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CSLP Cadre Stratégique de Lutte contre la Pauvreté 

CSMOD Cadre Stratégique de Mise en Œuvre de la Décentralisation 

DFC direction de la faune et des chasses 

DGAT Direction Générale de l’Aménagement du Territoire  

DGCN Direction Générale de la Conservation de la Nature 

DGFF Direction Générale des Forêts et de la Faune 

DIFOR Direction des Forêts 

DRS/CES Défense et Restauration des Sols/Conservation des Eaux et du Sol 
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FENUGGF Fédération Nationale des Unions de Groupements de Gestion Forestière 

FPCF  Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier 
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GES Gaz à Effet de Serre 
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OMS Organisation Mondiale de la Santé 
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RESUME EXECUTIF 

Le Gouvernement du Burkina Faso avait depuis longtemps montré un très fort engagement à 

long terme pour l’environnement : des stratégies sectorielles pour l’environnement, les forêts, 

et l’adaptation aux changements climatiques ont été élaborées, ainsi qu’un plan décennal 

d’investissement général (2008-2018). Le Burkina a aussi développé plusieurs projets pilotes 

réussis dans les domaines de la conservation des forêts et de l’agroforesterie. Le pays tire aussi 

profit de l’existence d’institutions fortes ayant des capacités de planification et de mise en 

œuvre, et d’un bon niveau de gouvernance. Le Burkina Faso dispose enfin d’une société civile 

vibrante et de communautés à la base actives.  

C’est fort de ces acquis que dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale REDD+, la 

coordination nationale a commandité une étude sur la « revue du cadre législatif et 

réglementaire dans le contexte de la REDD+ » afin de voir si le cadre législatif et réglementaire 

existant est propice à la REDD+ ou non et d’en faire des propositions à même de prendre en 

compte le processus REDD+. 

 

Cette étude comporte :  

- un chapitre introductif qui rappelle les enjeux climatiques et le processus REDD+ en 

donnant quelques définitions clées  comme les changements climatiques, les gaz à effet 

de serre et la REDD+. Dans ce chapitre, il est rappelé aussi l’évolution du processus 

REDD+ au Burkina Faso ; 

 

- une première partie qui fait l’état des lieux des modes de gestion des ressources 

naturelles au plan juridique et institutionnel. Dans cette partie, il s’est agi de faire l’état 

des lieux des textes législatifs et règlementaires ainsi que les documents de politique et 

stratégie en matière de gestion des ressources naturelles au Burkina Faso ; 

 

- une deuxième partie qui fait l’évaluation de ces textes juridiques et documents de 

politique dans le contexte de la REDD+. Cette évaluation s’est faite en tenant compte 

des options stratégiques retenues par le plan de préparation de la REDD+ (R PP 

Burkina) qui sont :  

 

 L’aménagement du territoire  

 La sécurisation foncière  

 La gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux  

 Le renforcement des capacités, d’harmonisation des politiques, et de promotion de la 

bonne gouvernance des ressources naturelles et particulièrement forestières. 

L’évaluation des textes juridiques et documents de politique suivant les options stratégiques 

retenues ci-dessus par le plan de préparation de la REDD+ montre que, 

d’une manière générale, le Burkina Faso dispose d’un cadre législatif et réglementaire solide et 

cohérent, et que cela est confirmé par le dispositif juridique, les plans et programmes ainsi que 

les stratégies nationales en cours qui dans leur ensemble présentent des éléments efficaces pour 

faciliter la mise en place d’une démarche REDD+. En ce qui concerne particulièrement le Code 

forestier, il stipule en son Art. 4 que la gestion des ressources forestières, fauniques et 
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halieutiques contribue à la production de biens et services environnementaux, à la préservation 

du milieu naturel, à la conservation de la diversité biologique, à l’adaptation aux changements 

climatiques, à l’atténuation des gaz à effets de serre et à la lutte contre la désertification tout en 

assurant la satisfaction des besoins socio-économiques et culturels des générations présentes et 

futures. Quant aux faiblesses et contraintes elles ont été analysées en tenant compte des atouts  

et forces relevés suivant les options stratégiques du plan de préparation. 

- la troisième partie est relative aux propositions et défis à relever. Ces propositions et 

défis à relever ont été élaborés en tenant compte des axes prioritaires retenus par le R 

PP et suivant aussi le court, moyen et  long terme. En ce qui concerne le court et moyen 

terme, outre les faiblesses et insuffisances constatées dans les textes juridiques et 

documents de politique auxquelles nous avons fait des suggestions, l’élaboration de 

textes ci-dessous énumérés s’avère indispensable. Ce sont : 

 

o L’arrêté portant délimitation et classement de la forêt et réserve totale  de faune 

de Bontioli  

o L’arrêté conjoint portant procédure d’approbation des plans d’aménagement des 

forêts de l’Etat et des collectivités territoriales. 

o L’arrêté conjoint portant délimitation, bornage et signalisation des forêts 

classées de l’Etat et des collectivités territoriales 

o L’arrêté conjoint portant taxation des défrichements au Burkina Faso 

o L’arrêté portant cahier de charges générales et contrat de concession régissant la 

concession des Chantiers d’Aménagement  Forestier au Burkina Faso. 

o Le décret portant classement et déclassement des forêts de l’Etat et des 

collectivités territoriales. 

o Le Décret portant clef de répartition des recettes forestières entre l’Etat et les 

collectivités territoriales 

o L’arrêté conjoint portant  définition des titres relatifs à la fiscalité forestière 

A long terme, procéder à la relecture du code forestier et du code de l’environnement afin de 

les conformer au nouveau contexte. Ainsi, cette révision prendra en compte le processus 

REDD+ dans la législation forestière (concept REDD+, définition de la notion de forêt suivant 

la REDD+, la notion de stock de carbone, l’économie verte et le fonds vert, le MNV etc). Elle 

permettra également l’harmonisation  de la loi forestière avec les autres législations des secteurs 

concernés par le PIF (Mines, ressources animales, énergies, agriculture, économie et finances, 

aménagement du territoire). 
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INTRODUCTION 

 

Le Burkina Faso a été admis parmi les huit  pays pilotes bénéficiaires du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF). Ce Programme est un des trois programmes du Fonds 

stratégique sur le climat mis en place dans le cadre des ‘Fonds d'Investissement Climatique’ 

(CIF) par les partenaires au développement. Ces fonds sont un ensemble unique d’instruments 

de financement conçu pour réorienter le développement vers des formes à faible densité de 

carbone, capables de résister aux effets du changement climatique grâce à des financements 

accrus qui transitent par les Banques multilatérales de développement (BMD), dont la Banque 

africaine de développement. Ce programme bénéficiera à 8 pays pilotes dont 3 en Afrique : le 

Burkina Faso, le Ghana et la République Démocratique du Congo. 

 

 Le PIF a pour objectif de mobiliser les politiques, les mesures et les financements 

substantiellement croissants en vue de faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre issues de la déforestation et de la dégradation forestière  et de promouvoir la gestion 

durable des forêts, la conservation des forêts, l’accroissement des stocks de carbone forestier 

et la lutte contre la pauvreté. Les investissements du PIF tiennent aussi compte des co-

bénéfices liés à la conservation de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, à 

la protection des droits des peuples indigènes et des communautés locales. Les projets pilotes 

du PIF doivent être engagés et menés à l’initiative des pays, et s’appuyer sur les plans nationaux 

de développement, la stratégie nationale REDD+ et les autres stratégies et études nationales en 

la matière. Le PIF doit faciliter la réalisation des objectifs du Fonds Climatique 

d’Investissement Stratégique (SCF) en fournissant des incitations à l’intensification des efforts 

et une transformation de fond visant à concilier l’intégration des mesures REDD+ dans la 

planification du développement national et les objectifs de réduction de la pauvreté et de 

développement durable. 

 

 Dans ce cadre, le Burkina Faso a préparé un Plan d’Investissement (PI) avec l’aide de la 

Banque Africaine de Développement et de la Banque Mondiale qui a été approuvé par le sous-

comité du PIF le 6 novembre 2012 et un financement de 30 millions de dollars a été accordé. 

Suite à l’adoption du PI, le Burkina a entamé depuis janvier 2013 la préparation des deux 

projets du programme PIF: i) le Projet Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés 

(PGDFEB), exécuté par la Banque Mondiale, et le Projet de Gestion Participative des Forêts 

classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) exécuté par  la Banque Africaine de 

Développement. Ces deux projets interviendront en complémentarité avec le Projet d’Appui 

au Secteur Forestier (PASF) financé par la coopération luxembourgeoise et la coopération 

suédoise. 

Le cadre général du projet s’insère dans le programme d’investissement forestier des fonds 

d’investissements climatiques, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD), le Programme national du secteur rural (PNSR) et le Document de stratégie - pays 

(DSP) de la Banque. Le PGFC/REDD+ est conforme à la stratégie de la Banque 2013-2022 et 

contribuera à la promotion d’une croissance verte et inclusive au Burkina Faso. 
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 Le but du projet est de contribuer à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone 

des forêts classées du Burkina Faso et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. De manière 

spécifique, le projet vise à i) améliorer la gouvernance forestière pour une gestion durable des 

forêts classées dans le cadre de la REDD+; ii) réduire la déforestation et la dégradation des 

forêts classées ; et iii) augmenter les revenus tirés des forêts classées par les populations 

riveraines. 

La zone d’intervention du projet concerne 6 massifs forestiers, comprenant 12 forêts classées 

situées dans 32 communes appartenant à 4 régions administratives : la Boucle du Mouhoun,  le 

Centre-Ouest, le Sud-ouest et l’Est. Les forêts classées retenues pour l’aménagement couvrent 

une superficie totale de 284 655 ha : Tapoa Boopo dans la Région de l’Est ; Tiogo et Nazinon 

dans le Centre- Ouest ; Koulbi, Réserve Partielle de Bontioli et Réserve Totale de Bontioli dans 

le Sud-Ouest ; et un chapelet de 6 petites forêts dans la Boucle du Mouhoun : Tissé, Kari, 

Ouoro, Toroba, Nosébou, et Sorobouli. Les communes riveraines de ces forêts, qui constituent 

la zone d’intervention du projet de la Banque Mondiale, sont au nombre de 32. 

Pour une prise en compte du processus REDD+ au Burkina Faso, il s’avère indispensable de 

voir quelles améliorations apportées au cadre juridique et institutionnel actuel pour une gestion 

durable des forêts. C’est pourquoi dans le cadre de la préparation du PGPFC/REDD+, il est 

prévu une revue du cadre légal pour une prise en compte de la REDD+. 

II - OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS  

2.1 - Objectif général 

L’étude vise à élaborer un cadre juridique et institutionnel approprié pour la gestion des forêts 

qui prend en compte la REDD+.  

2.2 - Objectifs spécifiques 

Il s’agira spécifiquement pour le consultant : 

 d’examiner les modes de gestion des forêts classées selon les principes de la REDD+, 

notamment sur les plans institutionnel, législatif et réglementaire ; 

 de revisiter de manière exhaustive les textes législatifs et règlementaires existants en 

matière de gestion des ressources naturelles, et relever leurs forces et insuffisances qui 

seront en rapport avec les principes fondamentaux (vision) de la REDD+ ; 

 de proposer l’élaboration des textes réglementaires complémentaires qui prennent en 

compte la REDD+ (environnement, forêt, pastoralisme, agriculture, foncier) pour 

faciliter la gestion durable de la forêt. Il est attendu la proposition d’au moins 10 textes 

d’application ; 

 d’apporter une assistance technique  au Comité de réflexion, qui sera mis en place par 

la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du MEDD, pour l’élaboration des 

textes d’application pour le transfert des compétences et des ressources forestières aux 

collectivités territoriales. Cet appui doit consister à donner des informations et des 

orientations pour la prise en compte de la REDD+ aux phases de la revue documentaire, 

de l’élaboration et de la validation des textes d’application. Objectif sans objet car le 



 

11  

comité était installé au Ministère de l’Administration territoriale, de la Décentralisation 

et de la Sécurité Intérieur et non au Ministère de l’Environnement. 

  

2.3 – Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette étude sont : 

 les modes de gestion des forêts classées existants sont décrits et leur adéquation avec la  

REDD+ analysée ; 

 

 les textes législatifs existants sont analysés, les insuffisances relevées et les textes 

réglementaires complémentaires identifiés et élaborés. 

 

 les textes  d’application pour le transfert des compétences et des ressources forestières 

sont élaborés et prennent en compte la REDD+. (21 textes sur le transfert adoptés le 10 

Octobre 2014 avant le démarrage de l’étude) ; 

 

III - METHODOLOGIE ET CHRONOGRAMME DE TRAVAIL 

La méthodologie préconisée pour mener à bien cette étude est principalement basée sur 

l’approche participative et inter active par l’implication des différents acteurs afin de parvenir 

à la fin de l’étude à une amélioration de la gouvernance forestière pour s’assurer que les garanties 

de la biodiversité soient dûment prises en compte dans le processus de décentralisation, en particulier 

en ce qui concerne les modèles des aires protégées gérées par les communautés.   

Les éléments ci-dessous présentent les étapes de conduite, les approches ainsi que le détail des 

tâches à exécuter. 

3.1 - Les étapes de l’étude 

L’étude est conduite suivant quatre phases : 

(1) une phase de cadrage et de préparation de la mission incluant :  

 

- la rencontre de cadrage avec l’Unité de coordination du programme ; 

.  Cette rencontre ou réunion de cadrage qui s’est tenue au siège de la coordination le 12 

février avait pour but : 

 

o recueillir d’éventuelles préoccupations / instructions du commanditaire sur le 

déroulement de l’étude afin de mieux cerner le processus REDD+ ; 

o recentrer certains aspects de la méthodologie de mise en œuvre de l’étude proposée 

par  le commanditaire ; 

o disposer auprès du commanditaire, de documents qui sont d’un intérêt pour l’étude ; 

o discuter de tout autre élément entrant dans le cadre de l’étude. 

 

- la recherche documentaire à travers la collecte et l’exploitation de documents 

de portée générale et spécifique en matière de gestion des ressources naturelles 

dans le contexte de la REDD+ 
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Cette recherche s’est effectuée auprès de la coordination, dans les Directions centrales 

du MEEVCC, dans certaines institutions telles le CIFOR, TREE/AID  et sur le Net. 

- La prise de contacts et de rendez-vous avec les différents acteurs impliqués ; 

 

- la finalisation de la méthodologie et la préparation des outils de collecte et d’analyse 

des données (élaboration de fiches de collecte et d’analyse des données). 
 

(ii) une phase de collecte des données à travers des entretiens individuels et semi-structurés, 

des sorties de terrains et  personnes à rencontrer  

  

 Interviews individuelles et semi-structurées  

Elles se sont menées avec les différents acteurs concernés au niveau central et dans les quatre 

Régions administratives couvertes par le programme (Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun, Sud-

Ouest et Est). Ces interviews individuelles et semi-structurées ont concerné principalement :  

- les directions centrales et déconcentrées des Ministères de l’environnement et des 

Ressources halieutiques (DGFF, DFC, DIFOR, DREEVCC, DPEEVCC)  de 

l’Agriculture, des Aménagements Hydrauliques (DGPV, DRAAH, DPAAH),  et des 

ressources animales et halieutiques (DGEAP, DEAP, DRRAH, DPRAH) ; 

- des organisations de base (Comités de gestion mis en place par le PIF (CGF)) et 

autres structures de gestion intervenant dans les zones ; 

- des responsables d’ONG et d’associations intervenant dans le domaine de la gestion 

décentralisée des ressources naturelles (CIFOR, Tree Aid). 

 

 Sortie terrain et personnes à rencontrer  

La sortie terrain avait pour objectif de confirmer les insuffisances et faiblesses rencontrées dans 

l’évaluation des textes législatifs et réglementaires et les documents de politique dans le 

contexte de la REDS+. C’est pour cela qu’elle a  concerné principalement les quatre chefs-lieux 

de Régions administratives couvertes par le programme et les communes riveraines des forêts 

classées concernées afin de rencontrer les acteurs institutionnels et les structures locales de 

gestion forestière ci-dessus cités pour discuter de la place, le rôle et les attentes des différents 

acteurs impliqués dans la gestion des forêts afin de dégager les règles consensuelles de gestion 

des forêts, les contraintes et les insuffisances à corriger et les opportunités à saisir. Les 

principales contraintes et faiblesses rencontrées dans la zone d’intervention ainsi que les 

propositions de solutions ont été décrites dans le corps du document.  

