Selon le Bureau du Haut Commissariat des Nations unies pour 
les réfugiés (2017), la violence sexuelle contre les filles dans les établissements scolaires est 
particulièrement préoccupante au Burkina Faso. En outre, 76 % des femmes et des filles âgées de 15 à 
49 ans ont subi l’excision, pourcentage plus élevé que la moyenne régionale de 45,8 % (EDS 2018). Les 
indicateurs indirects de normes sociales au Burkina Faso reflètent que 42,5 % de femmes justifient la 
VBG à l’égard d’une épouse (EDS 2010). Cependant, le Burkina Faso possède une loi sur la VBG visant à 
prévenir et à lutter contre toutes formes de violence à l’égard des femmes et des filles. En dépit des 
dispositions juridiques et des mesures politiques en faveur de l’égalité des droits entres l’homme et la 
femme, le contexte culturel et religieux au Burkina Faso contribue encore à engendrer des 
comportements discriminatoires à l’égard de femmes.  

132. Les risques de VBG pour ce projet sont jugés modérés, selon l’outil d’évaluation de l’Exploitation, abus 
et harcèlement sexuels (EAS/HS) de la Banque mondiale. Les facteurs de risques concernent, entre 
autres, les risques liés au contexte, tel que décrit dans le paragraphe ci-dessus. D’un autre côté, les 
facteurs contextuels positifs d’atténuation de risque comprennent l’existence d’un cadre juridique et 
institutionnel visant à prévenir la discrimination à l’égard des femmes et des filles et à prévenir et lutter 
contre la violence domestique et le harcèlement sexuel au travail. Toutefois, certains risques peuvent 
découler directement des activités du projet. À titre d’illustration, le projet appuiera les femmes 
travaillant dans le secteur du beurre de karité et d’autres chaînes de valeur prometteuses, grâce à la 
professionnalisation, la formation et l’accès aux finances. Cette initiative favorisera une plus grande 
autonomie des femmes et l’augmentation des revenus, cependant elle pourrait entraîner également des 
conflits par rapport à des normes traditionnelles et culturelles bien établies. En outre, les femmes 
peuvent être exposées à la VBG et aux risques EAS/HS au moment même où elles cherchent à protéger 
leur accès aux forêts et à d’autres ressources naturelles.  

133. Pour gérer ces risques potentiels, des consultations à la fois avec les hommes et les femmes seront 
organisées dans le cadre du projet lors des ateliers préparatoires concernant les diagnostics fonciers et 
sociaux participatifs (TerriStories). Les activités de sensibilisation contre la discrimination de genre 
d’origine culturelle y seront menées tout au long du cycle du projet. Dans le cadre du CGES, l’Emprunteur 
a élaboré un Plan d’action contre la VBG/EAS/HS accompagné d’un budget, qui expose les grandes lignes 
des stratégies de prévention du projet, le protocole d’intervention et les mécanismes de responsabilité. 
Pendant toute la mise en œuvre du projet, la capacité de supervision de l’Emprunteur sera renforcée par 
l’ajout des compétences et tâches VBG en tant que responsabilités principales et aux exigences vis-à-vis 
des experts en sauvegardes sociales de l’UGP. Un consultant VBG sera recruté pour les 12 premiers mois 
de la mise en œuvre du projet, pour mettre en place les éléments clés et aider à renforcer les capacités 
de l’UGP dans ce domaine, tandis que le spécialiste du développement social reprendra progressivement 
les responsabilités liées aux questions de VBG. Les principales mesures d’atténuation comprendront la 
formation de tout le personnel et de tous les travailleurs associés au projet, avant le démarrage, et 
ultérieurement celle de tous les acteurs impliqués dans la prestation de service. Cette formation portera 
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sur les mesures visant à prévenir et lutter contre les risques de VBG/SEA/SH. Elle fournira des 
informations détaillées sur les risques de VBG/EAS/HS et offrira un appui technique au personnel de 
l’UGP, aux prestataires de services et aux bénéficiaires, afin de prévenir et de lutter contre l’EAS/HS en 
temps opportun et de manière efficace. Les formateurs locaux seront sensibilisés sur tous les aspects de 
la VBG. L’Emprunteur cartographiera les services relatifs à la VBG dans les zones de mise en œuvre et 
élaborera un protocole d’intervention pour une orientation opportune, sécurisée et éthique de toutes 
les victimes qui divulgueraient des incidents VBG/EAS/HS survenus dans le cadre du projet.  

134. En outre, l’Emprunteur concevra et mettra en œuvre un mécanisme de règlement des plaintes et griefs 
(MGP) afin de garantir une documentation, une réponse et une gestion sécurisées et confidentielles 
concernant les plaintes VBG/EAS/HS. Par ailleurs, il inclura la participation ciblée et régulière des femmes 
et autres groupes à risque dans l’engagement des parties prenantes. Le mécanisme de règlement des 
griefs du projet fera en sorte que les victimes de l’EAS/HS soient à même de signaler des cas et de déposer 
des plaintes de façon sécurisée à travers de nombreuses options et points d’entrée. Le projet permettra 
d’identifier et de recruter une ONG ou une association locale pouvant assurer la formation en 
sensibilisation à la VBG et fournir une assistance permettant aux victimes de l’EAS/HS d’accéder aux 
services essentiels. 

 
V. SERVICE DE RÈGLEMENT DES GRIEFS 

135. Les communautés et les personnes s’estimant lésées par un projet soutenu par la Banque mondiale 
(BM) peuvent déposer des plaintes par le biais du Mécanisme de règlement des plaintes et griefs (MGP) 
au niveau du Projet ou au Service de règlement des griefs (SRG) de la Banque. Le SRG veille à ce que les 
plaintes reçues soient examinées dans les meilleurs délais afin de répondre aux préoccupations liées au 
projet. Les communautés et les personnes lésées par un projet peuvent soumettre leurs réclamations au 
Panel d’inspection indépendant de la Banque mondiale, qui déterminera si des préjudices ont été subis 
ou pourraient être subis en raison du non-respect par la Banque mondiale de ses propres politiques et 
procédures. Les plaintes peuvent être soumises à tout moment dès lors que les préoccupations ont été 
portées directement à l’attention de la Banque mondiale et que la direction de la Banque a eu la 
possibilité d’y répondre. Pour de plus amples informations sur la manière de déposer une plainte auprès 
du Service de règlement des griefs (SRG) de la Banque mondiale, veuillez consulter le site Internet à 
l’adresse www.worldbank.org/en/projects-operations/products-and-services/grievance-redress-service. 
Pour de plus amples informations sur la procédure de soumission de plaintes auprès du Panel 
d’inspection de la Banque mondiale, veuillez consulter le site Internet à l’adresse 
www.inspectionpanel.org. 

VI. PRINCIPAUX RISQUES 
 

136. Le risque global lié au projet proposé est jugé substantiel. Les principaux facteurs déterminants sont 
expliqués ci-dessous :  

137. Le risque lié à la capacité institutionnelle de mise en œuvre et de durabilité est évalué comme 
substantiel. Une part importante des activités du projet est exécutée par les municipalités locales. Les 
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élections municipales pourraient coïncider au moment de l'entrée en vigueur du projet (juin 2022) et 
pourraient entraîner des retards si elles ne se tiennent pas à temps. Le projet suivra de près la situation 
et engagera de manière proactive les nouvelles autorités à préparer le terrain pour la mise en œuvre. En 
outre, les activités du projet comprennent le renforcement de la capacité fiduciaire des municipalités 
locales à soutenir l'exécution de leurs plans d'investissement (PDIC/REDD+). 

138. Le risque fiduciaire est jugé substantiel. La performance de l’UC-PIF dans la gestion des autres projets 
de la Banque mondiale a révélé (i) la non-conformité aux procédures de gestion financière (ii) l’avis 
continu de l’auditeur qualifié sur les états financiers (iii) les réponses tardives à l’audit des problèmes (iv) 
et les faiblesses persistantes lors de l’atelier, la formation et la justification des dépenses de mission, qui 
accroissent le risque de dépenses inéligibles. L’UC-PIF met actuellement en œuvre un plan d’actions 
formulé par la Banque mondiale afin de renforcer la gestion fiduciaire, comprenant notamment le 
recrutement d’un nouveau personnel fiduciaire entre autres actions visant à renforcer les processus et 
les systèmes. Pour aider à atténuer le risque fiduciaire, des conditions d’efficacité seront établies dans le 
recrutement par appels à candidatures d’un nouveau personnel fiduciaire et par appel d’offres d’un 
auditeur externe et signer un protocole d’accord avec l’ASCE-LC (Autorité supérieure de contrôle de l’État 
et de lutte contre la corruption) afin d’effectuer une vérification ex post annuelle des dépenses liées au 
projet.   

139. Le risque environnemental et social est jugé substantiel. Le projet devrait donner des résultats 
environnementaux et sociaux considérablement positifs, mais les composantes nécessaires pour assurer 
la gestion durable des forêts communales, des zones boisées et des sols collectifs pourraient limiter 
l’accès des personnes à l’utilisation des sols et aux ressources naturelles dans les zones de conservation, 
et entraîner la perte ou la perturbation d’activités génératrices de revenus ou moyens de subsistance 
pour les individus ou groupes de personnes. Pour atténuer les risques touchant les personnes privées 
d’accès aux ressources naturelles, le projet comprend des activités, conçues et convenues par le biais 
d’une approche hautement participative et inclusive des personnes affectées contribuant à limiter ses 
risques sociaux et leur permettant de bénéficier d’investissements productifs et agricoles. 

Les autres risques (risque sécuritaire) sont jugés substantiels. Le projet interviendra dans des zones de 
prévention et les zones sous pression par des investissements localisés de petite échelle et des 
interventions dans la gestion des ressources naturelles par le biais d’opérateurs locaux et des travaux 
publics à haute intensité de main-d’œuvre. Toutefois, la situation du pays en matière de sécurité évolue 
constamment et les risques sécuritaires élevés dans ces zones peuvent affecter de manière négative la 
mise en œuvre du projet et la réalisation des impacts et des résultats attendus. Une détérioration de la 
situation sécuritaire peut conduire à une suspension partielle ou temporaire des activités du projet et 
peut également affecter la capacité à déployer le personnel technique dans les régions. Un spécialiste de 
la gestion sécuritaire inclus dans l’UGP aidera à mettre à jour les informations sécuritaires et proposera 
des mesures d’atténuation appropriées. L’approche par étape du projet ouvre également la voie à une 
certaine flexibilité et adaptabilité dans la sélection des communes du projet à mesure que la situation 
évolue.   
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VII. CADRE ET SUIVI DES RÉSULTATS 
   

 

Indicateurs 
de résultats 

(ODP)  

Unité de 
mesure  

Base 
de 
référe
nce  

Valeurs cibles cumulées  Fréquen
ce  

Source 
de 
données 

Méthodologie  
Responsable 
de la collecte 
des données  

Description (définition de 
l'indicateur, etc.)  

AN1  AN2  AN3  AN4  AN5  AN6 

Quantité de 
carbone 
évité et/ou 
séquestré du 
fait des 
investisseme
nts du projet  

TCO2 éq  0  
1 

000
000  

2 
500
000  

5 
000
000  

8 
000
000 

11 
000
000  

14 000 
000 Annuelle  Outil Ex-

Act  

L’outil compare le 
scénario sans et avec 
projet pour calculer le 
bilan carbone (BC). 
BC= émissions avec 
projet – émissions 
sans projet. Un 
résultat positif 
indique des sources 
d’émissions alors 
qu’un résultat négatif 
traduit des puits de 
carbone. Les résultats 
seront générés à 
l’aide du tableur de 
calcul de l’outil EX-
ACT. 

Spécialiste en 
SIG  

Le projet aura recours à l'outil 
EX-ACT pour l'évaluation des 
équivalents carbone des 
investissements. Les sous 
indicateurs concernés pour 
être mesurés sont : 
 les espaces de conservation 
créés, les exploitations 
agricoles mises sous pratiques 
de GDT, le reboisement dans 
les forêts et espaces de 
conservation, d’autres 
investissements physiques du 
projet. 

Superficie 
des terres 
sous 
pratiques 
GDT   

Hectare  0  27 
500 

170 
000 

340 
000 

650 
000 

850 
000  

1 000 
000 Annuelle  Base des 

données  

Collecte de données 
GPS sur le terrain et 
collecte de données 

à travers la 
plateforme GEMS 

(Kobo/ODK Collect, 
Kobotoolbox) 

Spécialiste en 
SIG 

 
 
Les terres sous pratiques GDT 
concernent les réalisations 
suivantes :  
-La superficie des terres 
agricoles sous pratiques GDT 
(RNA, Haie-vive, 
Défrichement contrôlé, Zai, 
cordons pierreux, Diguettes 
antiérosives, culture 
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fourragère) ; 
-la superficie des parcs à 
karité ; 
- la superficie des espaces de 
conservation ; 
- la superficie reboisée dans 
les forêts et espaces de 
conservation (forêts 
villageoises et communales, 
bosquets et forêts sacrés, 
aires de pâture à vocation 
d’espace de conservation, 
etc.); 
- Les bas-fonds aménagés 
- Les périmètres maraichers 
- L’agroforesterie 
- Les aires de pâture 
-  

Nombre de 
personnes 
tirant un 
bénéfice 
monétaire 
ou non 
monétaire 
du projet 
(hommes- 
femmes)   

Nombre  0 100 
000 

  400 
000 

100
0 

000 

125
0 

000 

  
150

0 
000 

1 750 
000 Annuelle  

Rapports 
d’activité
s du 
projet  

Comptage (à travers 
l’exploitation de 
sources de données 
secondaires du 
projet)  

 

Spécialiste en 
suivi-
évaluation  

Cet indicateur dénombre 
annuellement l’ensemble des 
acteurs et actrices tirant un 
bénéfice direct ou indirect 
quelconques (financiers, 
matériels, infrastructures, 
formations etc.) de la mise en 
œuvre du projet.  
Les retombés des activités du 
projet pourraient impacter les 
membres d’un ménage, d’une 
association ou groupement, 
les habitants d’une commune. 
Dans ce cas, les membres du 
ménage, de l’association ou 
du groupement, les habitants 
de la commune seront 
capitalisés parmi les 
bénéficiaires du projet.  
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Citoyens 
fournissant 
des 
commentair
es à travers 
les 
consultation
s qui sont 
ensuite 
intégrés 
dans les 
intervention
s du projet 
 
 
 
 
sous-
indicateur  
 (Dont 
citoyens des 
groupes 
vulnérables) 
 
 
 
 
 
 

Nombre 0   2 
250 

7 
200 

 9 
200 

 11 
200  

 13 
200  

 
 

13 700 
 
 

Annuelle 
Rapport 
d’activité 
du projet 

Comptage (à travers 
l’exploitation de 
sources de données 
du projet que sont les 
listes de présence aux 
rencontres)  

 

Spécialiste en 
sauvegarde 
sociale  

 
Cet indicateur dénombre 
annuellement l’ensemble des 
acteurs et actrices qui 
participent aux réunions de 
consultations organisées par 
le projet où leurs 
préoccupations sont prises en 
compte dans la mise en œuvre 
du projet. Le sous-indicateur 
prend en compte le nombre 
de citoyens vulnérables qui 
participent aux consultations 
et ou leurs préoccupations 
sont prises en compte dans la 
mise en œuvre du projet. Ces 
concertations concernent les 
DPP, la sécurisation foncière 
des sites et celles en lien avec 
l’identification des parcs à 
karité. 

Nombre 0 675 216
0 

276
0 

336
0 

396
0 4110 Annuelle 

Rapport 
d’activité 
du projet 

Nombre de 
communes 
disposant de 
structures 
locales de 
gestion 
foncière et 
de 
conciliation 

Nombre 

 
0 
 
 

 
 

10 
 
 
 

 
 

20 
 
 
 

 
 
 

30 
 
 
 
 

 
 
 
 

40 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

50 
 
 
 

 
60 

 
 

Annuelle 
 

Rapports 
d’activité

s de la 
DGCT  

Exploitation des 
données secondaires 
du projet 
 

Spécialiste en 
foncier rural 

Cet indicateur mesure le 
nombre de municipalités 
dotées d'une ou plusieurs 
structures d'administration 
foncière locale fonctionnelles 
(cela comprend le service 
foncier rural, la commission 
foncière villageoise et la 
commission de réconciliation 
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foncière 
fonctionelles 
grâce au 
projet 
 

  
 
 

foncière villageoise qui sont 
dotées en personnel, 
pleinement équipées et qui 
apportent des services aux 
membres de la communauté). 
Le Projet appuiera leur mise 
en place ou leur 
renforcement. 
L'opérationnalisation de ces 
structures permettra de 
prévenir les conflits sur 
l'enregistrement et 
l'utilisation des terres en 
délivrant des attestations de 
possession foncière et en  
gérant la conciliation des 
conflits de propriété foncière. 
 