Pour la rédaction du rapport, trois grandes parties ont été adoptées : 

Partie I : Etat des lieux des modes de gestion des ressources naturelles au plan juridique et 

institutionnel au BF 

Partie II : Evaluation des textes juridiques et documents de politique dans le contexte de la 

REDD+ 

Partie III : Propositions et défis à relever 
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Chapitre introductif : Enjeux climatiques et REDD+ 

 

1. Changement climatique et REDD 

 

1.1. Qu’est-ce que le changement climatique ?  

D’après les rapports des experts de GIEC, les 150 dernières années ont été une période de forte 

industrialisation (la « révolution industrielle » des pays du Nord), et conséquemment, une 

période de forte production des gaz à effet de serre dépassant la capacité d’absorption de notre 

planète. 

La température moyenne a déjà augmenté de 0,8°C au cours du 20ième siècle en Europe et une 

augmentation de la température mondiale de 2 à 2,4 °C au-dessus du seuil de l’ère 

préindustrielle, serait catastrophique pour l’équilibre planétaire au risque de compromettre 

même son existence comme c’est le cas aujourd’hui. D’où, le défi de tous les habitants de la 

planète terre de contribuer à l’effort commun de maintenir la température planétaire au-dessus 

de 2 °C, si l’on tient à sauver la planète et y vivre ! (COP 21) 

La COP, à travers ses différentes sessions, s’est attelé  en application du protocole de Kyoto, à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre des pays industrialisés et en transition Ainsi, de 

Bali (COP 13, 2007) à Lima (COP 20, 2014) en passant par Poznan (COP 14, 2008), 

Copenhague (COP 15, 2009), Cancun (COP 16, 2010), Durban (COP 17, 2011), Doha (COP 

18, 2012), Varsovie (COP 19, 2013) et Lima (COP 20, 2014), les Etats Parties à la CCNUCC 

ont à chaque fois réaffirmé leur volonté de combattre les changements climatiques même si les 

négociations ont de la peine à aboutir. 

La COP 21 qui s’est tenue à Paris du 30 novembre au 11 décembre 2015 apparaît ainsi comme 

un défi à relever, au regard des enjeux qui s’y dessinent et qui vont assurément déterminer et 

impacter la trajectoire de la construction de la société de demain, que nous voulons pour nous-

mêmes et pour les générations futures. La signature de l’Accord de Paris est intervenue au Siège 

de l’ONU le 22 Avril 2016. Son entrée en vigueur est prévue pour 2020 après que 55 % des 

pays représentant 55 % des émissions mondiales l’aient ratifié. Cette cérémonie a connu la 

participation de 175 Etats représentés au plus haut niveau. Le Premier Ministre y a conduit la 

délégation du Burkina Faso. 

Ainsi, les activités humaines sont la cause principale des émissions des Gaz à effets de serre 

(GES) et responsables du réchauffement planétaire et du changement climatique. L’usage des 

énergies fossiles, les industries, les usines, les véhicules, les déchets sont annuellement 

responsables de 80% des émissions des GES. La déforestation et la dégradation des forêts le 

sont pour 20%. Le changement climatique a donc un lien avec les forêts. 

L’effet de serre existe toujours, car la vie sur la planète nécessite une certaine température que 

créent les GES en maintenant la chaleur ambiante dans le bilan énergétique des rayons que 

reçoit la terre à partir du soleil. Les activités humaines ont augmenté le niveau des gaz à effets 

de serre artificiels. C’est ce qui pose problème. 
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L’accumulation de plus en plus accrue des gaz polluants dans l’atmosphère par le 

développement industriel, a contribué à élever la température moyenne de l’atmosphère. 

Ce phénomène est dû en partie à l’augmentation de la population mondiale et en partie au 

développement de la consommation de l’énergie, de l’activité industrielle et de l’agriculture. 

On entend alors par «changements climatiques» des changements de climat qui sont attribués 

directement ou indirectement à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère 

mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat observée au cours des 

périodes comparables (CCNUCC, 1992). 

On retient donc que dans le changement climatique, il  y a deux options: l’ADAPTATION et 

l’ATTENUATION. Le changement climatique actuel est le fait d’une augmentation de 0,8 °C, 

cela peut encore aller jusqu’à plus de 1 °C, mais si elle augmente au-delà de 2°C, il y a à craindre 

une grave catastrophe. 

1.2 Qu’entend-on par  gaz à effets de serre (GES) ? 

On entend par «gaz à effet de serre», les constituants gazeux de l’atmosphère, tant naturels 

qu’anthropiques, qui absorbent et réémettent le rayonnement infrarouge (CCNUCC, 1992). 

De  nombreux GES interviennent dans le réchauffement climatique, dont principalement six 

qui figurent sur la liste de Protocole de Kyoto(1998), à savoir : 

Dioxyde de carbone (CO2) ; 

Méthane (CH4) ; 

Oxyde nitreux (N2O) ; 

Hydrofluorocarbures (HFC) ; 

Hydrocarbures per fluorés (PFC) ; 

Hexafluorure de Soufre (SF4) 

 

1.3. Impacts du changement climatique 

 

Partout sur la terre, on observe des changements dans le système du climat mondial : 

perturbations de saisons;  canicules et sécheresses plus longues et plus fréquentes; inondations; 

dégradation des écosystèmes (y compris les forêts); sécheresse et désertification; diminution 

des récoltes et crises alimentaires; fonte des glaces polaires entrainant l’élévation du niveau des 

mers; augmentation de la fréquence et de l’intensité des cyclones tropicaux, etc. 

 

Pour lutter contre le changement climatique, les Nations Unies ont décidé de mettre en place 

des programmes d’adaptation et d’atténuation. La REDD est un des mécanismes actuellement 

en discussion. Plusieurs programmes et négociations sont en cours tant au niveau international 

que régional et national 
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1.4. La REDD et le changement climatique 

Les forêts jouent donc un rôle important dans le cycle global du carbone En 2005, les forêts 

mondiales recouvraient 4 milliards d’hectares, soit 30 % de la superficie totale des terres. Selon 

la FAO, les forêts mondiales stockaient 283 gigatonnes (Gt) de carbone dans leur seule 

biomasse, tandis que le carbone total stocké dans la biomasse forestière, le bois mort, la litière 

et le sol représentait 1000 Gigatonnes, soit environ 50 % de plus que la quantité que l’on trouve 

dans l’atmosphère. (in Rane Cortez et Peter Stephen (2009). 

Les forêts jouent un rôle important dans la régulation du climat mondial, en l’occurrence les 

forêts tropicales, en absorbant les GES, notamment le dioxyde de carbone pendant la croissance 

des arbres et en « stockant » le carbone. Ce processus d’absorption appelé aussi séquestration 

de carbone fait des forêts tropicales l’un des « poumons de la biosphère » ou « puits naturels de 

la biosphère », à part les océans. 

Notons que la CCNUCC (1992) définit le «puits» comme tout processus, toute activité ou tout 

mécanisme naturel ou artificiel qui élimine de l’atmosphère un gaz à effet de serre, un aérosol 

ou un précurseur de gaz à effet de serre. Le carbone séquestré peut être libéré ou émis dans 

l’atmosphère sous forme de CO2, lorsque les arbres sont coupés, en cas de dégradation des 

forêts, la litière est exposée à la  décomposition et lorsque le feu de brousse brûle la biomasse, 

en libérant le CO2 et bien d’autres GES. 

Aujourd’hui, un nouveau  concept  est  en train d’émerger, la REDD. Contrairement  au 

Protocole de Kyoto, la REDD  met en avant  le rôle des forêts  naturelles  dans l’atténuation  

des effets  du changement climatique. 

L’idée  est de réduire  les émissions  de C02  en  évitant   ou en  minimisant  la destruction   

et/ou  la dégradation des forêts,  tout en assurant  des revenus  importants  pour récompenser 

les forêts debout,  non coupées. 

2. Qu’est-ce que la REDD ? 
 

2.1. Origines et objectifs de la REDD 

REDD est une abréviation ou  un sigle qui signifie « Réduction des Emissions dues à la 

Déforestation et à la  Dégradation ». Le concept renvoie à deux idées : La réduction de la 

déforestation et de la dégradation. L’inclusion de la réduction des émissions dues à la 

déformation dans les débats des COP, avait l’avantage de combiner deux objectifs à savoir : la 

lutte contre les changements climatiques et la conservation de la diversité biologique puisqu’on 

estime que 50% de la diversité biologique se trouve dans les forêts tropicales. 

Le principe de base de la REDD serait que les pays prêts et capables de réduire les émissions 

dues à la déforestation  et la dégradation des forêts seraient compensés financièrement. 

Ainsi, à l’occasion de la COP 11 à Montréal en 2005, un groupe de pays tropicaux dirigé par la 

Papouasie Nouvelle Guinée et le Costa Ricca a lancé un processus visant à aborder la question 

de la réduction des émissions résultant de la déforestation d’où l’acronyme (RED).  
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Pour y inclure des incitations à réduire les émissions dues à la dégradation des forêts la 

dénomination REDD (Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation) des 

Forêts a été adoptée. La REDD+ inclus la gestion durable des forêts l’agroforesterie et la 

préservation des stocks de carbone forestier.  

La COP 15 à Copenhague en 2009 a exigé l’établissement d’un Mécanisme REDD+ 

La COP 16 à Cancun a mis en place le mécanisme d’implémentation de la REDD+ 

La COP 17 à Durban en 2011 a permis de mettre en place les lignes directrices en vue d’évaluer 

les niveaux d’émission et le scenario de référence. 

La COP 19 à Varsovie en 2013 a permis la mise en place du Cadre International de Varsovie 

pour la REDD+. 

Le Programme ONU-REDD+, initiative internationale fut lancé en 2008 avec le soutien du 

PNUE et de la FAO. Cette initiative intervient dans le renforcement des capacités des pays en 

développement dans le cadre de la REDD+. 

De même, la Banque Mondiale a lancé à partir de 2008, le FCPF (le Fonds de Partenariat pour 

le Carbone Forestier). Ce fonds appuie les pays en développement qui en font la demande dans 

l’élaboration de leur RPP (feuille de route de la REDD+) et l’élaboration de leur Stratégie 

Nationale REDD+. Le Burkina Faso est appuyé par ce fonds pour l’élaboration de sa Stratégie. 

D’une manière générale, le mécanisme REDD+ est défini par quatre (4) critères qui sont : 

- le champ d’application c’est à dire les types d’actions qui pourraient être soutenues et 

prises en compte ; 

- le Scénario de Référence de l’évolution du couvert végétal ; 

- l’échelle d’application (nationale ou sous nationale) ; 

- la nature des sources de financement 

De nos jours, les discussions sur un mécanisme de réduction des émissions provenant de la 

déforestation et de la dégradation forestière incluent la conservation des réserves de carbone 

forestier, la gestion durable des forêts et l’accroissement des stocks de carbone forestier. Ainsi, 

l’association de la REDD à ces trois activités supplémentaires est appelée REDD+. Le principe 

de base de la REDD+ est qu’une compensation financière, versée par les pays développés, soit 

reversée aux pays forestiers tropicaux qui parviennent à réduire leurs sources d’émissions au 

niveau de leurs territoires respectifs. 

2.2 - Evolution du processus REDD+ au Burkina Faso 

Le Burkina Faso a démarré sa démarche REDD en 2010 lors d’un atelier de formation en faveur 

du personnel du ministère de l'environnement et des représentants des ONG et du secteur privé 

avec l’appui de l’UICN. 

Contrairement à d’autres pays qui étaient déjà engagés dans le processus REDD+, la porte 

d’entrée de la REDD+ au Burkina Faso a été le Programme d’Investissement Forestier en 

abrégé (PIF). En effet, une des conditions imposées au Burkina Faso par le Sous-Comité du 
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PIF, était que concomitamment à l’adoption de son Plan d’Investissement intervenu en 

novembre 2012 à Istanbul, il puisse présenter sa RPP donnant ainsi la preuve de son engagement 

à entrer dans le processus REDD+. Avec l’appui de la Banque Africaine de Développement, la 

première version de la RPP fut présentée en 2011 à Santa Marta en Colombie. Après y avoir 

pris en compte les amendements, le FCPF a adopté la RPP du Burkina Faso en décembre 2013 

à Genève. 

Du coup le Burkina Faso est le seul pays sahélien à expérimenter le mécanisme REDD+ dans 

un écosystème sahélien.  

Le montage de la RPP du Burkina Faso est resté atypique. En effet, les produits des 

concertations issues de l’élaboration du Plan d’Investissement du PIF ont servi à alimenter le 

processus de la RPP et vice versa donnant ainsi l’approche d’un système de «vases 

communicants».  

L’avantage d’une telle approche et qui vaut au Burkina d’avoir la sympathie de nombreux 

partenaires, c’est que le PIF et la REDD+ constituent la même entité, le PIF étant l’instrument 

de financement de la REDD+. De même avec l’adoption de la Politique Nationale de 

Développement Durable, la REDD+ en constitue l’un des instruments techniques et 

opérationnels en ce qui concerne la gouvernance forestière. 

Le processus de la REDD+ au Burkina doit à terme contribuer à la lutte contre la pauvreté non 

seulement à travers la vente du carbone mais aussi et surtout les bénéfices non carbone 

notamment les (PFNL etc…). 

Pour sa démarche REDD, le Burkina Faso a mis en place un montage organisationnel 

permettant des fonctions de pilotage, d’exécution et de concertation.  

Un Comité national REDD et une Coordination nationale sous forme de secrétariat technique 

constituent les organes de pilotage et d’exécution.  

Pour la concertation, les Comités communaux et les Comités régionaux crées dans le cadre de 

la décentralisation sont renforcés, et une Plateforme nationale comprenant des groupes 

thématiques a été mise en place. Cette organisation permet  ainsi de partir de la base et de 

développer des consensus nationaux. La Plateforme nationale de concertation (PNC-REDD) 

est créée en tant que commission spécialisée du CONEDD (Conseil National de 

l'Environnement et du Développement Durable). Cet ancrage institutionnel a pour objectif 

d'intégrer l'outil concertation/participation au sein de l'organisme chargé de la politique de 

développement durable et du suivi des projets et programmes initiés dans le cadre des 

changements climatiques.  

L'animation de la concertation est confiée au Secrétariat Permanent du CONEDD (SP-

CONEDD) qui est appuyé à cet effet par un assistant technique, spécialiste de la concertation 

et de la REDD. Le SP-CONEDD assure le fonctionnement du mécanisme de 

concertation/participation  



 

18  

Plusieurs concertations ont eu lieu depuis 2010 et la préparation du Plan d’Investissement 

PIF/Burkina a été l’occasion de plusieurs rencontres et ateliers avec toutes les parties prenantes, 

notamment au cours des missions conjointes conduites par le Gouvernement avec l’appui des 

banques multilatérales de développement (la Banque mondiale – lead agency - et de la Banque 

africaine de développement). Un comité de pilotage avait été mis en place pour le PANA, le 

PIF et la REDD, et a permis le pilotage de la démarche de préparation du R-PP.  

L’architecture de la concertation est fondée à la base sur des fora villageois à l'issue desquels 

sont organisées les réunions de synthèse par des comités communaux. Les synthèses des 

comités communaux sont à leur tour combinées et harmonisées par les comités régionaux et les 

résultats sont transmis à la plateforme nationale pour être pris en compte dans la vision 

nationale. L’ensemble de ce processus se déroulera pour différentes thématiques à des étapes 

déterminées de la préparation à la REDD. Un cycle complet, c’est à dire des villages jusqu’à la 

plateforme nationale, est appelé une « vague » de concertation. Étant donné l’ampleur du 

déploiement géographique et de l’effort d’organisation, trois vagues de concertations pourront 

être menées au cours d’une année.  

Les facteurs indirects du déboisement et de la dégradation des forêts sont le résultat 

d’interactions complexes entre facteurs socio-économiques, technologiques, politiques et 

culturels. Ils créent des conditions favorables pour l’apparition d’un ou plusieurs facteurs 

directs. Les principales causes indirectes du Déboisement et dégradation recensées sont 

l’augmentation constante d’une population rurale pauvre, qui dépend essentiellement des 

produits forestiers pour sa subsistance, la faiblesse des capacités des acteurs, de la faiblesse des 

outils de planification de l’utilisation de la terre, le faible niveau de la capitalisation des bonnes 

pratiques forestières, et les difficultés à appliquer les cadres juridiques et réglementaires du 

secteur forestier.  

La surexploitation des ressources naturelles conduit à des déplacements importants de 

populations vers les villes (exode rural) ou vers d’autres zones rurales plus favorables 

(migrations internes). Cette situation contribue à déplacer la surexploitation des ressources vers 

les périphéries des villes et vers les zones d’accueil des migrants agricoles. La variabilité du 

régime des précipitations et des températures, et les changements climatiques contribueront à 

exacerber les impacts des facteurs anthropiques de déboisement. Ces phénomènes peuvent être 

qualifiés de causes émergentes du déboisement et de la dégradation des forêts. 
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PARTIE I : Etat des lieux des modes de gestion des ressources naturelles au 

plan juridique et institutionnel au BF 
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Par son approche intégrée, la REDD+ constitue un des axes potentiels pour faire partie des 

éléments constitutifs du développement rural au sens large. À cet égard, l’état des lieux des 

modes de gestion ne doit pas seulement concerné les forêts classées mais l’ensemble des 

ressources naturelles. 