Nombre de 
chartres 
foncières 
établies sur 
les espaces 
de 
conservation  

Nombre 0 2 22 52 72 90 100 Annuelle 

Rapports 
d’activité

s du 
projet 

Comptage à travers 
l’exploitation des 
sources de données 
secondaires du 
projet 

Spécialiste en 
foncier rural 

Cet indicateur mesure le 
nombre d’espaces de 
conservation disposant d’une 
charte foncière. On attend 
par charte foncière une 
convention foncière locale 
inspirée des coutumes, 
usages ou pratiques fonciers 
locaux élaborée au niveau 
local et visant à prendre en 
compte la diversité des 
contextes écologiques, 
économiques, sociaux et 
culturels en milieu  rural 

Nombre de 
communes 
disposant 
d’un Schéma 
directeur 
d’aménage

Nombre 0 3 8 15 25 30 30 Annuelle  

Rapport 
d’activité 
du projet 
(DGDT)  

Comptage 
(exploitation des 

sources de données 
secondaires du 

projet) 

Spécialiste en 
foncier 

Chaque commune définira ses 
propres solutions aux 
contraintes de 
développement à travers des 
SDADDC élaborés de façon 
participative et conformes à 
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ment et de 
développem
ent durable 
(SDADDC) 
 

la règlementation nationale. 
Cet indicateur mesure le 
nombre de SDADDC élaboré 

Nombre 
d’espaces de 
conservation  
immatriculé
es 
 
 

Nombre  0  34  74 114 154 194  220 Annuelle  

Rapports 
d’activité
s de la 
DGI 

Selon la démarche de 
sécurisation foncière 

de la DGI, en 
moyenne 03 espaces 
de conservation sont 

considérés par 
commune  

Spécialiste en 
foncier  

La vocation de l’espace est 
sécurisée lorsque l'espace est 
enregistré dans la base de 
données des droits fonciers 
sur la base de 
l'immatriculation (titre 
foncier).  

Nombre de 
PCD ayant 
intégré les 
thématiques 
environnem
ent et 
développem
ent durable  

Nombre 0  0 3 8 15 25 30 Annuelle  

Rapports 
d’activité
s (DGDT 
et 
SP/CNDD
)  

Collecte de données 
secondaires 
(Exploitation des 
rapports du projet) 

Spécialiste en 
foncier 

Le Plan Communal de 
Développement (PCD) est le 
document qui détermine les 
grandes orientations et 
principes de développement 
prenant en compte les 
préoccupations transversales 
de la commune sur lequel elle 
base ses investissements. Cet 
indicateur mesure le nombre 
de PCD intégrant les 
thématiques « environnement 
et développement durable.  

Proportion 
de sites 
immatriculés 
abritant les 
investisseme
nts du projet   

Pourcent
age  0  5%  25%  45%  60%  70%  (75%) Annuelle  

Rapports 
d’activité
s de la 
DGI 

Comptage 
(Exploitation des 

sources de données 
secondaires du 

projet)  
 

Spécialiste en 
foncier rural 

La vocation de l’espace est 
sécurisée lorsque cet espace 
est enregistré dans la base de 
données des droits fonciers 
sur la base de 
l'immatriculation (titre 
foncier).  Cet indicateur 
mesure le ratio entre le 
nombre d’investissements 
immatriculés et le nombre 
total d’investissement du 
projet. 
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Indice de 
progrès des 
PDIC/REDD+  

Pourcent
age  0  20%  40%  60%  80%  90%  95% Annuelle  

Rapport 
de 
perform
ance 
annuelle 

Moyenne des indices 
de Progrès (IP) 

considérés par vague 
de communes  

Spécialiste en 
suivi-
évaluation  

C'est un critère de suivi de la 
performance des 
PDIC/REDD+. 
L’indice de progrès global est 
la moyenne pondérée des 
progrès des activités. 
L’indice de progrès d’une 
activité est le produit de son 
taux d’exécution physique et   
son poids théorique. Le poids 
d’une activité est 
proportionnel à la part de son 
coût théorique dans le budget 
estimatif du PDIC/REDD+ 
  
L’indice de progrès global est 
donc la somme des indices de 
progrès de toutes les activités 
divisées par le nombre total 
d’activités. 
 
 
 

Taux 
d'améliorati
on de la 
performance 
du 
personnel 
ayant 
bénéficié 
des 
formations 
du projet  

Pourcent
age  0%    -   - 50%    -   - 75%  

Mi-
parcours 
et fin de 
projet  

Rapports 
d’activité

s de la 
DRH  

Collecte de données 
primaires 
(Questionnaire avant 
la formation 
Entretien après la 
formation (en 
situation de travail) 
avec les participants) 

Spécialiste en 
Suivi et 
Evaluation 

Le niveau de compétence de 
chaque participant par thème 
sera évalué avant le début et 
à la fin de chaque session de 
formation. 
Les résultats de ces 
évaluations seront comparés 
avec ceux des entretiens qui 
seront réalisés avec les agents 
ayant participé aux 
formations en situation de 
travail pour déduire le niveau 
de satisfaction 
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Quantité de 
crédits 
carbone 
certifiées 
par un 
standard 
reconnu 

Tonnes 
CO2éq 0    -   - 

2 
000 
000  

  -   - 
 

5 000 
000 

Mi-
parcours 
et fin de 
projet   

Rapports 
d’activité

s du 
projet 

L’estimation a été 
faite avec l’outil EX-

ACT.  
La certification se 

fera sur la base des 
méthodologies des 

standards  VERRA et 
de ART TREES  

Chef de la 
cellule MNV-
SE/STN/REDD
+  

Il s’agit du carbone certifié 
pour la monétisation sur le 
marché carbone. 

Nombre 
d'emplois 
verts 
décents 
créés  

Nombre  0   200   
  
100
0  

200
0  

260
0  

330
0  

3500 
 Annuelle  

Rapports 
d’activité
s du 
projet 

 

Comptage 
(Exploitation des 

sources de données 
secondaires du 

projet) 

Spécialiste en 
suivi-
évaluation  

Cet indicateur renvoie au 
nombre d’individus ayant 
acquis un emploi à faible 
émission de GES, respectueux 
de l’environnement et 
contribuant à lutter contre la 
pauvreté dans le cadre de la 
mise en œuvre du projet.   
  
Il s’agira de déterminer les 
emplois verts décents qui 
seront créés par la mise en 
œuvre des PDIC/REDD+ (mise 
en place des plateformes 
multifonctionnelles, des 
jardins nutritifs muni de 
forages, etc.) et le 
financement des PDE 
(renforcement des chaines de 
valeur durables dans le 
secteur forestier, appui aux 
PME) dans les communes 
ciblées.  
 

Nombre 
d’acteurs 
adoptant 
des 

Nombre  0  38 960 177
1 

252
7  

325
4  

  
4800 

 
 

Annuelle  

Rapports 
d’activité
s et 
bases de 

Exploitation de 
sources de données 
secondaires du projet 
(rapports et bases de 

Spécialiste en 
chaines de 
valeur  

Cet indicateur mesure les 
efforts du projet dans 
l’accompagnement des 
acteurs et actrices à adopter 
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pratiques 
améliorées 
sur toutes 
les chaines 
de valeur 
ciblées 
(Homme/Fe
mme)  
 
 
Sous-
indicateur (f
emmes) 
(Pourcentag
e – 55%) 

 
 
 
 
 
 
Nombre 

 
 
 
 
 

0 

 
 
 
 
 

21 

 
 
 
 
 

528 

 
 
 
 
 

974 

 
 
 
 
 
 

139
0 

 
 
 
 
 
 

179
0 

 
 
 
 
 

2640 

Annuelle 

données 
du projet 

données)  
50 par communes. 
 

des pratiques améliorées sur 
toutes les chaines de valeur 
ciblées. Il correspond au 
nombre d’acteurs/actrices 
accompagnés dans les 
domaines en lien avec (i) la 
certification des produits ; (ii) 
la mise en place des faitières ; 
(iii) l’acquisition des normes ; 
(iv) la certification des parcs à 
karité ; (v) la mise en œuvre 
des PDE de tout type de 
filière ; (vi) la création des 
unités de transformation ; 
(vii) le renforcement des 
capacités des acteurs 
(équipements, formations 
etc.),  

Proportion 
de femmes 
dont les 
revenus ont 
augmenté 
grâce à leur 
participation 
aux chaines 
de valeur 
ciblées 

Pourcent
age  0    60%     80% 

Mi-
parcours 
et à la fin  

Rapport 
d’enquêt

e 
Enquête de terrain 

Spécialiste en 
chaines de 
valeur  

Cet indicateur mesure les 
efforts du projet dans 
l’autonomisation des femmes 
grâce aux appuis dans les 
activités de production, de 
transformation et de 
commercialisation des 
produits des filières ciblées. Il 
correspond, pour l’année 
considérée, au rapport entre 
le nombre de femmes 
adoptant les pratiques 
améliorées dont les revenus 
ont augmenté grâce à leur 
participation aux chaines de 
valeur ciblées et l’effectif total 
des femmes ayant adopté des 
pratiques améliorées sur 
toutes les chaines de valeur 
ciblées. 
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ANNEXE 1: Arrangements relatifs à la mise en oeuvre du projet et plan de soutien  

 
A. Contexte Institutionnel 
 

Conformément à la réglementation du Burkina Faso pour les projets de développement, le projet sera rattaché 
au programme budgétaire « Économie verte et changement climatique » #089. Ainsi, il sera piloté par un Comité 
de revue présidé par le Secrétaire général du MEEVCC, qui supervise tous les projets du programme budgétaire 
#089. Selon l'arrêté ministériel no. 2018-291, le Comité de revue se réunira deux fois par an et fournira des 
orientations et assurera une surveillance stratégiques. Il approuvera les plans de travail et budgets annuels du 
projet (PTBA), le plan de passation des marchés et les rapports d'avancement. La composition du comité de revue 
est conforme à l'arrêté ministériel no. 2018-291 et inclus des représentantes de l’administration publique, secteur 
privé et la société civile.   

En outre, les organes REDD+ tels que le Comité national REDD+ et la Plateforme nationale REDD+ assureront 
l'alignement du projet avec la Stratégie nationale REDD+ et fourniront des conseils au besoin pendant la mise en 
œuvre du projet. 

Le Directeur Général de l'Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), responsable du programme 
budgétaire #089, sera le Coordinateur National du Projet et travaillera en étroite collaboration avec le 
Responsable du Secrétariat Technique National REDD+. Le Coordonnateur National déléguera une partie de ses 
responsabilités à un Chargé de projet, chargé de gérer l’Unité de Gestion du Projet (UGP). 

 

B. Arrangements relatifs à la mise en oeuvre du projet 

Le projet est conçu selon une approche décentralisée qui responsabilise les communes dans la mise en œuvre des 
activités. Le projet utilise, autant que possible, les structures gouvernementales existantes au niveau national, 
régional et local pour renforcer les capacités nationales et réduire le risque d'absorption limitée. À ce titre, 
plusieurs activités seront mises en œuvre par le biais d'institutions gouvernementales ou non gouvernementales 
aux niveaux central et local. Le rôle de l’UGP est principalement de suivre et de guider la mise en œuvre du projet 
et d'assurer le contrôle de la qualité et de la gestion fiduciaire. La Figure 1 ci-dessous illustre les arrangements 
institutionnels du projet et le tableau 2 fournit plus d'informations sur les rôles et responsabilités des institutions 
du projet par sous-composante. 
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Figure 1 - Arrangements institutionnels du projet 
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Tableau 2 : Rôles et responsabilités institutionnels du projet par sous-composante  

Composantes Sous-composantes Institutions Rôles Responsabilités 

Composante 1 
 
Gouvernance 
décentralisée des 
ressources naturelles 

Sous-composante 1.1 
 
Planification 
stratégique et 
gestion du territoire  

UGP Chef de file 
Coordonne la mise en 
œuvre des activités 
 

Communes Partenaire de 
mise en œuvre  

Participe à la mise en 
œuvre des activités et 
mobilisation des acteurs 
locaux 
 

 DGDT 
Partenaire de 
mise en œuvre 
 

Développe les SDADDC et 
actualise les PCD 

SP/CNDD 
Partenaire de 
mise en œuvre 
 

Participe à l’actualisation 
des PCD 

DGCT Partenaire de 
mise en œuvre  

Supervise la performance 
des communes et élabore 
leurs plans de 
renforcement de capacités 
et les exécute en accord 
avec les procédures en 
place, conduit la mise 
place des organes de 
gestion foncière 
 

DGFOMR 
Partenaire de 
mise en œuvre 
 

Participe à la mise en 
place et au renforcement 
des capacités des organes 
de gestion foncière et 
l’élaboration des chartes 
foncières 
 

Services Techniques 
Déconcentrés 

Partenaires de 
mise en œuvre 
 

Contribuent à la mise en 
œuvre des activités 

Sous-composante 1.2 
 
Investissements dans 
les paysages agro-
sylvo-pastoraux 
communaux 

UGP Chef de file 
Coordonne la mise en 
œuvre des activités 
 

Communes 
Partenaires de 
mise en œuvre  
 

Exécute les plans  
d’investissements 
(PDIC/REDD+) 

FIE Partenaire de 
mise en œuvre 

Soutien a la mise en 
œuvre (vérification de 
l’atteinte des résultats des 
PDIC/REDD+). 
 

DGI Partenaire de 
mise en œuvre 

S’assure de la sécurité 
foncière des sites 
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d’investissements (facilite 
le consentement des 
communautés, accélère la  
délimitation et 
l’enregistrement des 
terres et la sécurisation 
des droits fonciers)  
 

Services Techniques 
Déconcentrés 

Partenaires de 
mise en œuvre 

Contribue à la mise en 
œuvre des activités 

Composante 2 
 
Renforcement 
institutionnel pour 
une gestion intégrée 
des paysages, gestion 
des risques 
environnementaux et 
sociaux et 
mobilisation de la 
finance climat 

Sous-composante 2.1 
 
Harmonisation 
intersectorielle, 
coordination et 
renforcement de 
capacités pour une 
gestion intégrée des 
paysages 

Secrétariat National  
Technique REDD+ Chef de file 

Coordonne la mise en 
œuvre des activités 
en relation avec les 
reformes politiques et 
règlementaires 
(juridiques) et la  
coordination 
intersectorielle 
 

DRH /MEEVCC   Partenaire de 
mise en œuvre 

Coordonne la mise en 
œuvre des activités en 
relation avec le 
renforcement des 
capacités techniques des 
agents forestiers  

SP/CPSA 
Partenaire de 
mise en œuvre  
 

Contribue aux réformes 
des politiques   

 DAJC et DDII 
Partenaires de 
mise en œuvre 
 

Contribue aux réformes 
règlementaires 
(juridiques) 
   

DGEF Partenaire de 
mise en œuvre 

Contribue aux réformes 
des politiques et de la 
règlementation en 
relation avec la gestion 
durable des terres 
 

Ministère des  Mines Partenaire de 
mise en œuvre 

Contribue aux réformes 
pour réduire l’impact de 
l’exploration et 
l’exploitation des mines 
sur les forêts 
 

DGCOOP Partenaire de 
mise en œuvre 

Contribue aux réformes en 
relation avec la 
mobilisation des 
ressources 
 

DGTCP Partenaire de 
mise en œuvre 

Participe aux réformes  en 
relation avec la 
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mobilisation des 
ressources 
 

 SP/CNDD Partenaire de 
mise en œuvre 

Contribue à la mise en 
œuvre des activités en 
relation avec la CDN, le 
PNA et la coordination des 
politiques sur le 
changement climatique du 
pays.   
 

Sous-composante 2.2 
 
Renforcement du 
système national 
pour la gestion des 
risques sociaux et 
environnementaux  
 

ANEVE Chef de file 
Coordonne la mise en 
œuvre des activités 
 

Sous-composante 2.3 
 
Environnement 
favorable pour la 
mobilisation de la 
finance climat  
 

Secrétariat National  
Technique REDD+  Chef de file 

Coordonne la mise en 
œuvre des activités 
 

 

SE-FVC Partenaire de 
mise en œuvre 

Participe à la mobilisation 
des financements 

UICN Partenaire de 
mise en œuvre 

Participe à la mobilisation 
des financements 

DGCOOP Partenaire de 
mise en œuvre 

Participe à la mobilisation 
des financements 

DGTCP Partenaire de 
mise en œuvre 

Participe à la mobilisation 
des financements 

 SP/CNDD Partenaire de 
mise en œuvre 

Participe à la mobilisation 
des financements 

FIE Partenaire de 
mise en œuvre 

Participe à la mobilisation 
et à la gestion des 
financements 

Banques commerciales 
accréditées auprès du 
FVC 

Partenaires de 
mise en œuvre 

Participent à la 
mobilisation et à la 
gestion des financements 

Composante 3 
 
Entreprenariat et 
développement 
durable des chaines 
de valeur  

Sous-composante 3.1 
 
Développement 
durable du karité, du 
moringa et autres 
chaines de valeur de 
l’économie verte 

Direction de la 
Promotion et de la 
Valorisation des PFNL  
 

Chef de file 
Coordonne la mise en 
œuvre des activités 
 

PNB Partenaire de 
mise en œuvre 

Assure la mise en œuvre 
des activités en relation 
avec la technologie des 
bio-digesteurs   
 

INERA Partenaire de 
mise en œuvre 

Contribue aux activités de 
reforestation dans les 
parcs a karité et au 
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Des protocoles d'accord seront signés et une équipe de projet dédiée sera constituée au sein des différents 
partenaires pour la mise en œuvre des activités du projet.  

Exécution des projets de développement intégré communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+) de la sous-composante 
1.2 :  

Une fois que le Conseil municipal approuve le PDIC/REDD+, un contrat axé sur les résultats est signé entre le 
Ministre chargé de l'environnement et le maire de la commune concernée, engageant ainsi la municipalité en tant 
qu'entité responsable de l'exécution des activités. Les Communes utiliseront leurs procédures de passation des 
marchés pour exécuter leur PDIC/REDD+. Après vérification sur le terrain de l'atteinte des résultats, des 
versements par tranches seront effectués aux communes à titre de remboursement des résultats atteints. Le FIE 
vérifiera périodiquement les résultats par rapport aux objectifs définis et informera l’UGP lorsque les paiements 
doivent être effectués. Le Projet signera un accord pour les activités à mettre en œuvre par le FIE selon des termes 
et conditions acceptables par la Banque. 

Exécution des sous-projets de la sous-composante 3.2 :  

La sous-composante 3.2 sera mise en œuvre par l'UICN, qui sera responsable de la gestion financière et de la 
passation des marchés. Le Projet signera un accord pour les activités à mettre en œuvre par l'UICN selon des 

renforcement de capacités 
des parties prenantes   
 

CNSF Partenaire de 
mise en œuvre 

Assure la fourniture de 
semence et de semis de 
qualité aux parties 
prenantes  
 

LaBeV Partenaire de 
mise en œuvre 

Contribue au 
renforcement des 
capacités techniques des 
acteurs 

ABNORM 
Partenaire de 
mise en œuvre 
 

Soutien aux parties 
prenantes pour la 
certification de leurs 
produits 

Sous-composante 3.2 
 
Soutien aux 
coopératives et PMEs 
dans les 
municipalités ciblées  
 

UICN Chef de file Coordonne la mise en 
œuvre des activités 

Organisations de 
producteurs 

Partenaire de 
mise en œuvre  
 

Responsable pour la mise 
en œuvre des activités à 
travers les sous-projets 
sous la supervision 
fiduciaire de l’UICN  
 

Composante 4 
 
Coordination de projet, Suivi et évaluation 

UGP Chef de file 

En charge de la gestion 
fiduciaire des activités, du 
S&E des activités et de la 
gestion des connaissances 
et dissémination   
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termes et conditions acceptables pour la Banque. Les activités à financer feront l'objet d'un appel à propositions 
et seront exécutées à travers des sous-projets par des petites et moyennes entreprises (PME) éligibles, sous la 
supervision fiduciaire de l'UICN. L'appel à propositions sera basé sur une liste d'activités éligibles, examinées pour 
leurs impacts environnementaux et sociaux, et cohérentes avec les objectifs clés du projet. Les sous-projets seront 
sélectionnés par l'UICN en collaboration avec l’UGP et le Conseil municipal, sur la base d'un ensemble de critères. 
Ces aspects seront détaillés dans le Manuel d'Exécution du Projet. Les sous-projets seront mis en œuvre par le 
biais d'accords signés entre le Ministre chargé de l'environnement et les associations de producteurs éligibles, qui 
préciseront la mise en œuvre et les responsabilités fiduciaires de toutes les parties. 

Après approbation des sous-projets, les associations de producteurs élaboreront, sur une base annuelle, un 
budget et un plan de décaissement en plus d'un plan de passation des marchés pour le sous-projet. Le plan de 
décaissement sera soumis à l'examen de l'UICN. Une première avance sera versée aux associations de producteurs 
au moment de la signature de la convention avance qui sera suffisante pour couvrir les dépenses du premier 
trimestre. Les fonds seront ensuite transférés par tranches sur la base de la soumission des rapports financiers, 
approuvés par l'UICN et examinés par l'auditeur externe. Des visites de terrain et des audits périodiques seront 
également effectués par l'UICN. 

Unité de gestion du projet : 

Le projet sera mis en œuvre par l'Unité de coordination du PIF, qui a de l'expérience dans la mise en œuvre de 
deux projets financés par la Banque mondiale (PGDFEB et REDD+ « Readiness Preparation »), et qui aura la 
responsabilité fiduciaire globale du projet. L’UGP comprendra des spécialistes dans les domaines suivants : (i) 
développement local (agriculture, élevage, agroforesterie, foncier, chaines de valeur, travaux publics) ; (ii) les 
sauvegardes environnementales et sociales ; (iii) la gestion financière et la passation des marchés ; et (iv) le suivi 
et évaluation, le renforcement des capacités et la communication. L’UGP comprendra également un assistant de 
direction, un spécialiste de la sécurité, un auditeur interne et un spécialiste des archives relevant directement du 
Chargé de projet. Les rôles précis des membres de l’UGP seront décrits dans le Manuel de mise en œuvre du 
projet. En outre, le Secrétariat technique national REDD+ appuiera la mise en œuvre du projet en fournissant une 
assistance technique sur le suivi, la notification et la vérification du carbone, ainsi que sur les questions juridiques 
et de sauvegardes liées à la REDD+. Des partenariats ou conventions techniques seront alors signés avec ces 
structures. 

L’UGP mettra en place quatre antennes régionales, couvrant chacune deux régions ciblées par le projet afin de 
réaliser des économies d'échelle et pour aider à superviser la mise en œuvre des activités du projet sur le terrain. 
Chaque agence comprendra un directeur d'agence, des agents de développement communautaire, un assistant 
de suivi et évaluation, des assistants en charge des sauvegardes environnementales et du développement social, 
un technicien en travaux publics et un secrétaire-comptable. En outre, les directions régionales de 
l'environnement, de l'agriculture, des ressources animales, de l'eau, des infrastructures et des impôts seront 
associées à la mise en œuvre du projet avec des rôles et des responsabilités spécifiques définis à travers des 
protocoles. 

La figure 2 fournit plus de détails sur la composition de l’UGP. 
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Figure 2 – Composition de l’UGP 
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C. Plan de soutien 

Des missions d'appui à la mise en œuvre seront réalisées deux fois par an avec la Banque, le Gouvernement du 
Burkina Faso et les partenaires au développement pendant la durée de vie du projet. Une revue à mi-parcours 
sera effectuée pour évaluer l'avancement du projet, la réalisation des indicateurs clés, les risques et les mesures 
d'atténuation, et la pertinence des activités. Le MEEVCC entreprendra une évaluation indépendante à mi-parcours 
et à la clôture du projet. Les fonds d'appui à la mise en œuvre du projet pour l'équipe de la Banque sont et 
continueront d'être fournis par l'IDA et le fonds fiduciaire PROGREEN.  

Les principaux domaines d'intervention et les compétences requises pour l'appui à la mise en œuvre devant être 
fourni par ou via la Banque sont résumés dans le tableau 3 ci-dessous.   

Tableau 3 : Principaux domaines d'intérêt et compétences requises pour le soutien à la mise en œuvre 

Durée Domaines d’expertise 
0 - 12 mois • Passation des marchés critiques  

• Renforcement des systèmes de S&E et d’état d’avancement du projet 
(reporting) 
• Renforcement des systèmes fiduciaires  
• Gestion des ressources naturelles/agriculture adaptée au climat  
• Intégration de la dimension Genre  
• Moyens de subsistance et développement communautaire  
• Planification spatiale et coordination avec les parties prenantes  
• Formation systématique des formateurs  
• Communication et sensibilisation  
• Mécanisme de gestion des plaintes et griefs (MGP) 
 

13 - 84 mois • Poursuite de la passation des marchés critiques  
• Soutien aux systèmes de S&E et d’état d’avancement du projet (reporting) 
• Coordination continue avec les parties prenantes  
• Dimension Genre  
• Gestion financière, passation de marchés 
• Gestion des ressources naturelles/agriculture adaptée au climat 
• Sauvegardes et MGP  
• Moyens de subsistance et développement communautaire  
• Administration de l'usage des terres  
• Programmes de formation systématiques  
• Communication, génération de connaissances et dissémination 
• Rapports d’avancement du projet 
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ANNEXE 2 : Passation des marchés 
 
Directives. Les passations des marchés pour les biens, les travaux et les services autres que ceux de consultants 
ainsi que pour les services de consultants seront réalisées conformément aux procédures spécifiées dans le 
« Règlement de passation des marchés pour les Emprunteurs sollicitant le financement de projets 
d’investissement (FPI) » en date de juillet 2016, révisé en novembre 2017, août 2018 et novembre 2020 
(Règlement de passation des marchés) et aux dispositions stipulées dans l’accord de financement.  
 
Fraude, coercition et corruption. Les activités de passation des marchés seront réalisées pour l’ensemble du 
projet conformément aux « Directives pour la prévention et la lutte contre la fraude et la corruption dans les 
projets financés par les prêts de la BIRD et les crédits et dons de l’IDA » en date du 15 octobre 2006, révisées en 
janvier 2011 et le 1er juillet 2016 (Directives pour la lutte contre la corruption). 
 
Documents de passation des marchés. Pour les appels d’offres concurrentiels internationaux pour les biens, les 
services autres que ceux de consultants et les services de consultants, l’emprunteur devra utiliser les documents 
standard de passation des marchés de la Banque mondiale, et y apportera le minimum de modifications, 
acceptables pour la Banque, et ce, si nécessaire, et uniquement pour répondre aux conditions spécifiques du 
projet. 
 
Informations et documentation de la passation des marchés — archivage et base de données. Les informations 
relatives à la passation des marchés seront enregistrées et rapportées comme suit : 

(a) pour chaque contrat, la documentation complète de la passation des marchés, incluant les dossiers 
d’appels d’offres, les publications associées, les offres reçues, l’évaluation des offres, les lettres 
d’acceptation, les accords contractuels, les garanties et la correspondance connexe, sera conservée 
de façon ordonnée par les ministères concernés et sera facilement disponible pour vérification, 

(b) les informations relatives à l’attribution des contrats seront rapidement enregistrées et les dossiers 
des contrats seront conservés comme convenu, 

(c) des rapports trimestriels complets où figureront (i) l’estimation, révisée si nécessaire, du coût de 
chaque contrat, (ii) la situation actualisée de la passation des marchés, incluant une comparaison 
entre les dates initialement prévues et les dates effectives des activités de passation des marchés, 
à savoir la préparation des dossiers d’appel d’offres, la publication préalable, l’appel d’offres, 
l’évaluation, l’attribution des contrats et le délai d’exécution pour chaque contrat et (iii) le plan de 
passation des marchés mis à jour, recensant toutes les activités de passation des marchés et 
incluant, le cas échéant, les dates révisées. 

  
Procédure de publication/publicité. L’avis général de passation des marchés, les avis particuliers d’appels 
d’offres, les demandes de manifestation d’intérêt et les résultats de l’évaluation et de l’attribution des contrats 
doivent être publiés conformément aux dispositions du Règlement de passation des marchés portant sur la 
publicité. 
 
Pour les appels d’offres et les demandes de manifestation d’intérêt impliquant des soumissionnaires/consultants 
internationaux, les contrats attribués seront publiés dans l’« United Nations Development Business » 
conformément aux dispositions du Règlement de passation des marchés.  
 
Pour les appels d’offres relatifs aux travaux et aux biens, les informations suivantes seront publiées :  

(a)  le nom des soumissionnaires ayant soumis une offre  
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(b)  le prix des offres tel que lu à l’ouverture des plis 
(c)  le nom des soumissionnaires et le prix de chaque offre évaluée 
(d)  le nom des soumissionnaires dont les offres ont été rejetées et la ou les raisons de leur rejet 
(e)  le nom et l’offre financière du soumissionnaire retenu, ainsi que la durée et un récapitulatif de 

l’étendue du contrat attribué. 
 
Pour les appels d’offres relatifs aux services de consultants, les informations suivantes seront publiées :  

(a)  le nom de tous les consultants qui ont soumis des propositions  
(b)  le total des points techniques attribués à chaque consultant 
(c)  le prix évalué de chaque consultant 
(d)  le classement final des consultants par point 
(e)  le nom du consultant retenu et le prix, la durée et un récapitulatif de l’étendue du contrat attribué. 

Les mêmes informations seront envoyées à tous les consultants ayant soumis des propositions. 
 
Pour les autres contrats, les informations seront publiées périodiquement (au moins une fois par trimestre) au 
journal officiel national/régional et sous la forme d’un tableau récapitulatif couvrant la période précédente et 
mentionnant les informations suivantes :   

(a) le nom du soumissionnaire/consultant auquel le contrat a été attribué, 
(b) le prix contractuel,  
(c) la durée et  
(d) l’étendue du contrat. 

 
Formations, ateliers et conférences. Les sessions de formation (y compris le matériel de formation et le soutien 
apporté), les ateliers et la participation aux conférences seront dispensés sur la base d’un plan annuel approuvé 
des formations et ateliers/conférences. Ce plan détaillé, où figureront la nature de la formation/de l’atelier, le 
nombre de stagiaires/participants, la durée, les mois de l’équipe, le calendrier et le coût estimé, sera soumis à 
l’IDA pour examen et approbation avant le lancement des processus correspondants. Les méthodes de sélection 
appropriées seront dérivées du calendrier détaillé. Une fois la formation terminée, chaque bénéficiaire sera invité 
à soumettre un bref rapport indiquant la nature des compétences acquises et la manière dont elles contribueront 
à améliorer ses performances et leur contribution à l’atteinte des objectifs de développement du projet (ODP). 
 
Coûts de fonctionnement. Les coûts de fonctionnement financés par le projet sont diverses dépenses 
supplémentaires telles que le coût des fournitures de bureau, du fonctionnement, entretien et assurance des 
véhicules, de l’entretien des équipements, des communications, de la supervision (c’est-à-dire le transport, 
l’hébergement et les indemnités journalières des personnes concernées) et les salaires du personnel contractuel 
et temporaire. Ces coûts seront traités selon les procédures d’acquisition spécifiées dans le manuel des 
procédures administratives, financières et comptables du projet. 
 
Évaluation de la performance en matière de passation des marchés des agences de mise en œuvre du projet. 
Les activités relatives à la passation des marchés seront exécutées sous la responsabilité de l’Unité de coordination 
du PIF, une UGP qui a l’expérience de la mise en œuvre de deux autres projets financés par la Banque mondiale 
(PGDFEB, P143993 et don du FCPF pour le financement de la préparation à la REDD+ du Burkina Faso, P149827). 
Lors des dernières évaluations, la passation des marchés effectuée par l’UC-PIF a été jugée satisfaisante et 
moyennement satisfaisante.  
 
Responsable devant l’UGP, l’UICN sera l’agence d’exécution de la sous-composante 3.2 et en supervisera les 
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activités de passation des marchés menées par les organisations de producteurs. Le choix de l’UICN comme 
responsable de la mise en œuvre s’explique du fait que la sous-composante 3.2 est une mise à l’échelle des 
activités menées dans le cadre du projet P149434 dont la mise en œuvre a été effectuée de manière satisfaisante 
par l’UICN. En outre, le personnel qui a mis en œuvre ce projet, y compris les activités de passation des marchés, 
est toujours disponible et, si nécessaire, des consultants pourront être recrutés pour renforcer la supervision des 
activités de passation des marchés des sous-projets. 
 
Dans le cadre de la sous-composante 1.2, les municipalités utiliseront leurs propres procédures de passation des 
marchés pour mener à bien leurs Projets de développement intégré communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+) et 
le projet assurera les décaissements en fonction des résultats obtenus. 
 
L’UGP aura la charge des activités suivantes :   

(a) gestion de l’ensemble des activités relatives à la passation des marchés et assurer la conformité aux 
procédures de passation des marchés décrites dans les manuels pertinents, 

(b) assurer la conformité des dossiers d’appels d’offres, des ébauches de demandes de propositions, 
des rapports d’évaluation et des contrats avec les procédures de la Banque mondiale, 

(c) préparation et mise à jour du plan de passation des marchés, 
(d) surveillance de la mise en œuvre des activités liées à la passation des marchés, 
(e) élaboration des rapports relatifs à la passation des marchés et 
(f) sollicitation et obtention de l’approbation des entités internes désignées puis de l’IDA sur les 

documents de passation des marchés, et ce, comme requis. 
 
L’UGP participera au processus de toutes les activités de passation des marchés et soutiendra notamment les 
activités suivantes :   

(a)  préparation des TdR et des dossiers d’appel d’offres,  
(b)  préparation des rapports d’évaluation et des contrats liés aux procédures de la Banque mondiale, 

et 
(c)  participation aux activités de la commission de passation des marchés et à toutes les réunions 

connexes. 
 
Une évaluation de la capacité de l’UGP à mettre en œuvre les activités de passation des marchés du projet a été 
réalisée. L’évaluation a examiné la structure organisationnelle de mise en œuvre du projet et l’interaction entre 
les différentes agences impliquées dans le projet. 
 