 

1.1 Au plan juridique 

 
 Les textes juridiques 

 

La gestion des ressources forestières et des ressources naturelles en général est réglementée à 

travers des instruments juridiques tels les conventions et accords internationaux, régionaux et 

les textes nationaux. Les lois étant des instruments de mise en œuvre des conventions et 

politiques, il n’a pas été jugé nécessaire de les développer mais de les citer uniquement 

 

 Les conventions et accords internationaux  

 

Outre les textes juridiques nationaux, le Burkina Faso a ratifié de nombreux actes juridiques 

internationaux relatifs à la gestion des forêts et de la faune. Ce sont principalement :  

- Le Protocole additionnel de Nagoya-Kuala Lumpur sur la responsabilité et la réparation 

relatif au Protocole de Carthagena adopté en 2010 et ratifié par le Burkina en 2013  

 

- Le Protocole de Carthagena sur la prévention des risques biotechnologiques signé en 2000 

et ratifié par le Burkina en 2003 ; 

 

- La Convention de Vienne pour la protection de la couche d’ozone adoptée en 1988 et 

ratifiée par le Burkina en 1989 ; 

 

- Le Protocole de Montréal relatif à des substances qui appauvrissent la couche d’ozone 

adopté en 1989 et ratifié par le Burkina en 1989 ; 

 

- La Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants adoptée en  2001 et 

ratifiée par le Burkina en 2004 ; 

 

- La Convention sur le droit de la mer adoptée en 1982 et ratifiée par le Burkina en 2005 ; 

- Les trois conventions issues de la conférence de Rio (1992) : Convention sur la Diversité 

Biologique, Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification, 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques ; 

 

- La convention sur la protection du patrimoine mondial, culturel et naturel de l'UNESCO : 

Datée du 2 juillet 1987, cette convention est active et le Burkina en est bénéficiaire à travers 

la reconnaissance de la réserve de la biosphère de la mare aux Hippopotames comme 

patrimoine mondial. Le complexe du parc W est également inscrit dans cette perspective ; 

 

- La convention sur le commerce international des espèces menacées d'extinction (CITES) 

dont l'entrée en vigueur pour le Burkina date du 11janvier 1990 ; 
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- La convention de BONN relative à la conservation des espèces migratrices appartenant à la 

faune sauvage (1-01-1990) ; 

 

- La convention de BERNE sur la conservation de la faune et de la flore sauvage européenne 

élargie à l'Afrique (1-10-1990) ; 

 

- La convention ayant trait aux zones humides d'importance internationale comme habitats 

des oiseaux d'eau dite "Convention de RAMSAR" (27-10-1990) ; 

 

 

Au-delà des instruments politique, stratégique de gouvernance forestière et environnementale 

à caractère international, il existe au  plan régional également des cadres politiques et 

stratégiques de gestion des forêts et de l’environnement. Il s’agit notamment de :  

 

- l’Acte additionnel n° 03/2004 du 10 janvier 2004 portant adoption de la Politique 

d'Aménagement du Territoire Communautaire de l'UEMOA ; 

- l’Acte additionnel n° 01//2008/CCEG/UEMOA du 17 janvier 2008 portant adoption de 

la politique commune d’amélioration de l’environnement (PCAE) de l’UEMOA ;  

- Décision A/DEC-5/10/98 du 31 octobre 1998 relative à la réglementation de la 

transhumance entre les Etats membres de la CEDEAO qui organise les conditions de la 

transhumance transfrontalière dans la sous-région ; 

- Acte additionnel A/SA 8/01/07 du 19 janvier 2007 portant adoption de la politique de 

la CEDEAO en matière de prévention des catastrophes ; 

- Acte additionnel A/SA. 4/12/8 portant adoption de la politique environnementale de la 

CEDEAO  du 19 décembre 2008 ;  

- Acte additionnel SA. 5/12/08 portant adoption de la politique des ressources en eau de 

l’Afrique de l’Ouest   du 19 décembre 2008 de la CEDEAO ; 

- Le plan de convergence des forêts dont fait partie intégrante le Burkina et qui vise une 

gestion et une utilisation durable des écosystèmes  forestiers avec les différents 

partenaires et les pays membres de la CEDEAO. 

 

 Les textes juridiques nationaux 
 
Sur le plan national, la gestion des ressources naturelles se fonde sur les principaux textes 

législatifs et  réglementaires.ci dessous.. 

- La Constitution 

 

La constitution du Burkina Faso, adoptée le 02 juin 1991, aborde à trois niveaux  la question de 

la protection de l’environnement. Ainsi, au préambule, elle met en relief la nécessité de protéger 

l’environnement : « La protection de l’environnement est une nécessité absolue ». 

 

En outre aux articles 14 et 29, elle dispose, d’une part que : « Les ressources naturelles 

appartiennent au peuple » et d’autre part que « Le droit à un environnement sain est reconnu ; 

la protection, la défense et la promotion de l’environnement sont un devoir pour tous ». Elle 

consacre le titre de propriété. 
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- La Loi portant Régime Foncier Rural  

 

La loi N° 0034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso 

détermine le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes de 

sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs du foncier rural. Elle vise à : 

 

- assurer un accès équitable aux terres rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, 

personnes physiques et morales de droit public et de droit privé ; 

- promouvoir les investissements, accroître la productivité dans le secteur agro-sylvo 

pastoral et favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural ; 

- favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; 

- contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale. 

 

Elle s’applique aux terres rurales, entendues comme celles situées à l’intérieur des limites 

administratives des communes rurales et destinées aux activités de production et de 

conservation.  

 

Sont également soumises à la présente loi, les terres des villages rattachés aux communes 

urbaines.  

- Le Code forestier du Burkina Faso 

La Loi  n° 003-2011/AN du 05 avril 2011 portant Code forestier au Burkina Faso  fixe, 

conformément à l’esprit de la politique forestière nationale, l’ensemble des principes 

fondamentaux relatifs à la gestion des ressources forestières et vise en particulier à établir une 

articulation harmonieuse entre la nécessaire protection de ces ressources et la satisfaction des 

besoins économiques, culturels et sociaux des populations. 

Le Code forestier accorde le statut de richesses naturelles, intégrées au patrimoine national, aux 

ressources forestières (forêt, faune, et pêche) et affirme la responsabilité de l’Etat dans leur 

préservation. Il établit un lien avec l’aménagement du territoire et d’autres planifications 

sectorielles avec l’obligation de respecter l’intégration des actions forestières dans le cadre 

global du développement rural. Cette consigne est précisée par l’art. 64 qui  établit que 

l'exploitation de forêts des collectivités territoriales doit répondre à l'exigence de l'intégration de 

la foresterie dans le développement rural. Elle contribue à la gestion optimale et durable de 

l'ensemble des productions agricoles, pastorales et forestières.  

Sont soumis au régime forestier au terme du présent code, les terres à vocation forestière, les 

périmètres de restauration, les périmètres de reboisement, les parcs agroforestiers et les arbres hors 

forêts. 

Le domaine forestier comprend les forêts publiques et les forêts privées. 

Les forêts publiques sont constituées par toutes les forêts telles que définies par la présente loi 

qui ne font pas l’objet d’appropriation privée. Toute forêt publique peut faire l'objet d'un 

classement au nom de l'Etat dans un but d'intérêt général national ou local. Il faut préciser à ce 

niveau que le processus de classement ne concerne que l’état et les collectivités territoriales.  

Elles sont réparties entre l’Etat et les Collectivités territoriales. 

Le domaine des collectivités territoriales est composé de l’ensemble des forêts situées sur le 

territoire national à l’exclusion de celles qui appartiennent à des personnes privées et de celles 

qui font l’objet d’un classement au nom de l’état. 
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L’article 21 précise que les forêts des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de 

classement au nom  des collectivités dans un but d’intérêt local. 

Les services forestiers de l'Etat sont garants de la préservation des ressources forestières 

considérées comme éléments du patrimoine national. 

En ce qui concerne spécifiquement des modes de gestion des forêts classées, il faut souligner qu’au 

Burkina Faso, les forêts sont gérées sous le contrôle de l'Etat ou de la collectivité territoriale, dans 

le respect de la réglementation en vigueur et de l'approche participative et concertée. 

Le domaine forestier de l'Etat est géré par les services forestiers de l'Etat.  Toutefois, la gestion de 

ce domaine forestier peut être confiée à des tiers dans les conditions prévues par la présente loi. 

Les services forestiers peuvent par contrat, confier l'exploitation d'une partie du domaine forestier 

de l'Etat à une personne physique ou morale, qu'elle soit de droit privé ou de droit public. Le contrat 

est assorti d'un cahier des charges qui précise les conditions de l'exploitation et les modalités de 

répartition des produits. Ces modalités de gestion de ces forêts sont déterminées par les textes 

d'application qui doivent prévoir, dans la mesure du possible, des avantages au profit des 

populations riveraines. 

La gestion des forêts des collectivités territoriales est assurée par ces dernières à travers des 

structures de gestion fondée sur le partenariat. Ces structures sont créées par arrêté de l'autorité 

compétente de la collectivité territoriale. 

La gestion des forêts se fait conformément aux prescriptions des plans d'aménagement forestier. 

Le Code forestier reconnait uniquement les forêts classées comme patrimoine de l’État, laissant 

une très grande place aux Collectivités locales dans la mise en valeur des formations boisées. 

 

- Le Code de l’Environnement 

 

Le développement d’une nation est tributaire de sa capacité à maîtriser son environnement. 

Consciente de cette réalité, l’Assemblée Nationale a adopté en 1997, la loi N° 005/97/ADP du 

30 janvier 1997 portant code de l’environnement au Burkina Faso. Ce code, qui constitue une 

loi-cadre en matière d’environnement a été élaboré pour servir de source d’inspiration de tous 

les textes qui seront pris pour répondre aux aspirations profondes de notre peuple en matière 

de protection et de promotion de l’environnement. Cependant, après plus d’une décennie de 

mise en œuvre, cette loi présente de nos jours de nombreuses insuffisances dues en partie à 

l’apparition de nouveaux problèmes émergents en matière d’environnement. Par exemple la 

gestion des produits chimiques dangereux n’était pas prise en compte dans ce code. D’où 

l’adoption de la loi N° 006-2013/AN du 02 Avril 2013 portant code  de l’environnement au 

Burkina Faso, en vue de prendre en compte les nouveaux problèmes émergents et de corriger 

les insuffisances constatées dans l’ancien code. Ainsi, s’agissant des problèmes émergents non 

pris en compte dans l’ancien Code et pris en charge par le nouveau Code de 2013, on peut 

citer : 

 

- La lutte contre les effets néfastes des changements climatiques ; 

- La préservation de la biodiversité ; 

- La lutte contre l’utilisation incontrôlée des produits chimiques dangereux ; 
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- L’amélioration du cadre de vie à travers la sécurité  des ouvrages et la décence des 

habitations ; 

- La lutte  contre les mauvaises occupations et gestion de l’espace ; 

- La lutte contre la dégradation et l’épuisement ainsi que la lutte pour une gestion 

rationnelle des ressources naturelles. 

 

Les insuffisances relevées dans l’ancien code ont été également corrigées par ce nouveau code. 

Le Code assure la protection de la diversité biologique contre les pollutions, des espèces 

envahissantes, les feux de brousse et lutte contre la dégradation et l’épuisement ainsi que la 
lutte pour une gestion rationnelle des ressources naturelles 
 

Texte de référence en matière de gestion de l’environnement, il édicte les règles relatives aux 

principes fondamentaux de préservation de l’environnement, aux outils et mesures de gestion 

de l’environnement ainsi qu’aux sanctions encourues en cas d’infraction à ces dispositions  

- La Loi portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)  
Le régime foncier burkinabè a connu une évolution en 2012 avec l’adoption de la Loi N° 034-

2012/AN du 02 juillet 2012 portant Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)  La loi, selon 

son article 1er a pour objet la détermination du statut des terres du domaine foncier national, les 

principes généraux qui régissent l’aménagement et le développement durable du territoire, la 

gestion des ressources foncières et des  ressources naturelles ainsi que la règlementation des 

droits réels immobiliers et les orientations d’une politique agraire. Elle s’applique au domaine 

foncier national. La RAF est définie comme la « restructuration de l’espace agraire notamment 

les terres agricoles au moyen de l’aménagement et de la redéfinition des droits d’accès, 

d’exploitation et de contrôle de la terre ». 

C’est dans cette optique que la RAF consacre le principe de l’aménagement et du 

développement durable du territoire. Elle considère à cet effet que, le principe de 

l’aménagement et de développement durable du territoire est un « concept qui vise le 

développement harmonieux intégré et équitable du territoire ». Ce principe, qui doit contribuer 

à assurer le « renforcement du partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et les autres 

acteurs du développement », repose sur deux postulats que sont, à la lecture de l’article 40 : 

 Le principe de la conservation de la diversité biologique ; 

 Le principe de la conservation des eaux et des sols. 

Au-delà de la consécration de ce principe, force est de constater que la loi portant RAF prend 

également en compte le principe du développement durable dans les instruments de 

planification spatiale qui visent à organiser l’espace territorial à des niveaux divers. Justement, 

en matière de protection de l’environnement, les instruments de planification jouent un rôle 

essentiel en ce qu’ils permettent à l’administration de l’environnement d’agir de façon planifiée. 

En ce sens, l’article 41 de la Loi dispose que « L’aménagement et le développement durable du 

territoire est conçu au moyen de schémas d’aménagement et de développement durable du 

territoire dont l’application fait l’objet de déclaration d’utilité publique ». Ces schémas sont les 

suivants : 

 

- le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement ; 
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- la directive territoriale d’aménagement. 

 

Ces différents schémas ont un rôle très important à jouer en matière de protection de 

l’environnement, si l’on se réfère notamment à la définition du schéma national d’aménagement 

et de développement durable du territoire : « Le schéma national d’aménagement et de 

développement durable du territoire fixe les options de développement socio-économique et 

d’aménagement physique et spatial à long terme du territoire national. Il contient les grandes 

orientations de développement futur et leurs implications spatiales qui tiennent compte des 

contraintes du passé et du présent pour assurer un développement durable. Il détermine les 

principales actions de développement spatial afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources 

naturelles. ». C’est donc dire que l’efficacité de la protection de l’environnement dépend pour 

une grande part de la manière dont l’espace national est aménagé.  ; cette  loi vient renforcer le 

dispositif législatif en matière environnementale au Burkina Faso,  et donne des informations 

très importantes en ce qui concerne les concepts et certains titres de propriétés devant régir la 

gestion de l’espace, du foncier, des ressources naturelles etc. 

 

Actuellement, seul le SNAT a été adopté en conseil des ministres mais n’a pas encore été validé 

par l’AN. 

 

- Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) 

La Loi N° 055-2004/AN du 21 décembre 2004 portant  Code Général des Collectivités 

Territoriales au Burkina Faso  et ses modificatifs (CGCT) détermine l’orientation de la 

décentralisation, les compétences et moyens d’action, les organes et l’administration des 

collectivités territoriales.  

Elle précise en outre que la décentralisation consacre le droit des collectivités territoriales à 

s’administrer librement et à gérer des affaires propres en vue de promouvoir le développement à la 

base et de renforcer la gouvernance locale ; que la décentralisation est accompagnée d’une 

déconcentration des services de l’Etat dans le but de renforcer les capacités d’action des collectivités 

territoriales ; et que la représentation de l’Etat sur le territoire national s’effectue à travers des 

circonscriptions administratives. 

La décentralisation allège la tâche de l’État dans la gestion des services publics, dans la mesure 

où celui-ci transfère aux collectivités territoriales des compétences pour qu’elles les exercent 

elles-mêmes. Elle constitue un moyen d’éducation des citoyens qui participeront à la 

désignation de leurs représentants pour l’exercice du pouvoir local. Toutes choses qui 

permettent de favoriser une pleine participation des communautés et une meilleure gestion 

environnementale, puisque les populations riveraines sont plus imprégnées de leurs réalités. Par 

ailleurs, dans le domaine environnemental, la gouvernance locale est liée à la notion de 

développement durable. De ce fait, les compétences en matière environnementale doivent être 

incluses parmi les compétences à transférer aux collectivités. Leur confier de telles 

compétences environnementales signifierait, à coup sûr, donner les moyens et capacités aux 

populations de s’approprier la gestion de leurs ressources naturelles. Il convient à ce propos de 

rappeler que la Loi rappelle que l’aménagement des terres doit tenir entre autres compte de la 

protection de l’environnement. 