Dans le cadre du projet, les principaux risques identifiés en matière de passation des marchés sont les suivants :  

(a) le personnel impliqué dans le projet peut ne pas suffisamment connaître le nouveau cadre de la 
Banque mondiale pour la passation des marchés (NCPM) et/ou risque de le confondre avec les 
anciennes directives de passation des marchés,  

(b) l’effectif du personnel chargé de la passation des marchés et possédant l’expérience requise pour 
mettre en œuvre efficacement et dans les délais les activités d’acquisition conformément aux 
politiques et procédures de passation des marchés de la Banque mondiale est insuffisant, 

(c) une communication et une interaction inadéquates entre les bénéficiaires et l’UGP peuvent 
entraîner des retards dans la passation des marchés et de mauvaises prévisions de coûts, 

(d) la routine administrative peut entraîner des retards dans la passation des marchés qui sont 
susceptibles d’affecter la mise en œuvre du projet,  

(e) la passation des marchés dans des zones fragiles auprès d’un faible nombre de soumissionnaires 
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peut restreindre la concurrence et éventuellement augmenter les prix et les risques de collusion, 
(f) une capacité insuffisante peut entraîner une mauvaise gestion des contrats et une mauvaise administration 

des gros contrats et  
(g) le mauvais classement des documents peut entraîner leur perte. 
 
Globalement, tous ces risques peuvent provoquer des erreurs dans la passation des marchés et de possibles 
retards dans l’évaluation des offres et des propositions techniques qui entraîneront à leur tour des retards dans 
la mise en œuvre du projet, une mauvaise qualité des produits livrables dans le cadre du contrat et des risques 
pour la réputation de la Banque mondiale et du projet.  
 
Le risque global lié à la passation des marchés pour le projet est jugé substantiel. Le risque résiduel devient modéré 
après l’adoption du plan d’action d’atténuation des risques convenu et résumé dans le tableau 1 ci-dessous : 
 

Tableau 1 : Plan d’atténuation des risques liés à la passation des marchés 
 

 

Risque Action Responsable Échéance 
 
1.  Le personnel impliqué dans le projet peut 

ne pas suffisamment connaître le nouveau 
cadre de passation des marchés (NCPM) 
et/ou risque de le confondre avec les 
anciennes directives de passation des 
marchés. 

 
2. L’effectif du personnel chargé de la 

passation des marchés et possédant 
l’expérience requise pour mettre en œuvre 
efficacement et dans les délais les activités 
d’acquisition conformément aux politiques 
et procédures de passation des marchés de 
la Banque mondiale est insuffisant. 

 
• Recruter sur une base concurrentielle 

un spécialiste de la passation des 
marchés expérimenté et familiarisé 
avec les procédures et politiques de 
passation des marchés de la Banque 
mondiale. 

 
•  Organiser des ateliers portant sur le 

NCPM pour former tout le personnel 
impliqué dans les activités de passation 
des marchés du projet. 

 
• Organiser des formations pratiques 

continues portant sur le NCPM pour le 
personnel clé identifié. 

 

 
UGP 
 
 
 
 
 
 
UGP 
 
 
 
 
UGP/Banque 
mondiale  
 

 
Avant 
l’entrée en 
vigueur du 
projet 
 
 
 
 
 
2 mois après 
l’entrée en 
vigueur du 
projet 
 
 
Pendant la 
durée de vie 
du projet  

 
3. Une communication et une interaction 

inadéquates entre les bénéficiaires et l’UGP 
peuvent entraîner des retards dans la 
passation des marchés et de mauvaises 
prévisions de coûts. 
 

4. La routine administrative peut entraîner des 
retards dans la passation des marchés qui 
sont susceptibles d’affecter la mise en 
œuvre du projet.  

 
• Mettre à jour le manuel de procédures 

existant (administration, finance et 
comptabilité) afin de tenir compte de 
la spécificité du projet et de clarifier le 
rôle de chaque membre de l’équipe 
impliquée dans le processus de 
passation des marchés, de définir le 
délai maximum de de chaque étape de 
la passation des marchés, en 
particulier le système d’examen, 
d’approbation et de signature des 
contrats. 
 

• Exercer un contrôle qualité sur tous les 

 
Ministère de 
l’Environnement/ 
UGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Avant 
l’entrée en 
vigueur du 
projet 
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Fréquence des examens des activités de passation des marchés par la Banque mondiale et soutien à la mise en 
œuvre. Des examens ex ante et ex post seront effectués sur la base des seuils indiqués dans le tableau ci-dessous. 
L’IDA mènera des missions semestrielles de soutien à la mise en œuvre et des examens annuels ex post de la 
passation des marchés. Ceux-ci consisteront en un examen des rapports techniques, financiers et administratifs 
relatifs aux activités de passation des marchés du projet par le personnel de la Banque mondiale ou des 
consultants sélectionnés et recrutés par la Banque mondiale. Les missions de supervision du projet incluront un 
spécialiste de la passation des marchés de la Banque mondiale ou un consultant spécialisé. L’IDA peut également 
procéder à tout moment à un examen indépendant des activités de passation des marchés et ce jusqu’à deux ans 
après la clôture du projet. 

aspects du processus de passation des 
marchés, y compris l’élaboration des 
TdR, les spécifications techniques, les 
documents d’appel d’offres, de 
propositions, les demandes de devis, 
l’évaluation et l’attribution. 

 
• Surveiller régulièrement la mise en 

œuvre du Plan de passation des 
marchés et mettre en place un suivi 
étroit avec les bénéficiaires pour 
s’assurer que les actions appropriées 
sont prises à temps. 
 

 
UGP 
 
 
 
 
 
 
 
 
UGP 
 

 
 
 
Pendant la 
durée de vie 
du projet  
 
 
 
 
 
 
 
Pendant la 
durée de vie 
du projet 

Risque Action Responsable Échéance 
 

5. La passation des marchés dans des zones 
fragiles auprès d’un faible nombre de 
soumissionnaires peut restreindre la 
concurrence et éventuellement augmenter 
les prix et les risques de collusion. 

 

 
           
 

  

 
6. Une capacité insuffisante peut entraîner une 

mauvaise gestion des contrats et une 
mauvaise administration des gros contrats.  

 

 
• Élaborer des plans de gestion de 

contrats pour examen préalable. 

UGP 
 

 
Pendant la 
durée de vie 
du projet 
 

 
7. Le mauvais classement des documents peut 

entraîner leur perte. 
 

 
• Améliorer le système de classement au 

niveau de l’UGP pour assurer la 
conformité avec le manuel de 
classement de la Banque mondiale sur 
la passation des marchés. 

 
UGP/Spécialiste 
de la passation 
des marchés 

 
Pendant la 
durée de vie 
du projet 
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Seuils d’examen préalable à l’acquisition. Le risque de passation des marchés est jugé substantiel. Le tableau ci-
dessous résume les seuils d’examen préalable liés à la passation des marchés. Ils peuvent être modifiés au cours 
du projet selon l’évolution du risque lié à la passation des marchés. 

Tableau 2 : Passation des marchés — Seuils d’examen préalable (en millions USD) 

Catégorie d’acquisition Seuil 
Travaux 10 
Biens, technologies de l’information et services autres que ceux de 
consultants 

2,0 

Services d’un cabinet de consultants 1 
Services de consultants individuels 0,3 

 
Gestion et administration des contrats. Pour chaque contrat nécessitant un examen préalable, un plan de gestion 
du contrat (conforme aux dispositions de l’annexe XI du Règlement de passation des marchés) sera élaboré lors 
de la préparation du contrat, et complété au moment de la signature du contrat. 

Stratégie de passation des marchés du projet (PPSD) et Plan de passation des marchés (PPM). Les différentes 
approches, les méthodes de sélection, les nécessités de préqualification, les coûts estimés, les conditions 
d’examen préalable et le calendrier seront convenus entre l’Emprunteur et la Banque mondiale dans le plan de 
passation des marchés (PPM). 

La stratégie de passation des marchés du projet (PPSD) et l’ébauche du Plan de la passation des marchés (PPM) 
associé détaillant les 18 premiers mois de mise en œuvre du projet sont en cours de préparation et seront 
approuvées au plus tard lors des négociations. Le PPM sera, si nécessaire, mis à jour au cours de la mise en œuvre 
et au moins une fois par an afin de refléter les besoins réels de la mise en œuvre du projet et les améliorations de 
la capacité institutionnelle.  
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ANNEXE 3 : Gestion financière et décaissements 

 
En complément des dispositions relatives à la gestion financière (GF), aux décaissements et au flux des fonds 
décrits dans le PAD, les dispositions applicables sont détaillées dans les tableaux suivants. 
 
Tableau 1 : Évaluation des risques 
 

Risque Note du 
risque 

Mesures d’atténuation des risques 
intégrées dans la conception du projet 

Note du 
risque après 
atténuation 

Conditio
ns 
d’efficaci
té  

Niveau pays 
 
L’évaluation des dépenses 
publiques et de la responsabilité 
financière (PEFA) et l’évaluation 
de la gestion des investissements 
publics (PIMA), conduites en 2017, 
ont souligné des points essentiels 
de faiblesse en matière de GFP, 
auxquels le gouvernement doit 
remédier. 

 
 

Substantiel 

 
 
Utiliser les procédures de GF de l’IDA 
soutenues par le décret sur la mise en 
œuvre des projets et leurs modalités au 
Burkina Faso.  
 
Utiliser un mécanisme de financement 
réservé. 

 
 

Modéré 

 
 

Non 

Niveau de l’entité 
 
La performance GF a été jugée 
insatisfaisante et modérément 
insatisfaisante. Depuis 2017, les 
auditeurs émettent une opinion 
avec réserve sur les états 
financiers.  

 
 

Élevé 

 
 
Recruter sur une base concurrentielle 
une nouvelle équipe qui comprendra (i) 
le SGF du projet, (ii) un comptable 
principal, (iii) deux comptables, (iv) un 
auditeur interne et (v) un assistant RH, 
dont les qualifications et expériences 
satisferont la Banque mondiale. 
 
Mettre à jour, avant l’entrée en vigueur, 
le Manuel des procédures de gestion 
financière pour y inclure les dispositions 
spécifiques liées au projet proposé. 

 
 

Substantiel 

 
 

Oui 

Niveau projet 
 
Risques de dépenses inéligibles 
liés aux faiblesses et lacunes dans 
la justification des dépenses. 
 
 

 
 

Élevé 

 
Les remboursements des dépenses 
seront effectués sur présentation des 
états des dépenses vérifiés. L’UGP 
évitera les avances pour les dépenses 
sensibles comme les ateliers, missions, 
formations. 

 
 

Substantiel 

 
 

Non 

RISQUE INHÉRENT  Élevé  Substantiel  
Budgétisation 
 
Les rapports d’audit ont révélé 
des dépassements de budget, 
certains sans objection de la 

 
 

Substantiel 

 
 
Examiner et approuver le plan de travail 
annuel avant le 30 novembre de l’année 
précédente. 

 
 

Modéré 

 
 

Non 



 
La Banque mondiale  
Projet communal d’action climatique et de gestion des paysages (P170482) 

 
 

  
 Page 83 de 127 

     

Risque Note du 
risque 

Mesures d’atténuation des risques 
intégrées dans la conception du projet 

Note du 
risque après 
atténuation 

Conditio
ns 
d’efficaci
té  

Banque mondiale. 
 
 

Resp. : Comité d’examen 
 
Un mois avant le début de chaque 
semestre, soumettre le plan des 
formations, ateliers et missions avec 
leur budget et leurs TdR pour examen 
préalable par la Banque mondiale. 
Resp. : Cellule de coordination du PIF 

Comptabilité 
 
Des domaines d’amélioration de la 
comptabilité et de la gestion des 
immobilisations ont été identifiés 
dans la dernière supervision de la 
GF. 

 
 

Substantiel 

 
 
Adapter le logiciel de comptabilité au 
projet proposé pour y enregistrer les 
transactions et produire les rapports 
financiers  

 
 

Modéré 

 
 

Oui  

Contrôles internes/Audit interne 
 
Inefficacité du contrôle interne 
 
Non-conformité au manuel de 
procédures de GF. 
 

 
 

Élevé 

 
 
Signer un protocole d’accord (MOU) 
avec l’Autorité supérieure de contrôle de 
l’État et de lutte contre la corruption 
(ASCE-LC) pour procéder à une 
vérification ex post annuelle des 
dépenses du projet. 

 
 

Substantiel  

 
 

Oui 

Flux de fonds 
 
Retard dans les décaissements 
 
 

 
 

Élevé 

 
 
Fixer un seuil inférieur pour les 
paiements directs. 
 
Recruter si nécessaire des comptables 
supplémentaires, y compris dans les 
régions couvertes par le projet, pour 
pouvoir assurer une justification rapide 
des dépenses du projet. L’UGP 
soumettra des états mensuels des 
dépenses. 

 
 

Substantiel 

 
 

Non  

Rapports financiers 
 
Retard dans la production de RFI 
acceptables par la Banque.  

 
 

Substantiel  

 
 
Mettre à jour le système comptable 
pour y inclure le projet proposé et 
générer automatiquement les RFI. 
Resp. : PIF 

 
 

Modéré 

 
 

Non 

Audit 
 
Retards dans la soumission des 
rapports d’audit. 
 
Retards  

 
 

Substantiel 

 
 
Recruter un auditeur externe, aux TdR et 
qualification satisfaisants pour la Banque 
mondiale.  

 
 

Substantiel  

 
 

Oui  
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Risque Note du 
risque 

Mesures d’atténuation des risques 
intégrées dans la conception du projet 

Note du 
risque après 
atténuation 

Conditio
ns 
d’efficaci
té  

RISQUE CONTRÔLE Élevé  Substantiel  

RISQUE GLOBAL GF Élevé  Substantiel  

 
 
Plan d’action de renforcement des dispositions fiduciaires 
 

Tableau 2 : Plan d’action GF 
 
Le plan d’action décrit ci-dessous a été développé pour atténuer les risques globaux liés à la gestion financière du 
projet. 

 

 
Système de contrôle interne et audit interne. L’évaluation a révélé que l’UGP présentait des lacunes dans sa 
fonction de contrôle interne. Afin de renforcer les contrôles internes, le PIF recrutera un auditeur interne 
entièrement dédié au projet proposé. 
 
Planification et budgétisation. L’UGP préparera un plan de travail et un budget annuels détaillés (PTBA) et une 
prévision de décaissement qui devront être approuvés par le Comité d’examen du projet au plus tard deux 
semaines après l’entrée en vigueur du projet. Le plan de travail et le budget identifieront les activités à 
entreprendre et le rôle respectif des parties prenantes dans la mise en œuvre. 

Action Entité 
responsable 

Échéance 

 
Recruter sur une base concurrentielle une nouvelle équipe FMS qui 
comprendra (i) le SGF du projet, (ii) un comptable principal, (iii) deux 
comptables, (iv) un auditeur interne et (v) un assistant RH, dont les 
qualifications et expériences satisferont la Banque mondiale. 

 
PIF 

 
A l’entrée en 

vigueur 

 
Signer un protocole d’accord (MOU) avec l’Autorité supérieure de contrôle de 
l’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) en vue d’une vérification ex 
post annuelle des dépenses du projet. 

 
PIF 

 
A l’entrée en 

vigueur 

 
Mettre à jour le manuel de mise en œuvre du projet (PIM) et le manuel des 
procédures de gestion financière pour y inclure les dispositions spécifiques 
liées au projet proposé. 

 
PIF 

 
A l’entrée en 

vigueur 

 
Recruter un auditeur externe, aux TdR et qualification satisfaisants pour la 
Banque mondiale. L’auditeur externe achèvera l’audit de l’APP dans les trois 
mois après l’entrée en vigueur du projet.  Les termes de référence de l'auditeur 
externe comprendront (i) l'examen mensuel des états des dépenses (ii) 
l'expression d'un avis sur les paiements bases sur les résultats (sous 
composante 1.2) (iii) l'expression d'un avis sur les sous-projets (sous-
composante 3.2) 

 
PIF 

 
Auditeur externe 

 
A l’entrée en 

vigueur 
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Politiques comptables. Les politiques et procédures comptables en vigueur, conformes aux normes comptables 
des pays francophones d’Afrique de l’Ouest (SYSCOHADA) et utilisées au Burkina Faso pour les opérations 
financées par la Banque mondiale s’appliqueront. Les systèmes et politiques comptables et les procédures 
financières seront documentés dans le manuel administratif, comptable et financier du projet. 
 
Rapports financiers intermédiaires. L’UGP soumettra à la Banque mondiale dans les 45 jours suivant la fin de 
chaque trimestre un rapport financier intermédiaire (RFI) audité. Les RFI comprendront :  

(a)  la liste des dépenses approuvées par l’auditeur externe ; 
(b)  la certification de l’auditeur externe ; 
(c)  une description des développements et progrès du projet au cours de la période concernée afin de 

donner le contexte (ou des explications complémentaires) des informations financières rapportées ; 
(d)  Le relevé des sources et utilisations des fonds, cumulés et pour la période couverte par le rapport, 

en identifiant séparément les fonds fournis dans le cadre du projet ; 
(e)  le relevé des fonds dépensés par composante, cumulés et pour la période couverte par le rapport ; 
(f)  le rapprochement du compte désigné, y compris les relevés bancaires et le grand livre du compte 

bancaire, 
(g)  les prévisions de décaissement des six prochains mois, 
(h)  l’explication des écarts entre l’utilisation effective des fonds et la planification.  

 
Les RFI trimestriels refléteront les activités mises en œuvre par les autres partenaires impliqués dans le projet. Si 
nécessaire, la fréquence des RFI audités pourra être augmentée afin d’éviter tout retard dans les décaissements. 
 
États financiers annuels. Conformément aux normes comptables internationales et aux exigences de l’IDA, le 
projet produira des états financiers annuels audités. Ces états incluront : 

(a) un bilan présentant actifs et passifs, 
(b) un état des sources et utilisations des fonds indiquant toutes les sources de fonds du projet et les 

dépenses analysées par composante et/ou catégorie du projet, 
(c) un état des engagements,  
(d) des notes relatives aux principales conventions comptables et normes comptables adoptées par 

l’entité responsable et sous-jacentes à la préparation des états financiers et  
(e) une déclaration de l’entité responsable certifiant que les fonds du projet ont été dépensés aux fins 

prévues, comme spécifié dans les accords de financement pertinents. 
 
Audit externe : Un auditeur externe ayant l’expérience et les qualifications satisfaisantes pour la Banque conduira 
un audit des RFI du projet et des états financiers annuels. Si nécessaire, l’UGP pourra envisager en accord avec la 
Banque mondiale le recrutement d’un consultant individuel pour effectuer des vérifications ex post 
supplémentaires et indépendantes. Le coût de l’audit externe et, le cas échéant, du consultant individuel, sera 
pris en charge par la composante Gestion du projet. Le projet se conformera à la politique d’accès à l’information 
de la Banque mondiale pour les rapports d’audit. 
 
Le projet soumettra chaque année des rapports financiers audités satisfaisants pour la Banque mondiale (IDA). 
Conformément à la Fédération internationale des comptables (IFAC), une seule opinion sur les rapports financiers 
audités du projet sera requise, en outre une lettre de recommandation suite à la vérification sera exigée. Les 
rapports financiers audités devront être soumis à la Banque mondiale dans les 6 mois suivant la clôture de 
l’exercice. 
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Tableau 3 : Exigences relatives aux rapports d’audit 
 

Rapport Échéance Responsable 
États financiers audités, y compris le rapport d’audit 
et la lettre de recommandation 

6 mois après la fin de l’exercice annuel PIF 

 
Gouvernance et lutte contre la corruption. Compte tenu de la nature et des modalités de mise en œuvre des 
activités du projet, le risque d’irrégularités et de corruption est jugé substantiel. Les mesures suivantes sont 
envisagées pour atténuer le risque d’abus, d’irrégularités et de corruption : 

(a) les TdR de l’auditeur externe incluront un chapitre particulier consacré à la fraude et la corruption, 
(b) L’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCE-LC) examinera les 

activités du projet sur une base annuelle et une copie des rapports d’ASCE-LC sera soumise à la 
Banque mondiale, 

(c) des mesures visant à améliorer la transparence, telles que la communication publique 
d’informations relatives à l’état du projet et la diffusion des rapports d’audit sur les états financiers 
annuels du projet, sont intégrées dans la conception du projet, 

(d) le mécanisme de règlement des griefs soulignera la possibilité de signaler anonymement les fraudes 
présumées. 

Figure 1 : Flux des fonds – Financement futur   
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Taxes locales : Les dépenses seront comptabilisées toutes taxes comprises. 
 

Soutien à la mise en œuvre. Des missions de supervision de la GF seront menées pendant la durée du projet en 
empruntant une approche basée sur les risques. L’objectif du soutien à la mise en œuvre est de s’assurer que le 
projet maintient un système de GF satisfaisant tout au long de sa durée. Le risque de GF étant jugé substantiel, 
nous envisageons au moins deux missions de supervision par an. La supervision comprendra une évaluation GF 
du projet. Une mission de soutien à la mise en œuvre sera menée avant l’entrée en vigueur du projet pour 
s’assurer de l’état de préparation du projet. L’intensité de la supervision sera adaptée au fil du temps pour tenir 
compte de la performance du projet et du niveau du risque en matière de GF. Des sessions de formation seront 
organisées tous les ans pour partager avec la cellule de coordination du PIF et les agences d’exécution la 
conclusion des rapports des auditeurs internes et externes et des missions de supervision GF de la Banque 
mondiale. Des auditeurs externes et l’ASCE-LC seront invités à ces sessions. 
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Tableau 4 : Soutien à la mise en œuvre 

Activités GF Fréquence 
Examens sur dossier  

Examen des rapports financiers intermédiaires audités trimestriel 
Examen du rapport d’audit annuel 
Vérification ex post des dépenses par l’ASCE-LC annuelle 
Examen d’autres informations pertinentes en continu, dès qu’elles sont 

disponibles 
Missions sur site  

Examen du fonctionnement global du système GF semestriel 
Suivi des mesures relatives aux problèmes mis en évidence dans les 
rapports d’audits internes et externes, lettres de recommandation des 
auditeurs et autres rapports  

à la demande 

Examen des transactions à la demande 
Soutien au renforcement des capacités  

Séances de formation à la GF semestrielle 
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ANNEXE 4 : Comptabilisation des gaz a effet de serre (GES) 

 
1. Résultats de l’analyse du bilan carbone. Le climat du Burkina Faso est tropical sec avec des sols argileux 
de faible activité. Les modules de bilan carbone ex ante utilisés comprenaient le changement d’utilisation des 
terres, lesterres cultivées, les prairies et le bétail, la gestion forestière et les intrants et investissements, avec une 
phase de mise en œuvre du projet de 6 ans et une phase de capitalisation de 14 ans.   
 

 Flux bruts (tCO2eq) 
 Sans projet Avec Project Bilan GES 
  Positif = source ; négatif = évier   
Land Use  Changes  (LUC)    

Déboisement 1,688,250 0 -1,688,250 
Boisement 0 -17,207,978 -17,207,978 
Autres LUC 0 -62,288 -62,288 

Terres agricoles 
 

   
Annuel 53,847 410 -53,437 

Prairies et élevage 
 

   
Prairies 3,518 -2,700 -6,218 

Bétail 1,893,316 563,777 -1,329,539 
Aménagement forestier 10,447,188 -15,611,564 -26,058,752 
Intrants et investissements 486,243 221,300 -264,943 
    
Émissions totales, tCO2 eq. 14,572,363 -32,099,042 -46,671,405   

  
 

Émissions annuelles moyennes 728,618 -1,604,952 -2,333,570 
 
2. Le projet générera d’importantes réductions des émissions de gaz à effet de serre, évaluées (ex ante) à 
46,67 millions de tonnes d’équivalent CO2 sur une période de 20 ans, soit 2,33 millions de tonnes par an. Les 
activités du projet permettront principalement de réduire les émissions résultant des pratiques agroforestières, 
du reboisement, de la création de zones de conservation, de l’utilisation de pratiques durables pour la culture du 
riz et des légumes, de la création de zones de pâturage, de la délimitation des parcs de vaccination et des zones 
d’élevage utilisant des matériaux de construction autres que le bois et de la promotion d’une gestion durable des 
forêts. 
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ANNEXE 5: Analyse économique 
 

 
La présente annexe présente l’approche et les résultats de l’analyse économique réalisée pour le projet. Comme 
de nombreuses activités spécifiques seront identifiées pendant la mise en œuvre du projet (par exemple, les types 
d’agriculture de conservation, les modèles appropriés pour les chaînes de valeur), cette analyse a dû se baser le 
plus souvent sur des preuves recueillies dans des contextes similaires au Burkina Faso et dans d’autres pays 
d’Afrique de l’Ouest.  
 
Approche. L’analyse est basée sur la méthode de l’analyse coûts-bénéfices (ACB), avec un taux d’actualisation de 
6 % (Banque mondiale, 201639) et un horizon temporel de 20 ans, afin de tenir compte des bénéfices à long terme 
du projet. Bien que le projet génère un large éventail de bénéfices, seuls certains d’entre eux — principalement 
les bénéfices tangibles et certains services écosystémiques forestiers — ont pu être estimés en termes monétaires, 
tandis que les autres sont brièvement décrits de manière qualitative. Les paragraphes suivants présentent 
l’analyse de chaque composante, puis estiment le résultat final. Les données relatives aux différentes zones 
d'occupation des sols sont basées sur les communications avec l’UCP, et sont cohérentes avec les saisies de 
données dans l'EX-ACT. 
 

• Composante 1. Gestion décentralisée des ressources naturelles 
 
Cette composante soutiendra les activités liées à la planification stratégique de l’utilisation des sols afin de 
soutenir la gestion décentralisée des forêts, les investissements dans des sites ciblés (par exemple, la 
reforestation, l’amélioration des pâturages, les mesures de conservation agricole, etc.), et le renforcement des 
capacités pour une meilleure gestion décentralisée. Les coûts liés à ces activités40 comprennent les 
investissements, la formation, la fourniture d’intrants, etc., dont la valeur actualisée est estimée à 61 millions USD. 
En outre, l’analyse évalue les bénéfices nets supplémentaires générés par le projet par rapport au statu quo 
(« scénario sans projet »). Il s’agit notamment :     
 
Des bénéfices générés par la reforestation. Le projet devrait permettre de reboiser environ 66 200 ha, dont 
6 000 ha consacrés à des cultures annuelles comme le maïs et 60 000 ha de pâturages dégradés41. En l’absence de 
projet, nous supposons que cette zone resterait telle quelle, c’est-à-dire utilisée de la même manière. Les 
bénéfices annuels générés par ces utilisations des sols sont estimés à environ 240 USD/ha pour le maïs42 et 
22 USD/ha pour les pâturages dégradés43. Par conséquent, le coût d’opportunité des terres qui seront reboisées 
par le projet est évalué à 24 millions USD.   
 
Avec le projet, nous supposons un processus linéaire de reforestation, de 0 ha l’année 1 à 66 000 ha la dernière 
année du projet. Ces forêts fourniraient du bois, des produits forestiers non ligneux (PFNL) et des services 
écosystémiques intangibles, tels que le contrôle de l’érosion et la biodiversité ; la valeur de l’ensemble de ces 
bénéfices forestiers est estimée à 350 USD/ha/an, et un taux de survie des nouvelles plantations d’environ 40 % 
après la fin du projet, ces deux estimations sont basées sur une étude récente estimant la valeur économique 

 
39 Banque mondiale (2016). Actualisation des coûts et des bénéfices dans l’analyse économique des projets de la Banque mondiale. Banque mondiale.  
40 En outre, les bénéficiaires supporteront leurs propres coûts de production et de maintenance tout au long de cette période de 20 ans. Ces coûts sont pris 
en compte dans les estimations des « bénéfices nets » présentées dans les paragraphes suivants. 
41 Estimations basées sur les données saisies danse l’EX-ACT. 
42 Communications avec l’UCP. 
43 Ils sont supposés représenter 10 % de la valeur économique totale des pâturages du Sahel, d’après Mirzabaev et coll. (2021.) 
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totale des forêts dans les pays du Sahel (Mirzabaev et coll., 202144) ; globalement, la valeur actualisée des 
bénéfices attendus de la reforestation est estimée à 43 millions USD. En conséquence, la VAN des bénéfices nets 
générés par les activités de reforestation du projet est donc estimée à 19 millions USD. 
 
Bénéfices d’une déforestation évitée et d’une dégradation réduite. Le projet devrait générer des bénéfices liés à 
: (i) une réduction de la déforestation, estimée sur la base d’une déforestation évitée attendue d’environ 8 600 
ha d'ici la fin du projet, la valeur moyenne des bénéfices forestiers (350 USD/ha/an), et le coût d'opportunité de 
la terre (240 USD/ha/an en tant qu'avantages agricoles perdus) ; et (ii) une réduction de la dégradation des forêts, 
évaluée sur la base de l'étendue attendue de la réduction de la dégradation (216 500 ha), et des bénéfices 
forestiers supplémentaires liés à la réhabilitation fournie par le projet pendant 20 ans45. Par conséquent, la valeur 
actuelle des bénéfices forestiers est estimée à 97 millions de dollars USD. 
 
Bénéfices de l'agroforesterie. Le projet devrait établir des pratiques agroforestières sur environ 50 000 ha. Aucune 
estimation fiable des bénéfices nets de l'agroforesterie n'a été trouvée pour le Burkina Faso ; cependant, un 
examen des études réalisées dans d'autres pays d'Afrique subsaharienne indique que le passage de l'agriculture 
conventionnelle à l'agroforesterie peut générer des bénéfices nets supplémentaires d'une valeur actuelle 
d'environ 600 USD/ha au Soudan (Aymeric et al., 2015), 900 USD/ha au Rwanda (Ministère des ressources 
naturelles, 2014) et de 1 200 USD/ha au Ghana (Westerberg et al., 2019)46. En utilisant la plus basse des trois 
estimations, les bénéfices nets de l'agroforesterie dans la zone cible du projet sont estimés de manière prudente 
à 32 millions USD. 
 
Des bénéfices générés par les mesures agricoles améliorées. Le projet établira environ 210 ha de basses-terres 
et 98 ha de jardins potagers. Les bénéfices nets supplémentaires générés par ces pratiques sont estimés à environ 
4 500 USD/ha pour l'établissement de basses-terres et 20 000 USD/ha pour les jardins potagers comme la culture 
des tomates (valeur actuelle, 20 ans, taux d'actualisation de 6%)47. Par conséquent, les bénéfices nets 
supplémentaires générés par les interventions du projet dans l’agriculture améliorée s’élèvent à environ 
3 millions USD. 
 
Des bénéfices générés par les pâturages améliorés. L’investissement dans l’amélioration des cultures fourragères 
génère des bénéfices supplémentaires (augmentation de la biomasse fourragère, graines destinées à la vente) par 
rapport aux pâturages actuellement dégradés. La valeur actualisée des bénéfices nets supplémentaires provenant 
de l’investissement du projet dans l’amélioration des pâturages (Niebe fourrager) est estimée à environ 
4 800 USD/ha48. Sur une superficie cible de 245 ha, les bénéfices nets supplémentaires provenant des pâturages 

 
44 Mirzabaev, A., M. Sacande, F. Motlagh, A. Shyrokaya, et A. Martucci. 2021. Economics of the Great Green Wall: Opportunities for improved targeting 
and efficiency. On suppose que ces forêts commencent à générer des bénéfices 5 ans après le début de la plantation. 
45 Ceux-ci sont estimés sur la base de la différence entre : (i) les bénéfices forestiers « avec projet », supposés augmenter progressivement de 25 % de la VET 
des forêts saines au cours de la première année, pour des forêts largement dégradées, à 50 % de la VET des forêts à la 20eme année, pour des forêts 
modérément dégradées, et (ii) les bénéfices forestiers « sans projet », supposés diminuer progressivement de 25 % de la VET des forêts au cours de la 
première année  pour des forêts largement dégradées, à 20 % de la VET des forêts à la 20eme année pour des forêts extrêmement dégradées. Voir le fichier 
Excel pour les données.  
46 Les estimations sont basées sur les études de Westerberg, V., A. Doku et L. Damnyag. 2019. Le cas de la régénération naturelle gérée par les agriculteurs 
(FMNR) dans la région de l'Upper West du Ghana ; Aymeric, R., M. Mint et V. Westerberg. 2015. Une évaluation économique de la gestion durable des terres 
par l'agroforesterie dans l'Est du Soudan. Rapport pour l'Initiative sur l'économie de la dégradation des terres par l'Union internationale pour la conservation 
de la nature, Nairobi, Kenya ; et le Ministère des ressources naturelles de la République du Rwanda. 2014. Évaluation des opportunités de restauration des 
paysages forestiers du Rwanda. Toutes les données ont été mises à jour aux prix de 2020. 
47 Communications avec l’UCP pour les données relatives à la mise en place de basses-terres, et l'analyse économique du Projet Résilience et Compétitivité 
Agricoles au Burkina Faso (P167945) pour les données relatives aux jardins potagers. 
48 Les bénéfices nets générés par les pâturages améliorés varient entre 400 et 500 USD/ha/an (sur la base des données fournies par l’UGP. Les bénéfices 
nets générés par les pâturages dégradés sont estimés à environ 22 USD/ha/an (ajusté sur la base de Mirzabaev et coll., 2021).  
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améliorés atteindront donc 1 million USD.   
 
Sur la base de ce qui précède, la Composante 1 génère des bénéfices nets estimés à 91 millions USD (a). 
 

• Composante 2. Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion des risques 
environnementaux et sociaux et mobilisation de la finance climatique 

 
Cette composante financera les activités qui soutiennent la coordination intersectorielle et l’harmonisation 
institutionnelle pour la gestion durable des paysages, le renforcement des institutions nationales responsables de 
la gestion forestière et la mise en place d’un environnement propice au financement climatique. Ces activités 
devraient générer des bénéfices à long terme, mais qui sont difficiles à quantifier. La valeur actualisée des coûts 
liés à ces activités est estimée à -12 millions USD (b). 
 