 

En ces articles 7 et 8 cette loi précise que le  Burkina Faso est organisé en collectivités 

territoriales ; que la collectivité territoriale est une subdivision du territoire dotée de la 

personnalité juridique et de l’autonomie financière ; que la collectivité territoriale  constitue  
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une entité d’organisation et de coordination du développement et que les collectivités 

territoriales sont : la région et la commune. 

En ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, la loi précise que : (i) le territoire de la 

commune rurale comprend un espace d’habitation, un espace de production et un espace de 

conservation. ; (ii) que les espaces de production sont destinés principalement à l’agriculture, à 

l’élevage, à la foresterie, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités liées à la 

vie rurale ; et (iii) que les espaces de conservation constituent des zones de protection des 

ressources naturelles. Ils prennent notamment  en compte les aires de protection de la flore et 

de la faune. 

 

A cette loi, il est important de citer un certain nombre de textes d’application adoptés en 2014 

qui concourent à la sécurisation foncière forestière. Ce sont les textes portant transfert des 

compétences et des ressources aux régions et aux communes dans le domaine de  

l’environnement, du foncier et de l’aménagement du territoire. 

 Décret N° 2014-

926/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions 

dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. 

 Décret N° 2014-

929/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

communes dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles. 

 Décret N° 2014-

930/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

communes dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du 

domaine foncier et de l’aménagement urbain. 

 Décret N° 2014-

933/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

communes dans le domaine du foncier. 

 Décret N° 2014-

937/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions 

dans le domaine du foncier. 

Au regard de la loi portant CGCT, chaque Collectivité Territoriale devra disposer d’un espace 

de conservation. Dans ce cadre, il pourra être mis en place des espaces de conservation à 

vocation forestière et / ou des espaces de conservation à vocation faunique favorisant ainsi la 

constitution d’espaces forestiers communaux. 
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Ces espaces de conservation peuvent avoir pour vocation : 

 

- la protection et / ou la régénération des écosystèmes (la protection des berges, 

récupération de terres dégradées) ; 

 

- la production de produits forestiers ligneux (bois de feu, charbon de bois, bois de service 

et bois d’œuvre), fauniques et d’autres produits forestiers non ligneux (feuilles, fleurs, 

fruits, fourrage, gomme et résines, tanin, miel, produits de pharmacopée, semences 

forestières, etc.); 

 

- la promotion de sites de loisirs et d’éducation environnementale : Ces sites permettent 

d’acquérir entre autres, des connaissances et des comportements nécessaires à la gestion 

de la qualité de l’environnement ; 

 

- l’épuration de l’air (poumons verts). 

 

La loi d'Orientation Relative au Pastoralisme au Burkina Faso 

 

La Loi d'Orientation Relative au Pastoralisme au Burkina Faso (loi N° 034-2002/AN du 14 

novembre 2002) définit le pastoralisme, fixe les principes et les modalités de développement 

durable, paisible et intégré des activités pastorales, agropastorales et sylvo-pastorales. A ce titre, 

elle confère à l'Etat et aux Collectivités Territoriales de garantir "aux pasteurs le droit d'accès 

aux espaces pastoraux, le droit d'utilisation équitable des ressources naturelles et la mobilité 

des troupeaux". 

 

Cette loi stipule que les pistes à bétails sont créées par arrêté conjoint des ministres en charge 

du développement rural et de l’administration du territoire et doivent faire l’objet d’un 

classement soit dans le domaine public de l’Etat ou des collectivités territoriales. Elles sont de 

ce fait, inaliénables, imprescriptibles  et insaisissables. 

Le décret d’application N° 2007-416/PRES/PM/MRA/MAHRH/MTD/MEDEV/MECV  du 

6 juillet 2007 portant modalités d’identification et de sécurisation des espaces pastoraux 

d’aménagement spécial et des espaces de terroirs réservés à la pâture du bétail stipule également 

que : 

« Les espaces pastoraux d’aménagement spécial selon l’article 22,  une fois délimités et 

aménagés, sont soumis à la procédure et aux formalités de l’immatriculation au nom de l’Etat 

ou des collectivités territoriales compétentes. 

L’article 23 poursuit « qu’en raison de la spécificité de leur nature et de leurs objectifs, les 

espaces de terroirs réservés à la pâture du bétail, après identification, peuvent être soumis à la 

procédure et aux formalités de l’immatriculation au nom de l’Etat ou des collectivités 

territoriales compétentes »  

- La loi d’orientation relative à la gestion de l’eau 

 

 La loi n° 002-2001/AN  du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion 

de l’eau, stipule que l’eau est une ressource rare dont la gestion rationnelle est un impératif 

national. Elle définit ensuite le concept de gestion de l’eau avant de disposer sur les éléments 
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suivants : les dispositions relatives à l’administration de l’eau (structures, instruments et cadre 

de gestion de l’eau), au régime de l’eau (pouvoir de contrôle et de répartition, réglementation 

des utilisations de l’eau), au régime des services publics dans le domaine de l’eau et du contrôle 

de ses utilisations à des fins économiques, du financement du secteur de l’eau,  des dispositions 

pénales, et des dispositions transitoires. 

Certaines dépendances du domaine public de l’eau sont des forêts ou espaces forestiers ; les 

ressources en eau même situées dans les forêts communales et privées relèvent du domaine 

public et leur régime juridique n’est pas lié à la propriété foncière privée ou communale.  

- Loi  N° 036-2015/CNT portant Code Minier du Burkina Faso  
 

Cette loi régit l’ensemble des opérations relatives à la prospection, à la recherche, à 

l'exploitation des gîtes de substances minérales ainsi qu'au traitement, au transport, à la 

transformation, à la commercialisation et à l’économie des substances minérales à l’exclusion 

de l’eau et des hydrocarbures liquides et gazeux.   

 

Elle régit également l’ensemble des opérations de réhabilitation et de fermeture  des sites 

d’exploitation des mines et des carrières. 

 

En ce qui concerne la préservation de l’environnement l’Art.139 prévoit que  toutes les activités 

régies par cette loi sont conduites de manière à assurer la préservation et la gestion durable de 

l'environnement dans les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur. 

 

L’article 142 précise qu’outre les dispositions du présent code, les titulaires des titres miniers 

et les bénéficiaires d’autorisations sont également soumis aux dispositions législatives et 

réglementaires de caractère général en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et 

la gestion durable de l’environnement, aux établissements classés pour la protection de 

l’environnement, à la sûreté et à la sécurité nucléaires 

 

- La Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale, Halieutique et Faunique 

(LOASPHF) 

 

L’esprit qui sous-tend l’élaboration de cette  loi d’orientation est de permettre l’émergence, à 

moyen et long terme, de nouveaux acteurs conscients de leur rôle dans le développement 

national et en particulier, dans la réalisation de la sécurité alimentaire et nutritionnelle, base de 

tout développement ; car «Il est temps de passer d’un secteur rural de subsistance à un secteur 

rural en tant que moteur de la croissance et du développement». 

Dans cet esprit, la Loi d’Orientation ASPHF «fixe les grandes orientations (principes, règles) 

régissant les activités ASPHF, laissant aux lois spécifiques et aux règlements, le soin d’élaborer 

les détails». Elle indique que «l’objectif général du développement ASPHF au Burkina Faso est 

la réalisation de la souveraineté et de la sécurité alimentaires et nutritionnelles pour améliorer 

les conditions de vie des populations en milieu rural et dans les zones péri-urbaines». Ce 

développement durable du secteur ASPHF passe par la modernisation des activités ASPHF à 

travers l’intensification des productions ASPHF.  

Comme on le voit, il s’agit d’une loi qui fixe le cadre du développement des activités du secteur 

rural productif dans ses différents sous-secteurs, tout en prônant la protection de 

l’environnement rural et péri-urbain, dans le but d’assurer la durabilité des activités ASPHF. 
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- Loi  N° 008-2014/AN portant loi d’orientation sur le Développement 

Durable au BF 

 

La présente loi a pour objet de fixer les règles générales d’orientation de la mise en œuvre du 

développement durable au Burkina Faso.  Elle a pour but de : 

 

- créer un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des 

interventions des acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et 

institutionnelles appropriées ;   

 

- garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale 

dans toutes les actions de développement.  

 

Elle s’applique à l’ensemble des lois et règlements, politiques, stratégies, plans, programmes et 

projets de développement publics ou privés au Burkina Faso. 

 

- La loi instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso  

 

Au Burkina Faso, le contrôle des pesticides d’importation, d’exportation et de fabrication locale 

est assurée par la loi N° 041/96/ADP du 08 novembre 1996 et modifiée à travers la loi N° 

006/98/AN du 26 mars 1998 instituant un contrôle des pesticides au Burkina Faso. Le contrôle 

vise à s’assurer de la régularité des procédures d’importation et d’exportation, de la qualité des 

pesticides et du respect des normes des étiquettes, des emballages et de la procédure 

d’homologation en vigueur.  

 

Sont notamment interdits sur le territoire du Burkina Faso, la vente, la mise en vente ou la 

distribution à titre gratuit des pesticides non homologués ou ne bénéficiant pas d’une 

Autorisation Provisoire de Vente (A.P.V). L’homologation1 des pesticides au Burkina Faso et 

la délivrance de l’A.P.V de pesticides relèvent de la compétence du Comité Sahélien des 

Pesticides. En fait, le contrôle institué par la loi n°041/96/ADP du 08 novembre 1996 entre 

dans le cadre de la mise en œuvre de la réglementation commune aux Etats membres du CILSS 

sur les pesticides.  

 

- La loi instituant un contrôle des engrais au Burkina Faso 

  

C’est la loi N° 026-2007/AN du 20 novembre 2007 qui institue un contrôle des engrais au 

Burkina Faso. Est considéré comme engrais au titre de cette loi, « toute matière fertilisante 

d’origine minérale, organique ou chimique dont la fonction est d’apporter aux plantes pour leur 

développement un ou plusieurs éléments nutritifs à valeur déclarable »  

 

                                                           
1 L’homologation est définie comme un « processus par lequel les autorités compétentes approuvent la vente et 
l’utilisation d’un pesticide après examen de données scientifiques complètes montrant que le produit est efficace 
pour les usages prévus et ne présente pas de risques excessifs pour la santé humaine et animale ou pour 
l’environnement » (Réglementation commune aux Etats membres du CILSS sur les pesticides, Article 2).  
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A l’instar des pesticides, l’importation des engrais sur le territoire du Burkina Faso est soumise 

à l’obtention d’un Certificat national de conformité (CNC), délivré par le ministère en charge 

du commerce. L’avis préalable du ministre en charge de l’agriculture est requis. De même, 

l’importation  et la commercialisation des engrais sont soumises à l’obtention d’un agrément 

délivré par le Ministre en charge du Commerce après avis du ministre en charge de 

l’agriculture. 

 

Contrairement à la loi sur les pesticides, celle sur les engrais n’est pas explicite sur 

l’homologation des pesticides. Toutefois, la fabrication et la commercialisation des engrais 

n’est pas libre. En effet, l’article 20 de la loi sur le contrôle des engrais punie d’une amende 

de cinquante mille (50 000) à un million (1 000 000) de francs CFA quiconque importe, 

commercialise ou fabrique des engrais sans agrément.  

 

 

1.2 - Au niveau institutionnel 

 

La gestion des ressources naturelles et particulièrement des ressources forestières,  est basée 

sur la synergie d’actions d’un certain nombre d’acteurs du fait de la diversité des actions 

pouvant être exécutées. On note : -i-) les institutions ministérielles en charge du secteur rural et 

leurs démembrements chargées de la mise en œuvre des politiques et stratégies sectorielle et 

sous sectorielle -ii-) les collectivités territoriales  avec les responsables régionaux  et 

municipaux ; -iii) les ONG et autres organisations de la société civile avec les associations socio 

professionnelles et  leurs faitières les Chambres Régionales d’Agriculture ; -iv- les Partenaires 

Techniques et Financiers. 

 

 L’Etat  

 

L’Etat ou le gouvernement est l’acteur prépondérant dans l’ensemble du dispositif de 

sécurisation du patrimoine naturel national. Au département de l’Environnement, s’ajoutent le 

Ministère en charge de l’agriculture, de l’eau et celui chargé des ressources animales. Le 

Ministère de l’Environnement forme avec ces trois Ministères, les départements en charge du 

développement rural. 

 

D’autres ministères tels le  Ministères en charge des  Enseignements Secondaires supérieurs et 

de la recherche scientifique,  le MIHU, le MTT, le MS, le MCA, le MATDSI  concourent à la 

conservation de la biodiversité. Suivant  le Décret N°2016-027/PRES/PM/SGG-CM du 23 

février 2016, portant organisation-type des départements ministériels  au BF, tous les ministères 

sont organisés suivant ce décret. Par conséquent dans le cadre de notre étude, nous nous 

limiterons seulement à la présentation succincte de l’organigramme du MEEVCC, département 

en charge des ressources forestières.  

 

Le Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique intervient 

pour les dimensions de conservation des terres et des ressources foncières et forestières pour la 

satisfaction des besoins des générations actuelles et futures, d’amélioration génétique des 

ressources, de conservation de la diversité biologique et de l’environnement mondial, 

l’adaptation aux changements climatiques et l’atténuation des gaz à effet de serre 
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Structures centrales du Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du 

changement climatique directement impliquées dans la gestion durable des ressources 

forestières et partant des ressources naturelles.  

 

- Le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable 

(SP/CNDD) 

 

Le Secrétariat Permanent du Conseil National pour le Développement Durable (SP/CNDD) est 

l’organe d’exécution et de mise en œuvre des missions du Conseil National pour le 

Développement Durable. Il est chargé de coordonner la mise en œuvre de la politique nationale 

de développement durable, de la mise en œuvre des directives, orientations et recommandations 

définies par la Conférence du Conseil National pour le Développement Durable et veille à la 

promotion et à la prise en compte du développement durable dans les lois et règlements, les 

plans, les politiques, les stratégies, les programmes et les projets de développement, ainsi que 

dans les activités des acteurs non étatiques. 

Afin de garantir la pérennité du processus de la concertation/participation, les organes de la 

plateforme nationale de concertation REDD sont logés au sein du SP/CNDD  Cet ancrage 

institutionnel a pour objectif d'intégrer l'outil concertation/participation au sein de l'organisme 

chargé de la politique de développement durable et du suivi des projets et programmes initiés 

dans le cadre des changements climatiques. Le SP/CNDD est composé de trois organes : la 

Conférence Nationale, les Commissions spécialisées et le Secrétariat Permanent. La Plateforme 

nationale de concertation REDD sera donc constituée sous la forme d’une commission 

spécialisée du SP/CNDD. L'animation de la concertation est confiée au SP-CNDD qui sera 

appuyé à cet effet par un assistant technique, spécialiste de la concertation et de la REDD. 

 

-   la Direction Générale des Eaux et  Forêts (DGEF)  

Elle assure la conception, l'orientation, l'appui-conseil et le suivi-évaluation des politiques et 

stratégies en matière de forêts et de faune. Elle conçoit et veille à la mise en œuvre des 

techniques et dispositions appropriées afin d'aménager, d'exploiter et de valoriser les ressources 

forestières et fauniques.  

 

A ce titre elle est chargée : 

 

- d’élaborer et de mettre en œuvre la politique et la stratégie de gestion des ressources 

forestières et fauniques nationales ; 

- de constituer et de classer le patrimoine forestier national ; 

- d’assurer la surveillance et la protection des patrimoines forestiers, fauniques et nationaux ; 

- d’élaborer des politiques et stratégies de conservation et d’aménagement durable des terres, 

des forêts et des ressources fauniques ; 

- d’élaborer et de suivre la stratégie d’appui conseil aux collectivités territoriales pour la mise 

en place et la gestion durable de leur patrimoine forestier et faunique ; 

- d’assurer l’appui technique à l’élaboration des outils et des instruments juridiques relatifs au 

transfert des compétences aux collectivités territoriales en matière de forêts et de faune ; 

- d’appliquer la règlementation en matière de gestion durable des ressources forestières et 

fauniques ; 

- d’assurer la conservation des écosystèmes terrestres en collaboration avec les autres structures 

concernées ; 

- d’élaborer des normes de gestion durables des ressources forestières et fauniques ; 
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- d’améliorer le capital forestier et faunique en vue de lutter durablement contre les effets 

néfastes du changement climatique ; 

- d’améliorer le cadre juridique et règlementaire et la gouvernance dans le secteur des forêts et 

de la faune ; 

- d’assurer la mise en œuvre et le suivi des conventions internationales sur les ressources 

forestières et fauniques ratifiées par le Burkina Faso ; 

- de participer aux actions de défense et de sécurité nationale en cas de besoin ; 

- de gérer les crédits et les biens matériels mis à la disposition de la direction générale.  