• Composante 3. Entreprenariat et développement durable des chaînes de valeur 
 
La sous-composante 3.1 investit dans des activités « soft » qui améliorent l'environnement propice au 
développement durable des chaînes de valeur sélectionnées. La valeur actualisée des coûts liés à ces activités est 
estimée à 5 millions USD. Comme ils contribuent à la commercialisation réussie des produits finaux développés 
par les différentes chaînes de valeur soutenues par la sous-composante 3.2, les avantages économiques associés 
sont décrits dans le paragraphe suivant. 
 
La sous-composante 3.2 soutient les organisations de producteurs dans le renforcement de leurs capacités à 
exploiter, transformer et commercialiser leurs produits. La valeur actuelle de ces coûts est estimée à 13 millions 
USD. La sous-composante devrait générer des bénéfices nets supplémentaires pour plusieurs acteurs. Des 
analyses coûts-bénéfices ont été réalisées pour certaines chaînes de valeur, sur la base de données tirées des 
modèles commerciaux disponibles au Burkina Faso. Ces analyses révèlent des ratios bénéfices -coûts d'environ 
2,3 pour la chaîne de valeur du karité, 3,7 pour les biodigesteurs et 1,7 pour le moringa (voir détails dans l'encadré 
3). Il convient de noter que l'allocation budgétaire pour soutenir les différentes chaînes de valeur n'est 
actuellement pas connue. En supposant la moyenne des trois ratios coûts-bénéfices estimés à (2,6), la valeur 
actuelle des bénéfices attendus du développement de ces chaînes de valeur est estimée à environ 33 millions 
USD. Dans l'ensemble, la composante 3 génère des bénéfices nets estimés à environ 15 millions USD (c). 
 

• Composante 4. Coordination, suivi et évaluation du projet 
 
Cette composante appuie la gestion et la mise en œuvre des activités ci-dessus. La valeur actualisée de ses coûts 
est estimée à -16 millions USD (d). 
 
En conclusion, nous estimons que les activités proposées par le projet génèrent une VAN de 77 millions USD et 
un TRI de 12 % (Tableau 3). Plusieurs bénéfices n’ayant pu être estimés en termes monétaires (par exemple, la 
valeur ajoutée des activités génératrices de revenus ou celle des services écosystémiques intangibles liée aux 
pâturages), ce résultat sous-estime les bénéfices réels attendus du projet. Une analyse de sensibilité aux 
changements du ratio coûts-bénéfices - des chaînes de valeur sélectionnées indique que la composante 3 et le 
projet global restent attractifs pour un ratio moyen aussi bas que 1.4.  
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Tableau 3. Résultats de l’ACB (VAN, 6 %, 20 ans, en millions USD) 

Années 2022 2023 2024 … 2039 2040 2041 VAN 

Composante 1. -19,3 -16,4 -15,9 … 27,8 27,4 27,6 51,6 

Composante 2. -1,8 -1,8 -1,8  0 0 0 -9,0 

Composante 3. -2,2 -1,4 -0,6 … 7,8 7,8 7,8 42,6 

Composante 4. -1,7 -1,7 -1,7 … 0 0 0 -8,2 
Total des bénéfices 
nets  -24,9 -21,3 -20,0 … 36 35 35 77 

 12 % 
Remarque : les totaux peuvent ne pas être exacts, car les chiffres sont arrondis. 

 

Encadré 3. ACB pour des chaînes de valeur déterminées au Burkina Faso (sur une période de 20 ans, avec un 
taux d'actualisation de 6 %) 

Chaîne de valeur du karité. Le projet devrait investir dans des entreprises de différentes tailles (micro, PME, grande et très grande) qui 
transforment les noix brutes en beurre de karité et vendent le produit obtenu. La valeur actualisée des coûts liés à cette activité (par 
exemple, l’achat des équipements nécessaires) est estimée à 5,7 millions USD. Les bénéfices représentent la différence entre la valeur 
ajoutée attendue de la chaîne de valeur du beurre de karité et celle qui serait obtenue en l’absence du projet (ventes de noix brutes). 
Compte tenu du prix local des noix (0,1 USD/kg), du prix du beurre de karité (2,2 USD/kg), et de la proportion de beurre de karité 
contenue dans la quantité totale de noix brutes (environ 20 %), les bénéfices supplémentaires de cette chaîne de valeur sont estimés à 
environ 1,4 million USD par an (Tableau 1), générant ainsi une valeur ajoutée (VA) de 13,1 millions USD.  Sur la base de ce qui précède, 
le ratio coûts-bénéfices de l'investissement dans la chaîne de valeur du karité est estimé à 2.3. 

 
Tableau 1. Bénéfices supplémentaires attendus de la chaîne de valeur du karité 

Type 
d’entreprise 

Nombre 
d’unités 

Sans le projet Avec le projet 
Bénéfice lié au projet  

(million USD/an) Quantité de noix 
(t/an/entreprise) 

Valeur ajoutée 
(million USD/an) 

Quantité de beurre 
(t/an/entreprise) 

Valeur ajoutée 
(million USD/an) 

– Très petite 500 6 0,4 1 1,1 0,7 
– PME 80 10 0,1 2 0,3 0,2 
– Grande 3 200 0,1 40 0,2 0,1 
– Très 
grande 

1 2 500 0,3 500 0,7 0,4 

Total      1,4 
Source : Communications avec des experts de la chaîne de valeur au Burkina Faso. L'ACA se base sur une augmentation linéaire des bénéfices annuels de 0 

(année 1) à 1,4 million de dollars US (année 6), puis constante par la suite ; un investissement de 7 millions de dollars US, réparti sur les sept premières années de 
l'analyse. 

 
Biodigesteurs. L’investissement dans la chaîne de valeur des biodigesteurs devrait se traduire par une augmentation des quantités de 
compost sur les marchés locaux. Les coûts directs encourus au départ (années 1-6) et les réinvestissements dans de nouveaux 
biodigesteurs par les producteurs (année 11-16). La valeur actualisée de ces coûts est estimée à 7.1 millions USD. Cette chaîne de valeur 
devrait générer des bénéfices pour : (i) les producteurs de compost, qui seront en mesure de produire et de vendre davantage de 
compost sur les marchés locaux ; (ii) les commerçants de compost, qui commercialiseront de plus grandes quantités ; et (iii) les 
agriculteurs, qui pourront réaliser des bénéfices supplémentaires, correspondant à la différence entre les revenus de la vente de la 
production supplémentaire obtenue grâce à l’utilisation du compost, et le coût d’achat du compost auprès des commerçants. Le 
Tableau 2 estime les bénéfices pour chaque acteur, sur la base de données provenant de communications avec des experts de la chaîne 
de valeur au Burkina Faso. En supposant de manière prudente que seulement 25 % d’entre eux seront effectivement réalisés à l’avenir, 
en raison de l’incertitude du marché, la valeur ajoutée de ces bénéfices est estimée à 26,4 millions USD.  Par conséquent, le ratio coûts-
bénéfices de l'investissement dans la chaîne de valeur des biodigesteurs est estimé à 3,7. 
 

Tableau 2. Bénéfices supplémentaires attendus de la chaîne de valeur des biodigesteurs 
  2022 2023 2024 … 2039 2040 2041 VA 

Production attendue de compost (t/an) 37 500 75 000 112 500 … 225 000 225 000 225 000 
1. Producteurs de compost                
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49 Aprossa Afrique Verte. 2020. Analyse des chaines de valeur du moringa (Moringa Oleifera).  

       – Revenus 2,0 4,1 6,1 … 12,3 12,3 12,3  
       – Coûts de production  0,6 1,2 1,8 … 3,7 3,7 3,7  
       Valeur ajoutée pour les producteurs de 
compost (1) 

1,4 2,9 4,3 … 8,6 8,6 8,6 69,2 

2. Commerçants de compost                
      – Revenus 3,1 6,2 9,2 … 18,5 18,5 18,5  
      – Coût des intrants 2,0 4,1 6,1 … 12,3 12,3 12,3  
      – Coûts de commercialisation 0,9 1,8 2,8 … 5,5 5,5 5,5  
      Valeur ajoutée pour les commerçants de 
compost (2) 

0,1 0,2 0,3 … 0,6 0,6 0,6 5,2 

3. Agriculteurs                
     – Revenus provenant de la production 
supplémentaire (10 %) 

3,7 7,4 11,2 … 22,3 22,3 22,3  

     – Coût des intrants 3,1 6,2 9,2 … 18,5 18,5 18,5  
   Valeur ajoutée pour les agriculteurs 
utilisant le compost (3) 

0,6 1,3 1,9 … 3,9 3,9 3,9 31,3 

Valeur ajoutée totale (1 + 2 + 3) 2,2 4,4 6,6 … 13,1 13,1 13,1 105,7 
Valeur ajoutée estimée (25 % du total) 26,4 

Source : Communications avec des experts de la chaîne de valeur au Burkina Faso. L'ACB suppose un investissement initial de 2 millions de dollars US. 
 
Moringa. La chaîne de valeur du moringa comprend un ensemble d’acteurs, à savoir : les producteurs de graines, les pépinières, les 
producteurs de feuilles, les huileries, les transformateurs de feuilles et de graines, et les commerçants de feuilles, de poudre et de 
graines. Une analyse de la chaîne de valeur du moringa au Burkina Faso  a estimé les besoins d’investissement, les coûts annuels et les 
revenus attendus pour chacun de ces acteurs (Approssa Afrique Verte, 202049), et a révélé un ratio bénéfices-coûts d’environ 1.7 pour 
l’ensemble de la chaîne de valeur. 
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ANNEXE 6 : Approche des diagnostics fonciers sociaux participatifs (TerriStories) 

  
1. L’utilisation de jeux de rôle participatifs pour garantir les droits fonciers50 
 
Le Projet de gestion décentralisée des forêts et espaces boisés PGDFEB, qui fait partie du PIF a pour objectif de 
réduire les émissions de carbone dues à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) au Burkina Faso 
par une meilleure utilisation de son capital naturel. Un total de 32 communes sont concernées, avec l’idée étant 
d’étendre l’initiative au niveau national si elle porte ses fruits.  
 
Le programme s’appuie sur une méthodologie innovante, inclusive et transformationnelle donnant aux acteurs 
locaux (différents utilisateurs des terres, autorités coutumières, autorités gouvernementales) un rôle clé dans 
l’identification des défis locaux et la recherche de solutions basées sur le consensus pour la création de schémas 
d’utilisation des sols. Pour ce faire, le PIF a misé sur l’approche TerriStories®, ou l’approche des diagnostics fonciers 
et sociaux participatifs, approche développée par le CIRAD et par d’autres méthodologies impliquant des jeux de 
rôle. Lors d’un atelier, les participants, installés autour d’un jeu de société représentant leur territoire, débattent 
de la manière d’utiliser les ressources naturelles (champs, pâturages, eau, etc.) au fil des saisons, ainsi ils peuvent 
confronter leurs points de vue et leurs intérêts. Progressivement, un outil de diagnostic, accompagné de 
suggestions pour améliorer la gouvernance des ressources, est développé et les règles d’accès font l’objet de 
débats et d’un consensus entre tous les participants. Ce processus peut prendre plusieurs jours.  
 
Afin de garantir la mise en œuvre locale des propositions, les ateliers TerriStories respecteront quatre principes, 
à savoir : assurer une représentation équitable des participants en proposant des règles applicables à tous les 
acteurs de la commune, prendre en compte tous les défis majeurs liés au foncier, intégrer toutes les propositions 
dans un plan de développement cohérent et développer des instruments à intégrer dans les outils de planification 
existants ou futurs (PCD, etc.). La méthodologie développée par le PIF peut être résumée ainsi51 :  
 
Sélection des acteurs représentatifs/test de la méthodologie => prédiagnostic => 
atelier TerriStories® => conception des notes communales => séance récapitulative => élaboration du plan 
communal de développement intégré (PCDI/REDD+) => intégration aux documents de planification communaux.  
 
En collaboration avec les autorités municipales, les coordinateurs de terrain du projet ou Aménagistes 
planificateurs du développement local (APDL) conduisent la mobilisation des participants qui représentent les 
villages et les principaux groupes d’acteurs locaux. Le prédiagnostic est un outil précieux pour les animateurs, car 
il leur permet de mieux se rendre compte des enjeux sociaux et fonciers de chaque commune. L’originalité des 
ateliers TerriStories réside dans le caractère simultané du diagnostic et de l’identification de solutions acceptables 
pour tous les participants.  
 
Deux outils de cartographie et une note pour chaque commune sont ensuite élaborés. La première carte détaille 
le paysage foncier et l’utilisation principale de la ressource. La seconde porte sur les différents plans et activités 
d’utilisation des sols au sein de la commune. La note décrit les structures et les problèmes en matière de régimes 

 
50 Cette annexe s’appuie sur le document de recherche Hochet, Peter ; Sawadogo Boukary ; 2016, Securing Land Rights at Scale through 
Participatory role-play: The Forest Investment Program in Burkina Faso, préparé pour la Land and Poverty Conference de 2016 de la 
Banque mondiale : Scaling Up Responsible Land Governance 
51 Hochet, Peter ; Sawadogo Boukary ; 2016, Securing Land Rights at Scale through Participatory role-play: The Forest Investment Program 
in Burkina Faso, préparé pour la Land and Poverty Conference de 2016 de la Banque mondiale : Scaling Up Responsible Land Governance 
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fonciers rencontrés par la commune et les principales suggestions faites par les participants (plans d’utilisation 
des sols, activités, règles, etc.). Après validation par les acteurs locaux, les notes sont utilisées pour élaborer 
chaque Projet de développement intégré communal pour la REDD+(PDIC/REDD+) et préparées pour permettre 
leur éligibilité au financement du projet. Enfin, elles sont intégrées aux documents de planification communaux 
(tels que le Plan communal de développement local (PCD)).  
 
2. De l’approche TerriStories au PDIC/REDD+ : l’exemple de Siby (Boucle du Mouhoun) 
 
Siby, l’une des 32 communes ciblées par le PGDFEB, est reconnue comme l’une des communes enregistrant les 
meilleures performances en matière de réalisation des objectifs PCDI/REDD+. Or, les ressources naturelles qui se 
trouvent sur son territoire sont menacées par le déboisement dédié aux pratiques agricoles (essentiellement 
spéculatives) et le surpâturage. L’élevage de bétail constitue une activité importante à Siby, mais en l’absence 
d’aménagements pastoraux, les dégâts causés aux champs par le bétail sont un problème récurrent. De même, le 
piétinement du bétail sur les berges des rivières entraîne un empiétement de sable et donc un ensablement des 
berges qui représente un risque d’inondations. Par ailleurs, la rareté des terres cultivables entraîne une 
exploitation intense qui appauvrit progressivement les sols. Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont 
fréquents. L’introduction de la culture du coton dans une zone forestière provoque une pression importante sur 
l’utilisation des sols. Enfin, le non-respect de la période de jachère et l’application excessive de pesticides dans la 
production de coton sont les principales causes de la dégradation des sols à Siby.  
 
Pour aborder les principales contraintes et difficultés affectant les zones de conservation à Siby, un diagnostic 
foncier et social participatif (TerriStories) a été organisé puis examiné et validé par la commune. Les options 
proposées et les nouvelles règles à adopter ont fait l’objet de débats et ont été acceptées. Une carte montrant les 
différentes utilisations faites des terres, zones de conflit potentiel comprises, figure dans le diagnostic.   Les 
villageois ont identifié un petit nombre de sites d’intervention prioritaires, à financer dans le cadre du PCDI/REDD+ 
et éligibles au PIF, et validés par le conseil municipal. Dans le cas de Siby, les 2 sites prioritaires sont : la « forêt 
communale de Siby » (15 ha env, propriété de la commune) et la « forêt de Bitiako » (10 ha env, propriété d’une 
famille).    
 
Les activités proposées dans le cadre du PCDI/REDD+ étaient notamment : la restauration de la couverture 
forestière, l’élevage durable (forage de points d’eau ; soutien à l’alimentation du bétail) et des opportunités 
génératrices de revenus pour les femmes (soutien aux activités PFNL, modernisation du matériel et des 
équipements d’élevage, adoption d’appareils de cuisson améliorés et plus efficaces). Les interventions viseraient 
également à soutenir la production de riz dans les plaines afin d’augmenter les revenus et de réduire la pression 
sur les ressources forestières, à promouvoir les techniques de restauration des terres dégradées, à développer 
des infrastructures pastorales adéquates pour soutenir l’élevage de bétail et à encourager la plantation d’arbres 
le long du fleuve Mouhoun afin de protéger les berges.  
 
Pour garantir les investissements dans les sites prioritaires de Siby, en ce qui concerne la forêt de Bitiako, les 
villageois coutumiers ont volontairement soumis un « PV de cession de terres », pour la forêt de Siby, en l’absence 
de titres de propriété, le conseil municipal a émis une immatriculation de propriété foncière. Une charte foncière 
a été développée, dont un groupe de gestion local assure le suivi, afin de faciliter la mise en œuvre des activités 
et garantir les investissements.   
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Figure 1: Processus de développement et de validation du PCDI/REDD+  

Sélection des communes ; 
explication des objectifs/processus aux 

communes ciblées 

Diagnostics fonciers et sociaux et participants 
aux ateliers validés par les communes  

Diagnostics 
sociaux et 
fonciers  

Identification 
des parties 
prenantes 
(représentants 
des villages, 
autorités 
traditionnelles, 
etc.) 

Sélection des 
participants à 

l’atelier 

Ateliers au niveau communal (TERRISTORIES) ; 
identification des risques par les communes ; 
Identification des principaux sites nécessitant 

des réglementations ; 
Identification de 2 à 4 sites prioritaires pour un 
financement dans le cadre du PDIC/REDD+. 

Validation par le Conseil villageois de 
développement (CVD) et par le conseil municipal 
des conclusions des ateliers indiquant les sites 

prioritaires du PCDI/REDD+.  

Étape 2a : actions au niveau communal 
 

 – Schéma directeur d’aménagement et de 
développement durable communal (SDADDC) ; 
– Identification des principaux sites ou zones à 
conserver ; 
– Signature des décrets pour la gestion des 
ressources naturelles dans les zones à conserver ; 
– Harmonisation avec le plan communal de 
développement (PCD). 
 
 

Validation par le Conseil 
villageois pour le 

développement (CVD) des 
activités d’investissement 
du PDIC/REDD+ pour le 

site.  

Validation par le conseil 
municipal de l’ensemble du 

PDIC/REDD+. 

Le PDIC/REDD+ est 
envoyé pour révision aux 

rédacteurs techniques 
engagés par le PIF.  

Étape 1 : consultations 
TerriStories  

(3 mois) 

Étape 2b : développement PDIC/REDD+ 
(4 mois) 

Étape 2 : Outils de planification 
territoriale (durée variable selon les 

communes) 
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ANNEXE 7 : Approche pour la sélection des communes d’intervention du projet 

  
Les investissements retenus pour une mise à l’échelle dans le cadre du PGPC/REDD+ ont pour objectif de couvrir 
environ 80 communes dans les zones forestières du Burkina Faso. La sélection des communes repose sur une 
analyse multicritère. S'appuyant sur les enseignements du PGDFEB, le processus participatif de planification et 
d’aménagement des terroirs sera lancé dans un premier lot de 30 communes avec l'appui de l'avance pour la 
préparation du projet (PPA). Au fur et à mesure que la mise en œuvre progresse conformément à l'approche par 
étapes du projet, les prochains lots de communes seront confirmés sur la base des informations de sécurité les 
plus récentes. 
 
Un processus de sélection multicritères appliqué pour la mise à l’échelle 
 
Une longue liste de communes a d'abord été établie à laquelle a été appliqué un ensemble de 15 critères de 
sélection. Le choix des critères a été discuté et validé par un comité multipartite sous la direction du Ministère de 
l'Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique. Un score a été calculé pour chaque 
commune et une liste de 96 communes a été établie en fonction de leur classement. Les communes sont situées 
dans la zone juridictionnelle du Programme de réduction des émissions qui couvre les régions administratives 
suivantes : Est, Centre-Sud, Centre-Ouest, Centre-Est, Sud-Ouest, Boucle du Mouhoun, Hauts-Bassins et Cascades. 
La liste des 96 communes est présentée ci-dessous ainsi que la liste des 15 critères. 
 
Faire progresser le processus participatif de planification et d'aménagement des terroirs dans un premier lot de 30 
communes 
 
L'avance pour la préparation du projet permet de lancer le processus participatif de planification et 
d'aménagement des terroirs dans un premier lot de 30 communes afin d'éviter un décalage entre l’achèvement 
du PGDFEB et le démarrage du PGPC/REDD+ et de s'appuyer sur les acquis positifs obtenus dans certaines 
communes. La sélection des 30 premières communes a été faite conjointement avec le Ministère de 
l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Ces communes ont été sélectionnées sur la base de leur 
performance ainsi que sur les aspects liés à la logistique et à la sécurité. Parmi ces 30 communes se trouvent les 
10 communes les plus performantes retenues sur la base de l'indice de performance lié à la mise en œuvre du 
PDIC/REDD+ dans le cadre du PGDFEB. L'indice de performance est lié à l'indicateur de résultats (ODP) du PGDFEB 
mesurant le taux de mise en œuvre du premier investissement du PIF dans le PDIC/REDD+. Toutes les 10 
communes retenues ont mis en œuvre avec succès à la fin de l’année 2020 l’intégralité du premier investissement 
du PIF inscrit dans leur PDIC/REDD+. Ces communes les plus performantes ont également bénéficié d'un 
financement supplémentaire en 2020 pour la consolidation de leurs plans d'investissement communaux. 
 
Liste des critères de sélection : 
 

Catégorie  Critère 

Considérations générales 

1 Être située dans la zone juridictionnelle du ER-Program 

2 Avoir une incidence de pauvreté supérieure au seuil national qui est de 
47,3% (PNUD, 2014) 

3 Être riveraine d’une aire aménagée (Forêt classée, Réserve de faune, ZOVIC, 
Ranch de gibier) ou abriter en partie ou intégralement une aire protégée 

4 Être couverte par les services de l’administration générale (préfecture) et 
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des services de développement rural (environnement, agriculture, élevage) 
de l’Etat 

5 

Bénéficier de la mise œuvre d’initiatives, de projets et programmes à 
potentiel REDD+ et/ou d’initiatives, de projets et programmes de 
sécurisation foncière 
 

Aspects se rapportant à 
la gestion des terroirs 
 

6 Avoir un bon potentiel de séquestration de carbone forestier 

7 Abriter des personnes déplacées internes 

Aspects se rapportant 
aux services éco-
systémiques 
 

8 

Abriter au moins un site d’intérêt spécifique pour la conservation de la 
biodiversité (corridor, refuges locaux, sites Ramsar) 

Aspect se rapportant au 
potentiel économique 

9 Être une commune couverte par une entreprise de construction de bio-
digesteurs 

10 Avoir un important potentiel de production de fourrage ou de foin 

11 Abriter au moins une coopérative/association travaillant dans le domaine de 
l’agriculture, de l’élevage et de la foresterie 

12 
Avoir un potentiel de production (parcs à karité) et/ou de transformation de 
karité offrant ou pouvant offrir des opportunités d’emplois aux femmes et 
aux jeunes 

13 Avoir un potentiel (peuplement) important de production de PFNL 
Aspects se rapportant à 
la décentralisation 
 

14 
Disposer d’un plan d’action communal pour l’environnement ou tout autre 
outil/document de planification intégrant la dimension environnement et 
développement durable 

Aspects se rapportant au 
foncier 15 

Avoir des structures et des instruments locaux de gestion et de sécurisation 
foncière rurale 
 

 
Liste des 30 communes (premier lot) : 

 
Région Province Commune 

 
Sud-Ouest 

Bougouriba Nioronioro,  
Poni Bouroum-Bouroum 
Noumbiel Batié 

 
 
 
 
Boucle du Mouhoun 

 
 
Balé 

Boromo  
Fara 
Pa 
Yaho 
Siby 
Ouri 

 
Mouhoun 

Bondoukuy 
Ouarkoye 
Safané 

  Boura 
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Centre-Ouest 

 
 
Sissili 

Léo 
Bieha 
Sapouy 
Niabouri 
Silly 

Sanguié To 
 
 
 
Ziro 

Kassou 
Gao 
Dalo 
Sapouy 
Bakata 
Bougnounou 

Centre-Sud Zoundwéogo Gomboussougou 
Bazèga Ipelcé 

Doulougou 
 
Hauts-Bassins 

Tuy Houndé 
Koumbia 
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ANNEXE 8 : Élaboration des chartes foncières52 

 
L’élaboration de chartes foncières locales (CFL), en application de la Loi n° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant 
régime foncier rural, prend en compte les pratiques de gouvernance foncière historique qui peuvent être 
articulées avec la réglementation nationale. Cet instrument juridique devrait contribuer à la gestion participative 
des sols et des ressources naturelles ainsi qu’au règlement alternatif des conflits fonciers. 

L’élaboration des CFL vise trois objectifs principaux : (i) l’autonomisation des populations, des structures locales 
et des institutions coutumières dans la gestion des sols et des ressources naturelles ; (ii) l’identification et 
l’application effective des coutumes et usages locaux des sols propices à la gestion rationnelle et durable des sols 
et des ressources naturelles ; et (iii) l’harmonisation progressive de ces coutumes et usages locaux des sols avec 
les lois existantes et la prévention des conflits fonciers relatifs à l’accès et à l’utilisation des sols et des ressources 
naturelles en milieu rural. 

Les CFL peuvent être élaborées au niveau : (i) villageois (ii) intervillageois (iii) communal et (iv) intercommunal 

L’article 13 de la Loi portant régime foncier rural dispose que les chartes foncières locales déterminent au niveau 
local les règles particulières relatives : (i) à l’accès et à l’utilisation locale des sols ; (ii) à la protection des espèces 
et des espaces spécifiques ; (iii) à la préservation et à la gestion des espaces d’utilisation commune ; (iv) aux règles 
de prêt de sols (durée, conditions de renouvellement, motifs de résiliation et conditions de reprise, préavis, 
conditions de transmission des droits du prêteur aux héritiers conformément au Code des personnes et de la 
famille) ; (v) à la protection des groupes vulnérables (femmes, pasteurs, pêcheurs, jeunes, etc.) ; et (vi) aux règles 
et procédures particulières applicables devant les Commissions de conciliation foncières villageoises (CCFV). 

Processus d’élaboration et d’adoption de la charte foncière locale  

Le processus d’élaboration et d’adoption des chartes foncières locales comporte plusieurs étapes regroupées en 
quatre phases, à savoir :  

Phase I : Préparation  

• Définition de l’objet et de la portée d’application de la CFL ; 
• Établissement du comité d’initiative ;  
• Définition des acteurs et des rôles ; et 
• Information et sensibilisation de la population.  

 

Phase II : Diagnostic et définition du problème 

• Diagnostic sommaire ; et 
• Diagnostic approfondi.  

 

Phase III : Définition du contenu de la charte foncière locale 

 
52 Source : Methodological Guide for the Elaboration of Local Land Charters, Octobre 2015 
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• Négociation et validation des propositions des différents groupes d’acteurs ;  
• Élaboration de l’avant-projet de la charte foncière locale ; et 
• Élaboration de la stratégie de mise en œuvre de la charte foncière locale.  

 

Phase IV : Adoption et validation  

• Examen, restitution et adoption de l’avant-projet de la charte foncière locale à l’assemblée villageoise ;  
• Validation de l’avant-projet de la charte foncière locale par le conseil municipal ;  
• Transmission et approbation de la charte foncière locale par l’autorité de tutelle ;  
• Inscription dans le registre des chartes foncières locales ; et 
• transmission des copies des chartes foncières locales enregistrées aux acteurs désignés. 

 
Les différents acteurs et leurs rôles sont définis dans le tableau ci-dessous. 

ACTEURS RÔLES 
Maire • Dépose le projet de charte et préside la séance 

d’examen et de validation du projet de CFL.  
• Transmet la CFL à l’autorité de tutelle (le 

président du CVD, la CRA, le préfet et le tribunal 
administratif).  

• Rédige et signe le procès-verbal de la 
délibération.  

• Constitue le comité d’initiative (charte 
communale).  

• Adopte le décret sur les modalités d’élaboration, 
d’adoption et de validation de la charte 
intervillageoise.  

• Signe l’arrêté conjoint relatif aux modalités 
d’élaboration, d’adoption et de validation de la 
charte intercommunale.  

• Transmet les copies des chartes foncières aux 
services techniques. 

Conseil municipal (CM) • Examine et adopte le projet de charte foncière 
communale, ou examine et valide le projet de 
charte foncière villageoise.  

• Transmet au Président du CVD les observations, 
amendements et suggestions par écrit en cas de 
refus de validation de la charte foncière. 

Service foncier rural/Bureau d’État (SFR/BD) • Peut prendre l’initiative d’élaborer une charte. 
• Tient à jour le registre des chartes foncières 

locales.  
• Participe à la diffusion des chartes foncières.  
• Donne un avis technique sur le projet de charte 

en concertation avec le maire.  
• Veille au respect et à l’application de la charte. 

Le Conseil villageois de développement (CVD) • Prend l’initiative d’élaborer la charte.   
• Participe à la création du comité d’initiative.  
• Veille au respect et à l’application de la charte.  
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• Veille à la bonne information des membres de la 
communauté et à la prise en compte de leurs 
intérêts.  

• Le président du CVD préside la réunion d’adoption 
du projet de CFL. 

• Le président du CVD rédige, signe et transmet le 
procès-verbal d’adoption de la CFL au maire (qui 
peut également assister à la séance de validation 
du projet de CFL). 

La Commission foncière villageoise (CFV) • Participe à la séance d’examen et de validation de 
la CFL par le conseil municipal. 

• Participe à la création du comité d’initiative.  
• Le président du CFV cosigne le procès-verbal 

d’adoption de la CFL 
Représentants d’organisations et d’associations de 
producteurs ruraux, y compris celles d’agriculteurs, de 
pasteurs, de bûcherons, d’entrepreneurs agricoles, de 
propriétaires fonciers, de chasseurs et de pêcheurs. 

• Expriment les attentes des populations qu’ils 
représentent 

• Assurent une sensibilisation efficace à la 
communication en faveur de leurs membres ainsi 
que la restitution des informations obtenues.  

• Participent activement aux activités.   
• Facilitent et contribuent à la conduite des 

activités de la CFL 
• Veillent à l’application de la CFL (dénonciation des 

cas de violation des dispositions de la charte). 
Personnes défavorisées et vulnérables et/ou leurs 
organisations 

• Expriment les attentes des populations qu’ils 
représentent 

• Assurent une sensibilisation efficace à la 
communication en faveur de leurs membres ainsi 
que la restitution des informations obtenues. 

Chambre régionale d’agriculture (CRA) • Participe au comité d’initiative.  
• Participe à la restitution du projet de CFL 
• Participe à la sensibilisation et à l’information des 

membres de la communauté. 
• Veille à l’application de la CFL.  
• Veille aux intérêts de ses membres. 

Services techniques déconcentrés (STD) • Apportent leur appui au processus d’élaboration 
de la CFL.  

• Veillent à la cohérence de la SARL avec les textes 
en vigueur. 

• Donnent des avis motivés sur le projet de CFL. 
• Assistent le CVD/CFV dans l’application de la CFL.  
• Soutiennent la diffusion de la CFL. 

Fournisseurs • Doivent se conformer aux outils et guides 
méthodologiques mis à la disposition des acteurs.  

• Doivent collaborer avec les services techniques et 
les autres acteurs sur le terrain. 
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ANNEXE 9 : Procédure de sécurisation foncière des investissements communautaires 

N° Principales étapes Activités Parties prenantes 
impliquées 

Résultats attendus 

1 Processus d’enregistrement 
foncier et d’établissement 
de titres fonciers 

1.1. Établissement de la liste des terres à enregistrer UGP et communes 
concernées 

Examen des parcelles à enregistrer 

1.2. Réunions préparatoires et renforcement des 
capacités des agents techniques concernés 

UGP, DGI, BM, mairie Les agents techniques concernés sont 
formés 

1.3. Mobilisation des parties prenantes  UGP, DGI, mairies et 
OSC 

Toutes les parties prenantes sont 
mobilisées 

1.4. Délimitation des sols  DGI, UGP, mairie Le terrain est délimité, les croquis du 
terrain sont établis et signés soit par le 
service du cadastre, soit par un 
géomètre expert. 

1.5. Purge des droits fonciers coutumiers et 
établissement d’actes de transfert à l’amiable des 
terres  

UGP, DGI et mairie Les actes de transfert à l’amiable des 
terrains sont établis après obtention des 
accords des propriétaires fonciers et 
réalisation des rituels coutumiers. 

1.6. Constitution de dossiers de demande de 
terrains 

UGP, DGI et mairie Les dossiers de demande de terrains 
sont compilés 

1.7. Déploiement du service du cadastre DGI, en particulier la 
RDPF concernée  

Le Service du Cadastre est mobilisé 

1.8. Opérations de délimitation et d’enregistrement DGI, UGP et mairie Les opérations de délimitation des 
terrains sont effectuées, les plans et les 
procès-verbaux de délimitation et les 
copies des titres fonciers sont établis et 
signés 

1.9. Transmission des plans de délimitation, des 
copies des titres fonciers à la RDPF 

DGI en particulier le 
Chef du Service du 
cadastre 

Les plans de délimitation et les copies 
des titres fonciers sont transmis aux 
RDPF concernées 

1.10. Enregistrement des terrains dans le registre 
foncier du district concerné par la RDPF 

DGI, en particulier la 
RDPF concernée 

Le terrain est enregistré dans le district 
par la RDPF. 