 

 

-   la Direction Générale de la Préservation de l'Environnement (DGPE). 

Elle a pour missions: la coordination de la mise en œuvre et du suivi de la politique nationale 

en matière d'assainissement, d'éducation pour le développement durable, de lutte contre les 

pollutions et nuisances diverses, d'aménagement paysager, et de la promotion du 

développement durable.  

  
- La Direction générale de l’Econome Verte et du Changement Climatique (DGEVCC) 

Elle a pour missions la conception et le suivi de la mise en œuvre de la politique nationale en matière 

d'économie verte et de changement climatique et ce, en collaboration avec les autres acteurs 

intervenant dans le domaine.  

 

- Les directions transversales. Nous citerons seulement la Direction du développement 

institutionnel qui est chargée : 

 

- de promouvoir la culture de résultat et de compte rendu au sein du ministère ; 

- de concevoir et mettre en œuvre des outils d’organisation du travail pour l’amélioration 

du management et des prestations du ministère en rapport avec les normes et standards 

internationaux ; 

- de promouvoir l’éthique et la déontologie au sein du Ministère ; 

- d’assurer la rationalisation des structures par une veille organisationnelle et 

institutionnelle ; 

- d’établir une cartographie des processus et définir les procédures correspondantes ; 

- de participer à l’élaboration et de vérifier la régularité des actes juridiques pris au sein 

du ministère ; 

- de piloter le processus d’élaboration des organigrammes à venir. 

 

- Des structures déconcentrées : Au niveau déconcentré, le MEEVCC est représenté dans 

chaque région par une Direction Régionale de l’Environnement, de l’économie verte et du 

changement climatique. Elle est chargée de la mise en œuvre de la politique du ministère 

en matière d’environnement, d’économie verte et de changement climatique. Elle est 

relayée dans chaque province par une Direction Provinciale de l’Environnement, de 

l’économie verte et du changement climatique 

 

Des Services Départementaux existent au niveau départemental, mais couvrent parfois deux 

à trois départements   Ces services déconcentrés jouent un rôle capital dans la protection de 

l’environnement et des espaces forestiers 

 

- Des structures rattachées : Les structures rattachées du Ministère de l’Environnement, de 

l’économie verte et des changements climatiques sont : 
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- Le Centre National des Semences Forestières (CNSF) reconnu pour ses activités de 

récoltes, conservation et diffusion de semences forestières de bonne qualité pour les  

reboisements et pour ses activités de recherche en foresterie. 

 

- L’Office National des Aires Protégées chargé de la promotion des aires protégées ; 

 

- Le Bureau National des Evaluations Environnementales (BUNEE) chargée de 

l’administration des évaluations environnementales, du suivi des Plans de Gestion 

Environnementale et Sociale (PGES), du renforcement des capacités des acteurs dans 

ce domaine. Cette structure nationale va jouer un rôle important dans le développement  

des capacités des structures en matière de gestion des impacts environnementaux et  

sociaux des activités humaines. 

 

- Des structures de mission 

 

Les structures de mission sont les projets et programmes de développement concourant à 

l'accomplissement des missions du ministère. 

 

 Les collectivités territoriales 

 

Elles se composent des régions, des communes urbaines  et des communes rurales ; elles 

constituent les organes au niveau décentralisé. La région, la commune urbaine et la commune 

rurale en concertation avec le Ministères en charge de l’Environnement et toute autre structure 

compétente de l’Etat sont responsables de la gestion des ressources naturelles. Le Code Général 

des Collectivités Territoriales confie aux collectivités territoriales de réelles compétences dans 

la gestion des ressources environnementales. 

 

La loi portant Code général des collectivités territoriales a défini les domaines de compétences 

des régions et des communes. En matière d’environnement et de ressources naturelles, on note 

que 

 

i. La région reçoit les compétences suivantes liées aux forêts : 

 

- Création de bois et forêts d’intérêt régional ; 

- Participation à la protection, à la gestion et à la mise en défens des forêts classées et         

des forêts protégées ; 

- Participation à la protection des cours d’eau ; protection de la faune et des ressources 

halieutiques d’intérêt régional ; 

- Elaboration, mise en œuvre et suivi des plans ou schémas régionaux d’action pour 

l’environnement ; 

 

ii. La commune urbaine et la commune rurale reçoivent les compétences suivantes en 

lien avec les forêts : 

 

- Elaboration de plans communaux d’action pour l’environnement ; 

- Participation à la protection et à la gestion des ressources en eaux et des ressources             

halieutiques ; 

- Lutte contre l’insalubrité, les pollutions et les nuisances ; 

- Participation à la gestion des ressources naturelles relevant de l’Etat ; 
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- Participation à la protection et à la gestion des ressources fauniques des forêts classées 

; 

- Protection et gestion des ressources fauniques des forêts protégées ; 

 

Par ailleurs la commune rurale reçoit des compétences spécifiques en matière de gestion de 

l’environnement et des ressources naturelles. 

 

Les Conseils municipaux, organes délibérant des communes élaborent et mettent en œuvre 

des Plans Communaux de Développement (PCD) tandis que les Conseils Régionaux ont en 

charge l’élaboration et la mise en œuvre de Plans Régionaux de Développement (PRD). 

 

De plus, le territoire communal comportant trois zones d’occupation (habitat, production, 

conservation), les communes peuvent d’ores et déjà procéder à la création de zones de 

conservation qui feront l’objet d’aménagement participatif sur la base de chartes foncières 

forestières locales négociées avec les communautés locales pour la gestion de 

forêts villageoises ou inter villageoises. 

 

 Les organisations de la société civile    
 

Ils contribuent à la protection des ressources naturelles à travers leur participation à l’éducation 

environnementale, au financement et à la réalisation d’actions concrètes sur le terrain.   

 

 Les partenaires techniques et financiers et autres institutions 

 

Les Partenaires Techniques et Financiers (PTF) accompagnent les différents projets et 

programmes qui s’appliquent à l’échelle nationale en matière de gestion des ressources 

naturelles, tels le PAPE, PASF, COGEL, EBA/FEM, IGMVSS, l’UICN, CIFOR, TREE AID 

etc. 

 

 Le  secteur privé  

 

Le secteur privé  se manifeste par la présence d’opérateurs privés tels dans la transformation et 

la commercialisation des produits forestiers non ligneux sur le territoire national et en tant 

qu’exportateur. Le secteur privé peut davantage contribuer à une valorisation optimale des 

ressources forestières moyennant un renforcement de leurs capacités professionnelles. 

 

Les Chambres Régionales d’Agriculture (CRA), les Organisations Professionnelles Agricoles 

(OPA), les ONG et les diverses organisations communautaires de base (OCB). 

 

 Les communautés locales 

 

Ce sont les populations vivant en milieu rural dans les villages et dans les zones péri urbaines. 

Les ressources forestières  constituent des moyens de subsistance. Elles sont des actrices 

privilégiées de la gestion de ces ressources, pouvant l’influencer dans un sens ou dans l’autre, 

selon les stratégies d’intervention mises en œuvre. Au sein des communautés locales, coexistent 

différents utilisateurs des ressources forestières regroupés en associations ou en comités : 

éleveurs, chasseurs, groupements de gestion forestière, tradi-praticiens, collecteurs de produits 

forestiers non ligneux,… Elles comptent également leurs décideurs locaux, chefs de terre, chefs 

de villages, de clans,…. Les approches participatives recommandées dans les interventions 



 

35  

favorisent la prise en compte de leurs préoccupations et les rôles qu’ils peuvent jouer dans la 

gestion durable des ressources forestières. 

 

1.3 - Les documents de politiques et stratégies 

 
A ce niveau, il s’agit des principaux documents de politique et stratégie régissant la sécurisation 

foncière forestière et espaces forestiers au Burkina Faso. 

 

- La Politique Forestière Nationale 
 

Adoptée par le Gouvernement en 1995, la Politique Forestière Nationale constitue, sur le plan 

sectoriel, un outil de négociation et un cadre de référence quant aux concertations avec les 

partenaires au développement, pour la coordination et l’harmonisation des interventions menées 

dans le secteur forestier.  

La Politique Forestière Nationale, dont l’un des objectifs est de rationaliser la gestion des 

ressources forestières, s’est fixé des options communes aux sous -  secteurs forêts, faune et 

pêches et des options spécifiques à cet effet.  

Les options communes aux trois  sous - secteur sont : 

- la valorisation des ressources par des méthodes rationnelles d’aménagement et 

d’exploitation; 

- la génération d’emplois et de revenus stables en milieu rural; 

- la conservation de la diversité biologique; 

- l’amélioration du cadre de vie; 

- l’amélioration continue de la connaissance et de l’information sur les ressources naturelles, 

en particulier sur l’utilisation des techniques modernes les plus appropriées. 

 

Pour le sous - secteur forêts, les options spécifiques retenues sont :  

- la réduction de façon significative du déséquilibre entre l’offre et  la demande en bois – 

énergie (bois de chauffe et charbon de bois), en bois de service, en bois d’œuvre et en 

produits de cueillette à usage alimentaire et médicinal ; 

- la réhabilitation des forêts dégradées, aussi bien dans le domaine classé que dans le domaine 

protégé; 

- l’organisation et l’exploitation de l’espace rural, notamment par une délimitation  d’un 

espace forestier inter villageois et sa mise en valeur.  

 

- La Politique Nationale de Sécurisation Foncière en milieu rural (PNSFMR) 

Elle vise à assurer à l'ensemble des acteurs ruraux, l’accès équitable au foncier, la garantie de 

leurs  investissements, la gestion efficace des différends fonciers, afin de contribuer à la 

réduction de la pauvreté, à la consolidation de la paix sociale et à la réalisation d’un 

développement durable. 

D’une manière spécifique, elle vise, entre autres, à: 
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- garantir le droit d’accès légitime de l’ensemble des acteurs ruraux au foncier, dans une 

dynamique de développement rural durable, de lutte contre la pauvreté et de promotion de 

l’équité et de la légalité ; 

- contribuer à l’amélioration de la prévention et du règlement des conflits liés au foncier et à 

la gestion des ressources naturelles ; 

- contribuer à créer les bases de la viabilité et du développement des collectivités territoriales 

par la mise à leur disposition de ressources foncières propres et des outils efficaces de 

gestion ; 

- promouvoir la participation effective des acteurs de base et de la société civile à la mise en 

œuvre, au suivi et à l’évaluation de la PNSFMR. 

 

Elle reconnait explicitement les droits coutumiers et les bonnes pratiques traditionnelles de 

gestion de l’espace et des ressources naturelles et institue, contrairement à la RAF un domaine 

foncier de l’Etat, un domaine foncier des collectivités territoriales et un domaine foncier des 

particuliers.  

Elle est construite sur les six orientations principales dont: 

- reconnaître et protéger les droits légitimes de l’ensemble des acteurs ruraux sur la terre et 

les ressources naturelles ; 

- promouvoir et accompagner le développement d’institutions locales légitimes à la base ; 

- améliorer  la gestion de l’espace rural. 

- La Stratégie de Croissance Accélérée pour le Développement Durable (SCADD)  

 

La SCADD tire ses fondements de la Vision « Burkina 2025 », qui ambitionne de faire du 

Burkina Faso « une nation solidaire, de progrès et de justice, qui consolide son respect sur la 

scène internationale ». La réalisation de cette vision implique des ruptures pour sortir de 

l’inertie et des pesanteurs, pour prendre l’envol vers le progrès, en trouvant de nouvelles voies 

de création de valeurs. Elle implique également, une organisation harmonieuse des efforts de 

développement, pour exploiter toutes les potentialités nationales au profit de l'ensemble des 

Burkinabè et faire participer tous les acteurs au développement national. 

 

La SCADD s’appuie aussi, sur les enseignements tirés du bilan du CSLP, ainsi que des défis à 

relever. En effet, au-delà des contraintes liées aux chocs externes, le Burkina Faso fait face à la 

persistance de nombreux défis dans l’atteinte des OMD, notamment celui de l’accélération de 

la croissance et du développement durable. Par ailleurs, la forte croissance démographique 

menace de réduire de façon significative, le revenu national par tête, si la tendance ne s’inverse 

pas sur le moyen et le long terme. 

 

Stratégie intégrant l'ensemble des cadres d'orientation du développement, qu'ils soient de long, 

moyen et court termes, ou qu'ils soient globaux, sectoriels, thématiques ou locaux, dessine les 

orientations stratégiques qui accompagnent l'ambition de développement du Burkina Faso, 

définit les objectifs de développement et se décline en cycles quinquennaux. De ce fait, la 

SCADD devient le cadre de référence de toutes les interventions en matière de développement. 

C’est un instrument d’orientation stratégique axé sur les résultats, l’opérationnalisation des axes 

étant du ressort des politiques sectorielles. Sa vision à l’horizon 2015, intitulée «le Burkina 

Faso, une économie productive qui accélère la croissance, augmente le niveau de vie, améliore 

et préserve le cadre et le milieu de vie, au moyen d’une gouvernance avisée et performante», se 
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focalise sur les priorités de croissance économique et les aspirations à une meilleure qualité de 

vie de la population. 

 

Parallèlement, les efforts supplémentaires seront orientés vers la dynamisation du processus de 

développement durable. En effet, la SCADD mettra en synergie les trois dimensions du 

développement durable que sont : (i) l’efficacité économique qui vise les objectifs de croissance 

et d’efficience de la gestion de l’économie, (ii) la viabilité environnementale qui vise à 

préserver, améliorer et valoriser l’environnement et les ressources naturelles et (iii) l’équité 

sociale qui vise à satisfaire les besoins humains et à répondre à des objectifs d’équité et de 

cohésion sociale. D’une manière pratique, le développement durable implique « des modes de 

consommation et de production durables ». Cette option est nécessaire, parce qu’elle garantit 

une croissance pérenne et un environnement sain, apte à répondre aux aspirations des 

générations actuelles et futures. 

 

- La Politique Nationale de Développement Durable   

 

Elle définit les orientations générales pour l’élaboration et l’encadrement des politiques 

sectorielles, des stratégies, plans et programmes de développement, ainsi que la planification et 

la budgétisation tant au niveau national que décentralisé.  

 

La mise en œuvre de la PNDD se fera notamment à travers les instruments suivants :  

 

- la loi d’orientation sur le développement durable ;  

- la stratégie nationale de développement durable ;  

- le plan d’action de mise en œuvre de la politique ;  

- les plans d’action sectoriels de développement durable ;  

- les chartes locales et les plans d’actions locaux de développement durable;  

- le fonds pour les générations futures.  

 

La Stratégie de Développement Rural (SDR) 
 

La SDR a été adoptée en décembre 2003. Son objectif global est d’assurer une croissance 

soutenue du secteur rural en vue de contribuer à la lutte contre la pauvreté, au renforcement de 

la sécurité alimentaire et à la promotion d’un développement durable. 

 

 Six principaux objectifs spécifiques sont poursuivis par la SDR : 

 

1. accroître les productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques 

grâce à l’amélioration de la productivité ; 

 

2. augmenter les revenus grâce à une diversification des activités économiques en 

milieu rural ; 

 

3. renforcer la liaison production/marché ; 

 

4. assurer une gestion durable des ressources naturelles ; 

 

5. améliorer la situation économique et le statut social des femmes et des jeunes en 

milieu rural ; 
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6. responsabiliser les populations rurales en tant qu’acteurs de développement. 

 

Sept (7) axes stratégiques ont été retenus dans la SDR : -i- accroître, diversifier et intensifier 

les productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques ; -ii- renforcer la 

liaison production/marché ; -iii- accroître et diversifier les sources de revenus ; -iv- améliorer 

l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement ; -v- assurer une gestion durable des 

ressources naturelles ; -vi- renforcer les capacités des acteurs et créer un cadre institutionnel 

favorable ; -vii- promouvoir l’approche genre en vue d’améliorer la situation économique et le 

statut social des femmes et des jeunes en milieu rural. 

 

A partir de chaque axe stratégique retenu, plusieurs actions prioritaires sont identifiées et 

constituent les références pour l’élaboration et/ou la mise en œuvre des programmes 

opérationnels et des programmes d’investissement. 

 

- Le Programme National du Secteur Rural (PNSR) 
 

Afin de mettre en cohérence l’ensemble de ses politiques et stratégies, le Burkina Faso a opté 

depuis une décennie pour l’approche programme. Cela se traduit, pour le secteur du 

développement rural, par l’élaboration du PNSR. Le PNSR doit servir de base pour 

l’alignement des partenaires du secteur rural. Il sera accompagné d’un Cadre de Dépenses à 

Moyen terme (CDMT) spécifique à chaque ministère. 