1.11. Préparation du projet d’ordre de transfert 
définitif pour signature par la RDPF au nom du 
MINEFID  

DGI, en particulier la 
RDPF concernée  

Les projets d’ordres de transfert 
définitifs sont établis et envoyés au 
MINEFID pour signature par la RDPF 
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N° Principales étapes Activités Parties prenantes 
impliquées 

Résultats attendus 

1.12. Vérification des ordres de transfert définitifs 
par la DADF et resignés par le MINEFID et envoyés à 
la RDPF  

DGI (RDPF, DPI, DRI, 
DADF, DGI et 
MINEFID 

Les ordres de transfert définitifs sont 
vérifiés par la DADF, signés par le 
MINEFID et envoyés à la RDPF 

1.13. Enregistrement de l’ordre de transfert définitif 
par la RDPF  

DGI (RDPF 
concernée) 

L’ordre de transfert définitif est 
enregistré par la RDPF  

1.14. Transmission de l’ordre de transfert définitif à 
la mairie  

DGI (RDPF 
concernée) 

L’ordre de transfert définitif signé est 
envoyé par courrier à la mairie  

  1.15. Préparation de rapports d’avancement et 
évaluations du processus d’enregistrement 

DGI/UGP Le rapport de synthèse de la mise en 
œuvre du processus documentant toute 
la méthodologie et les résultats obtenus 
du processus est préparé 

2. Processus de découpage 
cadastral d’une commune 

2.1. Liste des communes soumises à un découpage 
cadastral. 

UGP et mairie  La liste des communes soumises au 
découpage cadastral est préparée. 

2.2. Réunions préparatoires et renforcement des 
capacités des agents techniques concernés 

UGP, DGI et mairie Les agents techniques concernés sont 
formés 

2.3. Mobilisation des parties prenantes UGP, DGI et mairie Toutes les parties prenantes sont 
mobilisées 

2.4. Opérations de relevé topographique des 
aménagements réalisés sur le terrain de la 
commune concernée 

UGP, DGI et mairie L’identification de ces aménagements 
par GPS permet d’établir le plan 
cadastral de la commune  

2.5. Inventaire des droits fonciers acquis et en cours 
d’acquisition 

UGP, DGI (par la 
RDPF concernée) et 
mairie 

L’inventaire des droits fonciers acquis et 
en cours d’acquisition est réalisé 

2.6. Réalisation du plan de découpage cadastral de 
la commune  

DGI (Service du 
cadastre) 

Le plan de découpage cadastral de la 
commune est réalisé 

2.7. Vérification et consolidation du plan de 
découpage cadastral 

DGI et UGP Le plan de découpage cadastral de la 
commune est vérifié et consolidé 

2.8. Publication du plan de découpage cadastral UGP, DGI et mairie Le plan de découpage cadastral est 
publié 
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N° Principales étapes Activités Parties prenantes 
impliquées 

Résultats attendus 

2.9. Organisation d’une séance de validation et 
d’approbation du plan de découpage cadastral par 
le conseil communal 

UGP, DGI et mairie Une séance de validation et 
d’approbation du plan de découpage 
cadastral par le conseil communal est 
organisée 

  2.10. Préparation des rapports d’avancement et 
d’évaluation du processus de découpage cadastral 
de la commune 

DPI/UGP Le rapport de synthèse de la mise en 
œuvre du processus documentant toute 
la méthodologie et les résultats obtenus 
du processus est préparé 
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ANNEXE 10 : Méthodologie d’élaboration des 30 SDADDC 

Le SDADDC est un instrument de planification à moyen et long terme, d’une durée de 20 à 30 ans, qui organise 
l’utilisation des terres de la commune et la réalisation des équipements d’infrastructure. Il constitue donc le cadre 
idéal pour la mise en œuvre du projet en raison des types d’aménagements qu’il entend réaliser : aménagements 
agro-sylvo-pastoraux et forestiers. 

Cette démarche s’inscrit dans la dynamique d’actualisation de la planification du territoire initiée depuis plusieurs 
années par la DGDT et répond aux orientations stratégiques que sont : (i) la Politique nationale d’aménagement 
du territoire (PNAT), (ii) la Loi d’orientation sur l’aménagement et le développement durable du territoire 
(LOADDT) et (iii) le Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire (SNADDT). En 
effet, selon l’article 24 de la Loi n° 024-2018/AN portant LOADDT : « l’aménagement et le développement durable 
du territoire assurent la protection de l’environnement et la valorisation des ressources naturelles ». Et l’article 26 
de la même loi stipule que « l’aménagement et le développement durable du territoire s’inscrivent dans le cadre 
de la lutte contre le changement climatique » et « prennent dûment en compte les contraintes d’atténuation et 
d’adaptation aux effets néfastes du changement climatique » (28 mai 2018). 

Le processus d’élaboration des 30 SDADDC se déroulera en trois phases : préparation, élaboration et adoption du 
SDADDC. 
 
Phase de préparation  
 
La phase de préparation consiste à réaliser les activités avant l’élaboration du SDADDC. 
La première étape consiste à informer et à impliquer les acteurs communaux dans le processus et à les inviter à 
mettre en place les structures d’aménagement et de développement durable du territoire au niveau communal 
et provincial. Au cours de cette étape, l’acquisition de logiciels et de matériel informatique est nécessaire pour la 
réalisation des études du SDADDC. Cette étape sera menée par la DGDT et l’UGP 
 
La deuxième étape est l’élaboration d’un guide méthodologique pour le développement des SDADDC. Cet outil 
servira de base au renforcement des capacités des acteurs dans le processus d’élaboration des SDADDC. Pour 
réussir cette mission, il est essentiel que tous les acteurs comprennent bien le processus. 
 
Troisièmement, il s’agira d’évaluer les rapports de diagnostic foncier et socioterritorial produits par le bureau 
d’études INSUCO et de l’enrichir par la collecte de données complémentaires relatives à l’environnement physique 
et humain, aux infrastructures et équipements, aux activités économiques, à l’organisation et au fonctionnement 
de l’espace, etc.  
 
Les données seront collectées auprès des services techniques déconcentrés ainsi que de toute personne-
ressource. L’analyse des données permettra d’identifier les problématiques de développement et les problèmes 
sectoriels de chaque commune. En outre, une simulation des différents indicateurs sera faite pour évaluer la 
tendance générale de l’évolution des différentes caractéristiques du territoire communal. Enfin, un dispositif 
opérationnel sera mis en place pour élaborer les 30 SDADDC pendant la phase préparatoire et de mise en œuvre 
du projet.  
 
 
 
 



 
La Banque mondiale  
Projet communal d’action climatique et de gestion des paysages (P170482) 

 
 

  
 Page 108 de 127 

     

Phase d’élaboration  
 
Au cours de cette phase, qui relève de la responsabilité de la Direction générale du développement territorial 
(DGDT), les différents diagnostics établis grâce à la consolidation des rapports de diagnostic socioterritorial de 
chaque commune feront l’objet d’une analyse prospective. À partir de cette analyse, trois scénarios seront définis 
pour chaque commune et devront correspondre aux aspirations des acteurs locaux. Ces scénarios serviront de 
feuille de route pour le développement de chaque commune. Ainsi, pour les 20 prochaines années, les 
orientations stratégiques et les actions pour répondre aux problèmes de développement de la commune seront 
définies. Leur mise en œuvre ainsi que celle des actions du SDADDC nécessitera la définition des conditions 
préalables : l’identification des structures de mise en œuvre, le mode de coordination des actions, la définition 
des documents de planification détaillée, la définition des ressources financières à mobiliser, la définition d’un 
système de suivi et d’évaluation et des propositions de mesures d’accompagnement. 
 
Phase d’adoption du SDADDC 
 
Cette phase comprend la validation et l’adoption du SDADDC. Les SDADDC seront validés par les différentes 
commissions communales d’aménagement et de développement durable du territoire (CCADDT) et par les 
commissions provinciales d’aménagement et de développement durable du territoire (CPADDT). L’étape 
d’adoption du schéma directeur d’aménagement et de développement durable de la commune consiste en son 
adoption par le conseil communal et son approbation par arrêté du Haut-commissaire de la province concernée. 
 
Durée de l’étude 

La durée de l’élaboration du SDADDC est généralement de neuf mois à partir de la date de démarrage des 
diagnostics socioterritoriaux. La Direction générale du Développement territorial (DGDT) sera chargée de travailler 
sur les SDADDC des 30 communes ciblées. 
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ANNEXE 11 : Plan d’action en matière de genre  

 
Composantes et 

sous-
composantes du 

Projet 

Lacunes Actions possibles /Activités Indicateurs Période 

Composante 1 : Gestion décentralisée des ressources naturelles 

1.1 Planification 
et gestion 
stratégique du 
territoire 

• Participation limitée des 
femmes aux 
consultations sur la 
gestion des ressources 
naturelles et au 
processus décisionnel en 
raison du manque de 
compétences, de 
connaissances, de temps 
et de ressources ; 

• Représentation limitée 
des considérations de 
genre dans les plans 
stratégiques d'utilisation 
des terres ; 

• Représentation limitée 
des femmes dans les 
organes de décision liés 
à la gestion des 
ressources naturelles. 

Elaborer une note de prise en 
compte du genre pour les 
concertations y compris la mise 
en place de plateaux spécifiques 
de femmes dans les consultations 
afin qu’elles puissent s’exprimer 
librement. 

La note à l’intention du bureau chargé de 
réaliser les concertations 

Phase de 
préparation du 
projet 
 
 
 
 
  

Nombre de femmes dans les concertations 
Elaboration d’une note pour la 
prise en compte des besoins 
spécifiques genres dans 
l’élaboration des SDDAC 

La note à l’attention de la Direction Générale 
chargée de l’Aménagement du territoire 

Faire un plaidoyer pour la 
représentation de femmes dans 
les comités de gestion des 
ressources 

Nombre de femmes participant aux comités 
de prise de décision aux niveaux communal 
et villageois sur la gestion de ressources 
naturelles (nombre), y compris les femmes (% 
de femmes) 

Former les équipes des 
collectivités territoriales sur 
l’intégration du genre 

Nombres d’acteurs/actrices formés pour 
l’intégration du genre 
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Designer un Répondant genre 
dans les communes pour veiller à 
la mise en œuvre des 
recommandations du PDIC 

Les répondants genre sont désignés 

Assurer que le mécanisme de 
gestion des griefs (MGP) 
spécifique au projet est 
facilement accessible pour les 
femmes. 

Le mécanisme de gestion des griefs (MGP) est 
accessible aux femmes 

1.2 
Investissements 
dans les 
paysages agro-
sylvo-pastoraux 
communaux 

• Participation limitée des 
femmes dans la gestion 
des ressources naturelles 
et les investissements ; 

• Les femmes reçoivent 
moins d'opportunités de 
formation à la gestion 
des ressources naturelles 
- en raison des tâches 
ménagères, des normes 
sociales, des restrictions 
de mobilité, etc ; 

• Les femmes reçoivent 
moins de services de 
vulgarisation de 
ressources naturelles et 
ont moins accès aux 
informations sur les 
pratiques de gestion 
durable des paysages 
(GDT) et les techniques 
d'agroforesterie. 

1/3 du budget du PDIC est alloué 
spécifiquement aux activités 
féminines Part du budget PDIC/REDD+ avec des 

dispositions/actions bénéficiant directement 
les femmes 

Pendant toute la 
période de mise en 
œuvre 
 
 
 
 
 
  

S’assurer de la mixité des 
bénéficiaires des autres 
investissements du PDIC/REDD+ 
Instaurer un quota de 
participation des femmes aux 
formations sur la gestion des 
ressources naturelles (pratiques 
durables de collectes) 

Part des femmes qui déclarent gagner du 
temps grâce à l'utilisation des services de 
vulgarisation de ressources naturelles (%) 

Instaurer un quota de femmes 
dans les formations en GDT et 
techniques d’agroforesterie 

Part des femmes qui reçoivent une formation 
sur les pratiques de GDT (%) 

 Part des agents de vulgarisation qui sont des 
femmes (%) 

Former les coopératives 
féminines à des techniques 
novatrices de transformation des 

Nombre de coopératives féminines formées à 
des techniques novatrices de transformation 
des PFNL 
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PFNL 

Réaliser et diffuser des mini films 
de modèles de réussites 
féminines dans l’agroforesterie 
auprès de leurs paires 

Nombre de mini films réalisés et diffusés 

Doter les coopératives de 
femmes en kit de production et 
transformation 

Nombre des coopératives de femmes dotées 
en kit de production et de transformation 

Composante 2 : Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion des risques environnementaux et sociaux et mobilisation de 
la finance climatique 
2.1 
Harmonisation 
intersectorielle, 
coordination et 
renforcement 
de capacités 
pour une 
gestion intégrée 
des paysages 
 
2.2. 
Renforcement 
du système 
national pour la 
gestion des 
risques sociaux 
et 
environnement
aux 

• Faible prise en compte 
de la dimension genre 
dans les référentiels sur 
la gestion des ressources 
naturelles 

• Faible prise en compte 
du genre dans les textes 
relatifs à la gestion des 
risques 
environnementaux et 
sociaux. 

• Lacunes dans les 
données sur le genre 
dans le secteur forestier 

Intégration de la dimension genre 
dans la révision des référentiels 
et textes 

Nombre de référentiels réviser sensible au 
genre 

 
 
Mise en œuvre du 
projet  

Désagréger les 
données/statistiques sur la 
gestion des ressources 
forestières selon le sexe 

Mise en place d’une base de données 

 
Collecter les données sensibles 
au genre sur la production, la 
transformation et la 
commercialisation des PFNL 

Construction d’indicateurs de genre à 
intégrer dans la base de données 

Composante 3 : Entrepreneuriat et développement durable de chaînes de valeur 
3.1 
Développement 
durable du 

• Potentiel de génération 
de revenus réduit en 

Renforcer la capacité des femmes 
pour l’utilisation des technologies 
vertes ; 
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karité, du 
moringa et 
autres chaines 
de valeur de 
l’économie 
verte 
 
 
3.2 Soutien aux 
coopératives et 
PMEs dans les 
municipalités 
ciblées 

raison de l'utilisation 
limitée par les femmes 
de méthodes actualisées 
et durables de collecte et 
de traitement des PFNL 
là où elles sont bien 
représentées (entraînant 
une perte de couvert 
forestier, des émissions 
de CO2 plus élevées et 
des risques sanitaires 
accrus) ; 

Accompagner les coopératives 
féminines pour la certification et 
la gouvernance des parcs agro-
forestiers 

Nombre de parcs agro-forestiers certifiés 
appartenant aux femmes 

 

• Nombre de femmes 
entrepreneurs ayant un 
accès adéquat au 
financement, aux 
compétences en 
développement 
commercial et aux 
technologies vertes ; 

• Le faible pourcentage 
des femmes ayant des 
connaissances pour la 
création et la gestion 
d’entreprises liée aux 
ressources naturelles. 

 
  

Apporter un appui technique et 
financier aux coopératives 
féminines pour l’élaboration de 
leurs plans de développement 
d’entreprise. 

Augmentation des revenus des femmes 
générées par l'adoption de pratiques 
améliorées sur la collecte, la transformation 
et la commercialisation des produits 
forestiers non ligneux (PFNL), (%) [indicateur 
clé sur le genre] 

 

Soutenir la participation des 
coopératives féminines aux foires 
et journées promotionnelles. 

Part de femmes formées au développement 
d'entreprise, aux technologies vertes (à faible 
émission de carbone) et aux compétences en 
commercialisation (pourcentage) 

 

Formations en gestion 
d’entreprises, bénéficiant des 
coopératives/PMEs de femmes. 

Augmentation du nombre de femmes ayant 
des connaissances suffisantes en création et 
gestion d’entreprises liée aux ressources 
naturelles. 

 

Echanges et mise en relation avec 
des acteurs des chaînes de valeur 
ciblées, bénéficiant des 
coopératives/PMEs de femmes. 

Le nombre de partenariats crées dans le 
cadre du projet bénéficiant des 
coopératives/PMEs de femmes. 
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Construire des partenariats 
publics-privée-producteurs, 
bénéficiant des 
coopératives/PMEs de femmes. 

 

Composante 4 : Coordination, suivi et évaluation du projet 

Coordination, 
suivi et 
évaluation du 
projet 

• Participation 
déséquilibrée des 
hommes et des femmes 
aux sous composantes 
du projet 

• Faible prise en compte 
du genre dans les 
systèmes et outils 
d'évaluation des projets  

Former les équipes des sous 
composantes sur l’intégration du 
genre dans leurs sous 
composante 

Nombres d’acteurs/actrices formés pour 
l’intégration du genre Juillet-Aout 2022 

Désigner un point focal genre 
dans les équipes des sous 
composantes de mise en œuvre 
du projet 

Nombre de points focaux genre  

Cadre de Résultats et Système de 
Suivi et Evaluation prendre en 
compte le genre dans le suivi des 
interventions et résultats du 
projet 

Indicateurs rendant compte des résultats des 
projets bénéficiant aux femmes. 

 

Indicateurs rendant compte des résultats des 
projets bénéficiant aux femmes. 
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