 

Le PNSR a été conçu en tenant compte des acquis et des insuffisances constatés dans la mise 

en œuvre des programmes d’investissements antérieurs et de la volonté affirmée du 

Gouvernement d’inscrire son action et celle de ses partenaires en matière de développement 

rural dans une approche programme globale, inclusive et performante. Le PNSR compte 13 

sous-programmes regroupés en cinq axes, et un programme global d’administration, de soutien 

et de pilotage des activités. Ceux-ci reflètent les missions des ministères en charge du secteur 

(MAAH, MRAH, MEEVCC). Le troisième axe traite du développement durable et de la gestion 

des ressources naturelles. 

 

Pour faciliter la coordination et la concertation dans le cadre de la SDR, il a été mis en place au 

niveau central : un Secrétariat Permanent de Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles 

(SP/CPSA) ; un Cadre de Concertation des Partenaires du Développement Rural (CCPDR).Au 

niveau régional et provincial, des comités régionaux et provinciaux de suivi de la SDR ont 

également été créés. Ils prévoient en leur sein trois commissions sectorielles dont une porte sur 

l’environnement. A l’heure actuelle, la principale référence pour le secteur forestier est celle du 

PNSR, et plus particulièrement de son axe 3 (développement durable et gestion des ressources 

naturelles). Il s’agit plus précisément du programme 3.4 : amélioration des productions 

forestières et fauniques et halieutiques, et des actions 1 (aménagements forestiers et fauniques), 

2 (recherche sur l’amélioration de la conservation des ressources génétiques forestières), 3 

(développement des filières forestières, fauniques et halieutiques), 4 (gestion durable des terres 

des écosystèmes forestiers), et 5 (protection des ressources forestières et fauniques). 
 

La gestion des ressources forestières est prise en compte, dans une moindre mesure, par les 

programmes 3.1 (développement durable et promotion du développement durable) et 5.1 

(pilotage et soutien).  Les différents programmes du PNSR sont pour l’instant relativement 

sommaires. Un important travail d’approfondissement et d’opérationnalisation reste à conduire. 
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Les composantes du PNSR en rapport avec le secteur forestier ont été élaborées à partir de 

documents de référence relatifs à l’environnement et à la gestion des ressources forestières.  

 

- La Politique Nationale d’Aménagement du Territoire 

 

Le Burkina Faso s’est doté en 2009 d’une Politique Nationale d’Aménagement du Territoire, 

soutenue par trois orientations fondamentales d’intervention intimement articulées. Ce sont : 

 

 Le développement économique ; 

 L’intégration sociale ; 

 La gestion durable du milieu naturel, c’est-à-dire la recherche permanente du 

compromis entre d’une part, la nécessité d’exploiter les ressources de l’environnement 

pour assurer une existence décente à l’homme d’aujourd’hui et d’autre part les 

impératifs de préserver les bases nécessaires à la survie de l’homme d’aujourd’hui et de 

celui de demain.  

 

A cette orientation, qui a trait à la préservation de l’environnement et à la valorisation des 

ressources naturelles, sont rattachés les objectifs suivants :  

 

- la sécurisation foncière ;  

- la réhabilitation et la restauration des ressources naturelles dégradées et/ou fortement 

compromises ;  

- la mise en valeur durable du potentiel environnemental ;  

- l’amélioration du cadre de vie urbain et rural ;  

- la protection à grande échelle des terres ;  

- la gestion durable des ressources agricoles et pastorales,  

- la mise en adéquation entre le système économique et les potentialités naturelles. 

 

- Le Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification  
 

Le Plan d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) est un instrument de 

mise en œuvre de la convention de lutte contre la désertification. Il se fixe comme objectif 

global de contribuer à l’instauration d’un développement durable du pays par le renforcement 

des capacités des autorités locales ainsi que d’assurer la participation active des populations, 

des collectivités et des groupes locaux dans les actions de lutte contre la désertification et 

d’atténuation des effets de la sécheresse. Il a été adopté par le Gouvernement en 2000. 

- Le document de Politique Nationale Genre 

 
Le Document de la Politique Nationale Genre, a pour objectifs majeurs :  

 

- la transformation qualitative de la société burkinabé en vue de lever les obstacles socio 

culturels et économiques pour un développement équitable et durable ;  

 

- l’élimination des inégalités entre les hommes et les femmes  dans tous les domaines ;  

 

- le renforcement des  capacités et compétences des communautés et des acteurs du 

développement en matière de genre dans la perspective de la réduction de la pauvreté ;  
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- la levée des obstacles à la parité entre les sexes dans les stratégies nationales, les 

politiques et procédures budgétaires pour atteindre les objectifs du CSLP et des OMD 

et ;  

 

- la promotion des droits fondamentaux des femmes et des hommes pour plus de justice 

sociale et d’égalité de chance dans le développement. 

 

Cet état des lieux des textes législatifs et documents de politique en matière de gestion des 

ressources naturelles en général et des ressources forestières en particulier n’est pas exhaustif 

mais l’on constate d’ores et déjà une multitude de textes et documents, signe d’une vitalité du 

secteur de l’environnement. La seconde partie sera consacrée à l’évaluation de ces textes et 

documents politiques dans le contexte du processus REDD+ 
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PARTIE II : EVALUATION DES TEXTES JURIDIQUES ET DOCUMENTS DE 

POLITIQUE DANS LE CONTEXTES DE LA REDD+ 
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Cette évaluation est faite suivant deux options complémentaires. La première option à court et 

moyen terme consiste à examiner les différents textes juridiques et documents de politique et 

voir leur compatibilité avec le processus REDD+ en cours et la seconde option à long terme 

consiste à relire tous les textes relatifs à la gestion des ressources naturelles et particulièrement 

des ressources forestières afin de prendre en compte le concept REDD+ et d’autres concepts 

nouveaux tels l’économie verte pour leur donner une base légale. 

I – Option 1 : Evaluation des textes juridiques et documents de politique 

 

Cette évaluation s’est faite en tenant compte des options stratégiques retenues par le plan de 

préparation de la REDD+ (R PP Burkina) qui sont :  

 L’aménagement du territoire  

 La sécurisation foncière  

 La gestion des systèmes agro-sylvo-pastoraux  

 Le renforcement des capacités, d’harmonisation des politiques, et de promotion de la 

bonne gouvernance des ressources naturelles et particulièrement forestières. 

 

1.1 – Atouts et forces des textes juridiques et documents de politiques 

 

1.1.1– L’évaluation des textes juridiques et documents de politique suivant l’aménagement du 

territoire 

Le territoire national est un réservoir de carbone. Constitué notamment des sols, des eaux et des 

forêts, le territoire national capte et séquestre le carbone. Son utilisation non rationnelle perturbe 

les stocks de carbone qu’il renferme et contribue aux émissions, que la REDD+ a pourtant 

vocation de limiter.  

 

Les projets et initiatives REDD+ réclament une affectation permanente dans l’espace. Outre 

qu’ils demandent de larges superficies d’espaces, ils font, du reste, appel à l’exigence de la 

durée, pour garantir la permanence des résultats carbone et leur impact dans l’atténuation des 

changements climatiques au niveau du pays. L’élément permanence est une composante de 

taille, qui signifie qu’un projet ou une initiative REDD+ va occuper l’espace pour une longue 

durée, généralement pas moins de trente ans. Cela suppose l’existence dans le pays 

d’instruments de répartition dans l’espace des activités humaines sectorielles sur l’ensemble du 

territoire national; une question en lien direct avec l’aménagement du territoire, qui devra 

intégrer le besoin en espaces (de larges portions du territoire national) pour la REDD+. Et c’est 

à la politique nationale d’aménagement du territoire, au dispositif législatif en la matière et aux 

instruments de planification, d’affectation et de monitoring des usages des espaces de la 

garantir. 

 

Au Burkina Faso le document de Politique Nationale d’Aménagement du Territoire et la loi 

034-2012/AN du 02 juillet 2012  relative à la réorganisation agraire et foncière (RAF) tentent 

d’apporter ces instruments de planification, d’affectation et de monotoring des usages des 

espaces. Ainsi, selon l’article 1er de la RAF, elle a pour objet la détermination du statut des 

terres du domaine foncier national, les principes généraux qui régissent l’aménagement et le 

développement durable du territoire, la gestion des ressources foncières et des  ressources 

naturelles ainsi que la règlementation des droits réels immobiliers et les orientations d’une 
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politique agraire. Elle s’applique au domaine foncier national. La RAF est définie comme la 

« restructuration de l’espace agraire notamment les terres agricoles au moyen de 

l’aménagement et de la redéfinition des droits d’accès, d’exploitation et de contrôle de la terre ». 

La reconnaissance, par la RAF de 2012,  d’un domaine foncier des particuliers, qui coexisterait 

avec le domaine foncier de l’Etat et avec celui des collectivités territoriales constitue une 

innovation majeure .Le domaine foncier des particuliers ainsi prévu par la Loi est constitué :  

 

- de l’ensemble des terres et autres biens immobiliers qui leur appartiennent en pleine 

propriété ; 

- des droits de jouissance sur les terres du domaine privé immobilier non affecté de l’Etat 

et des collectivités territoriales et sur le patrimoine foncier des particuliers ; 

- des possessions foncières rurales ; 

- des droits d’usage foncier ruraux. 

Au Burkina Faso, l’appropriation individuelle, par le biais du titre de propriété ou du droit de 

jouissance, a montré à cet égard son efficacité dans la protection de l’environnement, en 

particulier sous l’empire du droit coutumier traditionnel qui, dans plusieurs pays africains, reste 

en conflit avec une législation moderne souvent étrangère aux réalités socioculturelles 

profondes ». Toutefois, il demeure indispensable d’encadrer l’appropriation privée de la terre 

par des exigences de développement durable afin d’éviter que ne se produisent des abus.  

C’est dans cette optique que la RAF consacre le principe de l’aménagement et de 

développement durable du territoire. Elle considère à cet effet que, le principe de 

l’aménagement et de développement durable du territoire est un « concept qui vise le 

développement harmonieux intégré et équitable du territoire ». Ce principe, qui doit contribuer 

à assurer le « renforcement du partenariat entre l’Etat, les collectivités territoriales et les autres 

acteurs du développement », repose sur deux postulats que sont, à la lecture de l’article 40 : 

 Le principe de la conservation de la diversité biologique ; 

 Le principe de la conservation des eaux et des sols. 

Au-delà de la consécration de ce principe, force est de constater que la loi portant RAF prend 

également en compte le principe du développement durable dans les instruments de 

planification spatiale qui visent à organiser l’espace territorial à des niveaux divers. Justement, 

en matière de protection de l’environnement, les instruments de planification jouent un rôle 

essentiel en ce qu’ils permettent à l’administration de l’environnement d’agir de façon planifiée. 

En ce sens, l’article 41 de la Loi dispose que « L’aménagement et le développement durable du 

territoire est conçu au moyen de schémas d’aménagement et de développement durable du 

territoire dont l’application fait l’objet de déclaration d’utilité publique ». Ces schémas sont les 

suivants : 

 

- le schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma régional d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma provincial d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma directeur d’aménagement et de développement durable du territoire ; 

- le schéma d’organisation fonctionnelle et d’aménagement ; 

- la directive territoriale d’aménagement. 

 

Ces différents schémas ont un rôle très important à jouer en matière de protection de 

l’environnement, si l’on se réfère notamment à la définition du schéma national d’aménagement 
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et de développement durable du territoire : « Le schéma national d’aménagement et de 

développement durable du territoire fixe les options de développement socio-économique et 

d’aménagement physique et spatial à long terme du territoire national. Il contient les grandes 

orientations de développement futur et leurs implications spatiales qui tiennent compte des 

contraintes du passé et du présent pour assurer un développement durable. Il détermine les 

principales actions de développement spatial afin d’assurer l’utilisation optimale des ressources 

naturelles. ». C’est donc dire que l’efficacité de la protection de l’environnement dépend pour 

une grande part de la manière dont l’espace national est aménagé.  ; cette  loi vient renforcer le 

dispositif législatif en matière environnementale au Burkina Faso,  et donne des informations 

très importantes en ce qui concerne les concepts et certains titres de propriétés devant régir la 

gestion de l’espace, du foncier, des ressources naturelles etc. 

 

Seul le SNAT (Schéma National d’Aménagement du Territoire) a été élaboré et adopté en 

Conseil de Ministres le 22 janvier 2014 et attend sa validation par l’AN. 

 

Le schéma régional d’aménagement du territoire (SRAT) est prévu pour traduire les 

orientations du schéma national à l’échelle de la région, mais il n’est pas encore disponible pour 

toutes les régions. Seuls le Schéma Régional du Sahel et du schéma provincial du Zoundwéogo 

ont été adoptés au cours des années 2000. Quant aux communes elles possèdent des Plans 

Communaux de Développement (PCD), mais qui ne sont pas suffisamment élaborés pour tenir 

lieu de schémas d’aménagement.  

Les SRAT tels que prévus dans le SNAT, ainsi que les PCD existants comportent de 

nombreuses insuffisances qui limitent leur utilité en termes d’affectation des terres. En effet, 

ces schémas/plans de développement ne sont pas (ou sont mal) spatialisés. Ils manquent 

d’autres outils de zonage et de cadre règlementaire pour les rendre opposables en termes 

d’utilisation des terres. (SDAU et POS) 

En matière de déconcentration et de décentralisation, les différents découpages administratifs 

et techniques du territoire participent aussi à l’aménagement du territoire en tant que démarche 

de structuration de l’espace selon les fonctions administratives et techniques. Le processus de 

décentralisation en cours vient renforcer cette démarche. La communalisation intégrale offre 

des cadres géographiques de référence pour l’identification, la mise en œuvre et la coordination 

d’actions cohérentes en vue de promouvoir le développement communal en adéquation avec 

les objectifs nationaux. Ainsi, en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, la loi N° 

055/AN du 21/12/2004 portant Code général des collectivités territoriales (CGCT) et ses 

modificatifs précise que :  

(i) le  territoire  de la commune rurale comprend un espace d’habitation, un espace de 

production et un espace de conservation ;  

(ii) que les espaces de production sont destinés principalement à l’agriculture, à 

l’élevage, à la foresterie, à la pisciculture et plus généralement à toutes les activités 

de la vie rurale ;  

(iii) et que les espaces de conservation constituent des zones de protection des ressources 

naturelles. Ils comprennent notamment les aires de protection de la flore et de la 

faune. 
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A cette loi, il est important de citer un certain nombre de textes d’application adoptés en 2014 

qui donnent de réels pouvoirs aux collectivités territoriales par transfert des compétences et des 

ressources aux régions et aux communes dans le domaine de  l’environnement, du foncier et de 

l’aménagement du territoire. 

 Décret N° 2014-

926/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions 

dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources naturelles. 

 Décret N° 2014-

929/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

communes dans le domaine de l’environnement et de la gestion des ressources 

naturelles. 

 Décret N° 2014-

930/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

communes dans le domaine de l’aménagement du territoire, de la gestion du 

domaine foncier et de l’aménagement urbain. 

 Décret N° 2014-

933/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux 

communes dans le domaine du foncier. 

 Décret N° 2014-

937/PRES/PM/MATDS/MEDD/MERAH/MEF/MRAH/MFPTSS portant 

modalités de transfert des compétences et des ressources de l’Etat aux régions 

dans le domaine du foncier. 

Au regard de la loi portant CGCT, chaque Collectivité Territoriale devra disposer d’un espace 

de conservation. Dans ce cadre, il pourra être mis en place des espaces de conservation à 

vocation forestière et / ou des espaces de conservation à vocation faunique favorisant ainsi la 

constitution d’espaces forestiers communaux. 

 

Ces espaces de conservation peuvent avoir pour vocation : 

 

- la protection et / ou la régénération des écosystèmes (la protection des berges, 

récupération de terres dégradées) ; 

 

- la production de produits forestiers ligneux (bois de feu, charbon de bois, bois de service 

et bois d’œuvre), fauniques et d’autres produits forestiers non ligneux (feuilles, fleurs, 

fruits, fourrage, gomme et résines, tanin, miel, produits de pharmacopée, semences 

forestières, etc.); 

 

- la promotion de sites de loisirs et d’éducation environnementale : Ces sites permettent 

d’acquérir entre autres, des connaissances et des comportements nécessaires à la gestion 

de la qualité de l’environnement ; 

 

- l’épuration de l’air (poumons verts). 
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1.1.2  L’évaluation des textes juridiques et documents de politique suivant l’option de 

sécurisation foncière 

La sécurisation foncière permet de concrétiser (en termes de tenures) certaines affectations, 

notamment les forêts, l’agriculture, et les espaces pastoraux avec pour résultante de favoriser 

l’investissement foncier (reboisement, plantations agro-forestières, intensification de 

l’agriculture etc.). Cette sécurisation peut être faite dans le cadre de la loi forestière (pour le 

classement  des forêts publiques) et dans le cadre des lois foncières (pour donner des titres de 

propriété privée ou communautaire). 

Le Burkina Faso dispose d’un cadre politique et législatif assez propice pour la promotion de 

la sécurité foncière. Le Décret N°2007-610/PRES/PM/MAHRH du 04 Octobre 2007 portant 

adoption de la politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR) définit la 

sécurisation foncière comme l’ensemble des processus, actions et mesures visant à protéger 

l’utilisateur de l’espace rural contre tout trouble de jouissance de ses droits sur la terre rurale. 

Cette conception large de la sécurisation foncière vise à souligner le nécessaire équilibre à 

réaliser entre légalité foncière (conformité des droits fonciers à la législation foncière en 

vigueur) et légitimité foncière (conformité des droits fonciers à la perception locale de ce qui 

est ressenti par les communautés à la base comme juste et équitable). 

De manière spécifique, la PNSFMR vise entre autres, à: 

- garantir le droit d’accès légitime de l’ensemble des acteurs ruraux au foncier, dans une 

dynamique de développement rural durable, de lutte contre la pauvreté et de promotion de 

l’équité et de la légalité ; 

- contribuer à l’amélioration de la prévention et du règlement des conflits liés au foncier et à 

la gestion des ressources naturelles ; 

- contribuer à créer les bases de la viabilité et du développement des collectivités territoriales 

par la mise à leur disposition de ressources foncières propres et des outils efficaces de 

gestion ; 

- promouvoir la participation effective des acteurs de base et de la société civile à la mise en 

œuvre, au suivi et à l’évaluation de la PNSFMR. 

Elle indique les voies par lesquelles l’État va passer pour apporter des réponses justes et 

correctes pour protéger la terre et l’ensemble des personnes qui y travaillent. Les six 

orientations principales sont les suivantes : 

- Admettre et protéger les droits qui sont donnés par la coutume sur la terre et les 

ressources naturelles ; 

- Favoriser et soutenir le développement de services et de structures locales reconnus et 

acceptés par les populations ; 

- Définir clairement comment doivent être gérés les conflits au niveau local et améliorer 

le travail des services et structures locales chargées de résoudre les conflits liés à la terre 

; 

- Améliorer la manière de gérer les terres en milieu rural ; 

- Mettre en place des services qui permettent de mieux gérer les terres en milieu rural; 
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- Former et donner plus de moyens aux services de l’État, des régions, des communes, 

aux associations et aux ONG intervenant sur les terres rurales pour mieux gérer les 

terres. 

La Loi N° 034-2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural au Burkina Faso est l’outil 

juridique (code foncier rural) pour concrétiser la politique de sécurisation foncière. Elle 

détermine le régime domanial et foncier applicable aux terres rurales ainsi que les principes de 

sécurisation foncière de l’ensemble des acteurs du foncier rural. Elle vise à : 

 

- assurer un accès équitable aux terres rurales pour l’ensemble des acteurs ruraux, 

personnes physiques et morales de droit public et de droit privé ; 

- promouvoir les investissements, accroître la productivité dans le secteur agro-sylvo 

pastoral et favoriser la réduction de la pauvreté en milieu rural ; 

- favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles ; 

- contribuer à la préservation et à la consolidation de la paix sociale. 

 

En ce qui concerne le principe de l’équité de la REDD+ en rapport avec le genre et les groupes 

vulnérables, la loi 034-2009 stipule : 

- de favoriser l’accès équitable de l’ensemble des acteurs ruraux aux terres rurales, sans 

distinction d’origine ethnique, de sexe, de religion, de nationalité et d’appartenance 

politique ; 

- que les chartes foncières locales déterminent au niveau local, les règles particulières 

relatives (...) aux types d’actions positives à initier au niveau local en faveur des groupes 

vulnérables, notamment les femmes, les pasteurs et les jeunes ; 

- que sont de plein droit impliqués dans le processus d’élaboration des chartes foncières 

locales (...) les représentants des organisations de producteurs ruraux y compris celles 

d’agriculteurs, de pasteurs, d’exploitants forestiers, de femmes et de jeunes ; 

Une autre forme de sécuriser à long terme des tenures foncières consiste à classer et  

immatriculer des forêts au nom de l’État (forêts domaniales) ou des Collectivités territoriales 

(forêts régionales ou communales) en appliquant les dispositions de la Loi forestière, de la RAF 

et de la loi relative au pastoralisme. En effet, le Code forestier stipule que les forêts publiques 

sont constituées par toutes les forêts telles que définies par la présente loi qui ne font pas l’objet 

d’appropriation privée et précise en outre que toute forêt publique peut faire l'objet d'un 

classement au nom de l'Etat ou des collectivités territoriales dans un but d'intérêt général national 

ou local. Il faut préciser à ce niveau que le processus de classement ne concerne que l’Etat et les 

collectivités territoriales.  

Les services forestiers de l'Etat sont garants de la préservation des ressources forestières 

considérées comme éléments du patrimoine national. 

En ce qui concerne spécifiquement des modes de gestion des forêts classées, il faut souligner qu’au 

Burkina Faso, les forêts sont gérées sous le contrôle de l'Etat ou de la collectivité territoriale, dans 

le respect de la réglementation en vigueur et de l'approche participative et concertée. 

Le domaine forestier de l'Etat est géré par les services forestiers de l'Etat.  Toutefois, la gestion de 

ce domaine forestier peut être confiée à des tiers dans les conditions prévues par la présente loi. 
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Les services forestiers peuvent par contrat, confier l'exploitation d'une partie du domaine forestier 

de l'Etat à une personne physique ou morale, qu'elle soit de droit privé ou de droit public. Le contrat 

est assorti d'un cahier des charges qui précise les conditions de l'exploitation et les modalités de 

répartition des produits. Ces modalités de gestion de ces forêts sont déterminées par les textes 

d'application qui doivent prévoir, dans la mesure du possible, des avantages au profit des 

populations riveraines. 

La gestion des forêts des collectivités territoriales est assurée par ces dernières à travers des 

structures de gestion fondée sur le partenariat. Ces structures sont créées par arrêté de l'autorité 

compétente de la collectivité territoriale. 

La gestion des forêts classées se fait conformément aux prescriptions des plans d'aménagement 

forestier. 

Quant aux forêts communautaires, elles sont gérées par les chartes foncières prévues par la loi 034 

relative au foncier rural afin de tenir compte des us et coutumes des populations locales. 

En ce qui concerne les bénéfices non carbone et la lutte contre la pauvreté, c’est-à-dire la gestion 

des produits forestiers non ligneux (PFNL), elle a été organisée au Burkina par la mise en place 

d’une agence des PFNL qui s’est muée avec le dernier organigramme en Direction de 

l’économie verte et du changement climatique. Ces produits forestiers non ligneux participent 

énormément à la lutte contre la pauvreté en milieu rural surtout du côté de la gent féminine. 

C’est dire qu’au Burkina Faso, il existe des bases objectives légales pour la gestion durable des 

ressources forestières. Le Code forestier reconnait uniquement les forêts classées comme 

patrimoine de l’État, laissant une très grande place aux Collectivités territoriales et aux 

populations locales dans la mise en valeur des formations boisées. 

 

Quant à la deuxième forme de sécurisation c’est-à-dire l’immatriculation, elle consiste à 

désigner un terrain par un numéro chronologique du livre foncier, à la suite d’une opération de 

bornage qui a pour objet de fixer de façon irrévocable et permanente, les limites séparatives 

d’une parcelle par des bornes, ou tout autre signe reconnu par les textes en vigueur et à vérifier 

la conformité entre ces limites sur le terrain et celles figurant sur le plan cadastral ou selon les 

données disponibles au cadastre. Cette opération aboutit à la création du titre de propriété inscrit 

sur le livre foncier, appelé titre foncier. 

Les effets juridiques de l’immatriculation sont entre autres : 

- La naissance du droit de propriété au profit de la personne (physique ou morale)  au 

nom de laquelle elle a été conduite.  

- Le titre foncier est considéré comme définitif et inattaquable. Il confère à son titulaire 

un pouvoir exclusif et incontestable sur l’immeuble qui en est l’objet. 

-  Elle constitue devant les juridictions le point de départ unique de tous les droits réels 

existants sur l’immeuble concerné. 

- Elle annule tous titres et purge tous droits antérieurs qui n’y seraient pas mentionnés 
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- Aucun immeuble immatriculé ne peut être replacé sous son régime juridique antérieur. 

En matière de pastoralisme, le décret d’application N° 2007-

416/PRES/PM/MRA/MAHRH/MTD/MEDEV/MECV  du 6 juillet 2007 portant modalités 

d’identification et de sécurisation des espaces pastoraux d’aménagement spécial et des espaces 

de terroirs réservés à la pâture du bétail stipule également que : 

« Les espaces pastoraux d’aménagement spécial selon l’article 22,  une fois délimités et 

aménagés, sont soumis à la procédure et aux formalités de l’immatriculation au nom de l’Etat 

ou des collectivités territoriales compétentes. 

L’article 23 poursuit « qu’en raison de la spécificité de leur nature et de leurs objectifs, les 

espaces de terroirs réservés à la pâture du bétail, après identification, peuvent être soumis à la 

procédure et aux formalités de l’immatriculation au nom de l’Etat ou des collectivités 

territoriales compétentes »  

En ce qui concerne les titres de propriétés privées, la loi 034 relative au foncier rural prévoit 

des attestations de possession foncière rurale (APFR) délivrées aux possesseurs fonciers ruraux 

par le Service Foncier Rural des communes (SFR) ou le bureau domanial de la commune. 

L’attestation de possession foncière rurale est un titre de jouissance permanent délivré aux 

personnes physiques ou morales pour l’occupation des terres rurales. Elle confère à son 

demandeur, la possibilité d’obtention d’un titre de propriété conformément aux textes portant 

RAF 

1.1.3 – L’évaluation des textes juridiques et documents de politique suivant l’option 

Gestion/Aménagement des systèmes agro-sylvo-pastoraux 

L’aménagement comprend aussi bien les actions d’aménagement au sens strict comme 

l’aménagement des forêts classées, que diverses autres formes d’interventions dans l’espace 

rural comme par exemple des actions d’intensification de l’agriculture, des actions de 

plantations forestières ou d’espèces pourvoyeuses de PFNL, l’agroforesterie, etc. Ainsi, en plus 

d’interventions directes dans les forêts et terres boisées, les mesures REDD consisteront aussi 

en des actions pouvant contribuer à l’intensification de l’agriculture et de l’élevage afin de 

réduire l’impact de l’expansion des systèmes extensifs de production agricole et de l’élevage 

sur les forêts. Les mesures viseront également les causes de déboisement qui proviennent 

d’autres secteurs d’activités tels que les mines.  

A cet effet, des documents de politique tel le PNDP (Programme National de Développement 

Pastoral) le PNDD (Programme National de Développement Durable, la SCADD (Stratégie de 

Croissance Accélérée pour le Développement Durable), le Plan d’action National de lutte contre 

la Désertification attestent de la volonté politique de l’Etat burkinabè de procéder à 

l’aménagement de ses systèmes agro-sylvo-pastoraux pour une intégration réelle de la foresterie 

dans le développement rural. En appui à cette volonté politique un certain nombre de textes 

juridiques ont été élaborés. Ce sont : 
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Le code de l’environnement qui précise que :   

 

- le gouvernement veille à préserver la diversité biologique, à valoriser les ressources 

naturelles et à renforcer la base de ces ressources. A cette fin, il prend des mesures face 

aux effets néfastes des changements climatiques. 

 

- Les ressources naturelles qui contribuent à la satisfaction des besoins de l’homme sont 

exploitées de manière à satisfaire les besoins des générations présentes sans 

compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. 

 

- Les pouvoirs publics prennent dans la limite de leurs compétences, toutes les mesures 

afin de lutter contre la désertification, assurer la fertilité des sols, garantir la qualité des 

eaux, de l’air ainsi que des autres ressources naturelles. 

 

- Le gouvernement prend toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la dégradation 

et l’épuisement des ressources naturelles et le cas échéant, assure la restauration des 

ressources renouvelables et veille à prévenir les risques et inconvénients qui 

découleraient de l’épuisement des ressources non renouvelables. 

 

Les activités susceptibles d'avoir des incidences significatives sur l'environnement 

sont soumises à l'avis préalable du ministre chargé de l'environnement. Cet avis est établi sur la 

base d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), d’une Etude d’impact sur 

l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE). 

De plus, en ce qui concerne la participation à la gestion de l’environnement, le code précise  

en son Article 8 que les populations locales, les organisations non gouvernementales, les 

associations, les organisations de la société civile et le secteur privé ont le droit de participer 

à la gestion de leur environnement. Ils participent au processus de décision, d’élaboration, de 

mise en œuvre et d’évaluation des plans et programmes ayant une incidence sur leur 

environnement.  

 

Les populations locales exercent un droit d’usage sur les ressources naturelles. Ce droit 

d’usage leur garantit notamment l’accès aux ressources génétiques ainsi que le partage 

des avantages liés à leur exploitation. 

 

La loi d’orientation sur le Développement Durable au BF 

La présente loi a pour objet de fixer les règles générales d’orientation de la mise en œuvre du 

développement durable au Burkina Faso.  Elle a pour but de : 

 

- créer un cadre national unifié de référence pour assurer la cohérence des 

interventions des acteurs à travers des réformes juridiques, politiques et 

institutionnelles appropriées ;   

 

- garantir l’efficacité économique, la viabilité environnementale et l’équité sociale 

dans toutes les actions de développement.  

 

Elle s’applique à l’ensemble des lois et règlements, politiques, stratégies, plans, programmes et 

projets de développement publics ou privés au Burkina Faso. 
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La Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale, Halieutique et Faunique (ASPHF) 

 

Elle «fixe les grandes orientations (principes, règles) régissant les activités ASPHF, laissant aux 

lois spécifiques et aux règlements, le soin d’élaborer les détails». Elle indique que «l’objectif 

général du développement ASPHF au Burkina Faso est la réalisation de la souveraineté et de la 

sécurité alimentaires et nutritionnelles pour améliorer les conditions de vie des populations en 

milieu rural et dans les zones péri-urbaines». Ce développement durable du secteur ASPHF 

passe par la modernisation des activités ASPHF à travers l’intensification des productions 

ASPHF.  

Comme on le voit, il s’agit d’une loi qui fixe le cadre du développement des activités du secteur 

rural productif dans ses différents sous-secteurs, tout en prônant la protection de 

l’environnement rural et péri-urbain, dans le but d’assurer la durabilité des activités ASPHF. 

 

La loi d'Orientation Relative au Pastoralisme au Burkina Faso 

 

Elle définit le pastoralisme, fixe les principes et les modalités de développement durable, 

paisible et intégré des activités pastorales, agropastorales et sylvo-pastorales. A ce titre, elle 

confère à l'Etat et aux Collectivités Territoriales de garantir "aux pasteurs le droit d'accès aux 

espaces pastoraux, le droit d'utilisation équitable des ressources naturelles et la mobilité des 

troupeaux". 

 

La loi  N° 036-2015/CNT  portant  Code Minier au Burkina Faso  
 

En matière de préservation de l’environnement l’Art.139 prévoit que  toutes les activités régies 

par cette loi sont conduites de manière à assurer la préservation et la gestion durable de 

l'environnement dans les conditions et modalités établies par la réglementation en vigueur. 

 

L’article 142 précise qu’outre les dispositions du présent code, les titulaires des titres miniers 

et les bénéficiaires d’autorisations sont également soumis aux dispositions législatives et 

réglementaires de caractère général en vigueur, notamment celles relatives à la préservation et 

la gestion durable de l’environnement, aux établissements classés pour la protection de 

l’environnement, à la sûreté et à la sécurité nucléaires. 

 

1.1.4 – L’évaluation des textes juridiques et documents de politique suivant l’option 

renforcement des capacités, harmonisation des politiques, et promotion de la bonne 

gouvernance des ressources naturelles et particulièrement forestières. 

Cette évaluation tiendra compte de la mise en œuvre de la stratégie de communication élaborée 

par la Coordination à travers un système d’information éducation et communication (IEC). La 

REDD+ étant un concept nouveau, sa définition, son but, ses objectifs, les résultats attendus et 

les enjeux pour le Burkina méritent d’être connus par tous les partenaires de gestion des 

ressources naturelles. A cet effet, une campagne d’information/communication sera entreprise 

durant toute la durée de la première phase du programme.  

En ce qui concerne le renforcement des capacités, avec les élections municipales à venir du 22 

mai 2016, toutes les instances locales seront renouvelées (conseil municipal, CEDL, CVD,). Il 

va valoir renforcer les capacités des membres de toutes ces instances dans les communes 



 

52  

riveraines de la zone d’intervention du PIF. Ces renforcements de capacités concerneront outre 

les aspects de protection et de gestion des ressources forestières mais également et surtout sur 

le processus de décentralisation afin d’outiller les futurs élus locaux sur leurs rôles et 

compétences. Les renforcements de capacités concerneront également les services forestiers et 

les autres services déconcentrés de l’Etat, les associations œuvrant dans l’environnement, et les 

leaders coutumiers 

Pour l’harmonisation des politiques et la promotion de la bonne gouvernance des ressources 

forestières, beaucoup d’actions ont été entreprises à cet effet : L’adoption de ; 

 la loi agro-sylvo-pastorale,  

 le Programme d’Appui au Secteur Forestier (PASF) qui est un 

programme d’opérationnalisation du PNSR Le processus REDD+ 

s’investira dans la mise en cohérence entre le PNSR et les cadres 

politiques et législatifs d’autres secteurs pertinents pour la 

gestion durable des forêts, notamment les secteurs des mines et de 

l’énergie. 

 La politique nationale de bonne gouvernance 2015 2029. 

 La loi  N° 003-2011/AN portant Code Forestier au BF 

 La loi N° 055-2004/AN. portant code général des collectivités 

territoriales au Burkina Faso et ses modificatifs. 

 La loi N° 004-2015/CNT portant sur la prévention de la corruption au 

Burkina faso 

 Le document d’orientation du Groupe de Recherche-Action du Burkina 

Faso sur la Gouvernance Forestière (GAGF). 

 Le document issu du Groupe de Travail sur la Décentralisation dans le 

secteur Forestier(GDSEF) 

 L’aménagement des forêts au Sahel Point sur vingt années de pratiques 

au Burkina Faso  

L’évaluation des textes juridiques et documents de politique suivant les options stratégiques 

retenues ci-dessus par le plan de préparation de la REDD+ montre que, 

d’une manière générale, le Burkina Faso dispose d’un cadre législatif et réglementaire solide et 

cohérent, et que cela est confirmé par le dispositif juridique, les plans et programmes ainsi que 

les stratégies nationales en cours qui dans leur ensemble présentent des éléments efficaces pour 

faciliter la mise en place d’une démarche REDD+. En ce qui concerne particulièrement le Code 

forestier, il stipule en son Art. 4 que la gestion des ressources forestières, fauniques et 

halieutiques contribue à la production de biens et services environnementaux, à la préservation 

du milieu naturel, à la conservation de la diversité biologique, à l’adaptation aux changements 

climatiques, à l’atténuation des gaz à effets de serre et à la lutte contre la désertification tout en 

assurant la satisfaction des besoins socio-économiques et culturels des générations présentes et 

futures. 

De plus la REDD+ du Burkina Faso est classée dans la catégorie de l'approche sous nationale 

ou "approche juridictionnelle". Cela veut dire que même si la Stratégie Nationale REDD+ 
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concerne l'ensemble du territoire, la mise en œuvre des activités se concentre dans la zone 

d’intervention du PIF (Est, Centre Ouest, Boucle du Mouhoun et Sud-Ouest). 

Or comme les Régions sont des structures décentralisées, il va s'en dire que sur le plan juridique, 

l'on peut en tirer un certain nombre de conséquences. Il s'agit de l'existence de tous les textes 

liés à la décentralisation, les textes liés au transfert des compétences, et des ressources et surtout 

le statut des acteurs qui ont vocation à défendre leurs droits dans le contexte de la REDD+. 

1.2 – Faiblesses et contraintes du cadre juridique et documents de politique 

 

Ces faiblesses et contraintes ont été analysées en tenant compte des atouts  et forces relevés 

suivant les options stratégiques du plan de préparation. 

La RAF consacrant le principe de l’aménagement et de développement durable du territoire, 

l’existence d’un certain nombre d’instruments de planification est nécessaire pour sa mise en 

œuvre. Au Burkina, ces instruments ont été prévus mais non encore d’application. 

Le SNAT a été élaboré mais non encore validé au niveau de l’Assemblée Nationale, donc non 

appliqué. 

Pour ce qui concerne les SRAT, seuls le Schéma Régional du Sahel et du schéma provincial du 

Zoundwéogo ont été adoptés au cours des années 2000. Mais il faut attendre la validation du 

SNAT par l’AN pour adopter les autres schémas. C’est donc dire que ces schémas auront besoin 

d’une relecture pour les conformer au SNAT.  

Les Plans Communaux de Développement (PCD), élaborés par les commune manquent d’outils 

de zonage et de cadre règlementaire pour les rendre opposables en termes d’utilisation des 

terres. (SDAU et POS) 

Ces faiblesses ont comme conséquences collatérales au niveau du processus de décentralisation 

notamment en ce qui concerne la gestion des ressources naturelles, la non effectivité de la 

répartition du territoire communal en trois zones : une zone d’habitation, une zone de 

production et une zone de conservation 

 

Par rapport à la sécurisation foncière, l’une des grandes faiblesses est la non mise en place de 

certaines structures locales ou nationales qui handicape la mise en œuvre des lois sectorielles. 

Concernant le foncier rural, il s’agit notamment de l’Agence nationale des terres rurales 

(ANTR) au niveau central (qui est en train de se mettre en place) devant œuvrer à la constitution 

du domaine foncier rural de l’Etat et celui des collectivités territoriales, des Services fonciers 

ruraux (SFR), des Commissions foncières villageoises (CFV) et des Commissions de 

conciliation foncière villageoise (CCFV) aux niveaux communal et villageois. Pour ces 

institutions foncières locales en particulier, seules 47 communes d’interventions du MCA sur 

les 351 en disposaient et pouvaient de ce fait délivrer des services fonciers tels que prévus par 

la loi sur le foncier rural (attestation de possession foncière rurale, charte foncière rurale, 

etc.) Mais de nos jours avec la dissolution des Conseils régionaux et municipaux et leur 
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remplacement par des délégations spéciales, la plupart de ces structures ne sont plus 

fonctionnelles. 

Le code forestier prévoit en ses articles 23 à 26 que le classement ou le déclassement d’une 

forêt du domaine de l’Etat résulte d’un décret pris en conseil des Ministres. Ce décret  devrait 

préciser les objectifs du classement ou du déclassement, ainsi que les différentes phases de la 

procédure en la matière. Lorsqu’il s’agit d’une forêt des collectivités territoriales, le classement 

se fait par arrêté du président du conseil de la collectivité. L’absence de ces textes d’application 

du CF  rendra  impossible les actions de classement de nouvelles forêts entreprises par le PIF 

surtout les forêts des collectivités territoriales. 

 

Le classement relève d’un acte administratif tandis que l’immatriculation relève d’une 

opération de bornage et donne naissance à un droit de propriété à la personne (physique ou 

morale)  au nom de laquelle elle a été conduite. Au Burkina, bien que prévu par les textes (textes 

sur le pastoralisme et la RAF), le processus d’immatriculation des forêts classées et zones 

pastorales tarde à être effectif malgré l’échéance de dix (10) ans donnée par la loi 034 à l’Etat 

pour l’immatriculation de tous ces domaines immobiliers. 

 

L’absence de services fonciers ruraux dans les différentes municipalités ne permet pas la 

délivrance d’attestation de possession foncière aux agroforestiers ou autres privés afin de 

sécuriser leurs formations forestières. (APFR) 

Pour ce qui concerne la troisième option, c’est-à-dire la gestion/aménagement des systèmes 

agro-sylvo-pastoraux, certes il existe d’importants textes et documents de politique comme 

relevés dans les atouts, mais d’énormes contraintes demeurent quant à la bonne mise en œuvre 

de cette option. 

L’une des principales contraintes dans cette option est l’absence ou la non mise en œuvre des 

plans d’aménagement et de gestion des forêts classées et aires protégées. 

En effet beaucoup de nos forêts classées et aires protégées même si elles possèdent un plan 

d’aménagement et de gestion, force est de constater de nos jours que la durée de mise en œuvre 

de certains plans d’aménagement sont échues et il est nécessaire d’élaborer de nouveaux plans 

pour tenir compte des résultats de l’évaluation qui avait été préconisée.  

Pour certaines forêts telles les zones pastorales elles ne disposent pas de plan d’aménagement 

mais un cahier de charges spécifiques qui tient lieu de plan d’aménagement mais inappliqué. 

Ces instruments, s’ils existent ne sont pas ou très faiblement mis en œuvre par manque de 

volonté politique ou d’insuffisance de moyens. La conséquence c’est la colonisation de presque 

toutes les forêts classées et zones pastorales par l’installation de villages entiers à l’intérieur de 

ces forêts et dotés parfois d’infrastructures publiques telles les écoles, les CSPS, les mairies, 

des forages etc. 

Pour ce qui concerne le renforcement des capacités, et la bonne gouvernance forestière, 

beaucoup d’ateliers et de séminaires de formation ont été organisés à l’intention des différents 
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acteurs de la protection de l’environnement. Le problème réside le plus souvent à la non 

duplication par les responsables des bureaux ou comités, des résultats de ces séminaires et 

ateliers à leurs membres.  

Concernant la bonne gouvernance forestière, le transfert des compétences et des ressources en 

matière d’environnement n’est pas encore effectif. Certes, il y a eu des textes portant modalités 

de transfert des compétences et des ressources entre l’Etat et les collectivités territoriales en 

matière d’Environnement, d’aménagement du territoire et du foncier qui ont été adoptés en 

octobre 2014 et des protocoles types signés avec les différents ministères en avril 2016 mais 

force est de constater que l’application immédiate de ces textes poseront problème pour les 

nouveaux élus locaux qui doivent d’abord s’imprégner du processus de décentralisation lui-

même avant de se pencher sur la gouvernance forestière. 

Quant à l’harmonisation des politiques, des initiatives ont été développées avec l’adoption d’un 

certain nombre de textes  tels : la loi d’orientation sur le Développement Durable au BF et la 

Loi d’Orientation Agro-Sylvo-Pastorale, Halieutique et Faunique (LOASPHF). Ces textes sont 

difficiles d’application du fait de l’absence de textes d’application pour les rendre 

opérationnels. 

En l’absence d’une planification de l’utilisation des terres, d’une sécurisation foncière, d’une 

bonne gouvernance forestière et d’une réelle capacité des acteurs, les activités de production  

agricole, de surpâturage et d’exploitation minière, ne seront pas contenues et continueront 

d’empiéter sur les forêts classées. 

II – Option 2 : Relecture des textes relatifs à la gestion des ressources naturelles et 

particulièrement des ressources forestières  

 

La REDD+ étant un processus nouveau au niveau mondial et reposant surtout sur la gestion 

durable des ressources naturelles, nous avons estimé qu’il serait beaucoup plus judicieux à court 

et moyen terme de procéder d’abord à l’exécution des activités de sécurisation foncière 

forestière et d’aménagement spatial du territoire  afin de sécuriser les espaces forestiers et 

agroforestiers des zones d’intervention du PIF par la levée des contraintes inhérentes à cette 

sécurisation.  Le Code Forestier et le code de l’environnement ont été relus respectivement en 

2011 et en 2013 pour prendre en compte l’adaptation aux changements climatiques dans la 

gestion durable des ressources naturelles, la conservation de la biodiversité et l’atténuation des 

gaz à effet de serre (GES).  

De plus, la loi d’orientation sur le Développement durable  s’appliquant à l’ensemble des lois 

et règlements, politiques, stratégies, plans, programmes et projets de développement publics ou 

privés au Burkina Faso, c’est dire qu’à court et moyen terme, le Burkina dispose de textes 

juridiques à même de permettre l’intégration de certains principes de base  relatifs au  processus 

REDD+ par l’élaboration de certaines dispositions juridiques ou réglementaires  qui favorisent 

la protection des sources de séquestration du carbone dans le cadre de l’exécution du Projet 

d’Investissement Forestier(PIF)..  
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A long terme, procéder à la relecture du code forestier et du code de l’environnement afin de 

les conformer au nouveau contexte. 

 2.1 – Objectifs de la révision des textes législatifs.  

La révision des textes législatifs visent comme principaux objectifs : 

- La prise en compte du processus REDD+ dans la législation forestière (concept 

REDD+, définition de la notion de forêt suivant la REDD+, la notion de stock 

de carbone, l’économie verte et le fonds vert, le MNV etc) ; 

 

- L’harmonisation de la loi forestière avec les autres législations des secteurs 

concernés par le PIF (Mines, ressources animales, énergies, agriculture, 

économie et finances, aménagement du territoire). 
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PARTIE III : PROPOSITIONS ET DEFIS A RELEVER 
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Les propositions et suggestions formulées ci-dessous visent  la réussite de l’élaboration et la 

mise en œuvre de la stratégie nationale REDD+ et partant du Programme d’Investissement 

Forestier. Ces propositions et suggestions sont faites suivant le court et moyen terme et à long 

terme. 

2.1 – Propositions et suggestions à court et moyen terme 

 

 

OPTIONS 

STRATEGIQUES 

 

FAIBLESSES OU 

CONTRAINTES 

 

SUGGESTIONS OU DEFIS A 

RELEVER 

 

 

 

 

Aménagement du 

territoire 

- Non validation du schéma 

national d’aménagement du 

territoire par l’Assemblée 

Nationale. 

 

- Absence de schémas 

régionaux d’aménagement du 

territoire et réactualisation de 

ceux existants 

 

 

 

 

 

-  Relecture ou révision des 

PCD des communes de la zone 

d’intervention du PIF 

Que la coordination, à travers le 

Ministère de l’environnement fasse 

un plaidoyer auprès des Ministères 

dont relève son élaboration pour sa 

validation rapide par l’AN (MEF et 

MATDSI) 

Que la coordination appuie les 

Régions de la zone d’intervention à 

élaborer ou à réactualiser leurs 

schémas régionaux 

d’aménagement du territoire afin 

de permettre la création des forêts 

régionales. (zones de conservation 

et de protection par excellence) 

Appui aux communes de la zone 

d’intervention du PIF pour 

l’élaboration des PCD  

 

 

 

 

 

 

Sécurisation foncière 

forestière 

Absence de structures 

locales 

 

- Service foncier rural (SFR) 

 

- CFVR 

 

 

 

 

Mauvais fonctionnement  

 

- CEDL 

 

- CVD 

Appui aux communes de la zone 

d’intervention du PIF pour la mise 

en place des SFR et des CFVR 

comme l’avait fait le MCA et 

dotation de tous les imprimés 

nécessaires afin de permettre la 

délivrance des APFR aux 

possesseurs fonciers privés 

Redynamiser les CEDL et les CVD 

par des renforcements de capacités 

sur leur rôle et fonctionnement et 

sur la gouvernance forestière. 
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Absence de textes de 

classement des forêts 

 

Forêts de l’Etat et des 

collectivités territoriales 

 

 

 

Non-respect des plans 

d’aménagement élaborés 

 

 

 

 

 

 

 

La non immatriculation des 

forêts (forêts classées et 

zones pastorales) 

 

 

 

 

 

L’absence d’un cadastre 

forestier 

 

Ces textes doivent être disponibles 

pendant la période du PIF afin de 

permettre le classement de 

nouvelles forêts communales 

Elaborer de nouveaux plans 

d’aménagements des forêts 

classées et cahiers des charges 

spécifiques des zones pastorales du 

ressort du programme afin de tenir 

compte du nouveau contexte et de 

la nouvelle politique de 

gouvernance forestière  

 

Engager la procédure 

d’immatriculation des forêts 

concernées par le PIF afin de 

mieux les sécuriser  

 

Faire un plaidoyer pour la mise en 

place d’un cadastre forestier à 

l’instar du cadastre minier afin 

d’enregistrer toutes les forêts 

classées de l’Etat et des CT dans ce 

cadastre (après leur 

immatriculation) afin d’éviter les 

multiples empiétements 

consécutifs à la délivrance des 

permis miniers. 

 

Gestion/aménagement 

des systèmes agro-

sylvo-pastoraux 

Manque de volonté politique 

 

Insuffisance de moyens 

 

 

 

Pour la réussite du PIF, il faudra 

une volonté politique affichée de 

l’Etat pour la gestion des 

ressources naturelles et un fort 

engagement dans la gouvernance 

forestière. Pour ce faire la dotation 

conséquente en moyens matériels 

financiers et humains aux 
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Absence d’un scénario de 

référence clair pour 

déterminer le stock de 

carbone initial de la zone 

d’intervention du PIF 

structures étatiques de gestion  

forestière s’impose. 

 

Les résultats de l’IFN2 ne sont 

toujours pas disponibles. Ce qui 

rend difficile la connaissance de la 

situation de référence. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Renforcement des 

capacités, et la bonne 

gouvernance 

forestière 

Méconnaissance et non 

diffusion des textes de 

gestion des ressources 

naturelles 

 

 

 

 

Absence de textes 

d’application ou de 

documents de politiques en 

ce qui concerne 

l’harmonisation des 

politiques en matière de 

gestion des ressources 

naturelles 

 

La non duplication du 

contenu des formations par 

les différents acteurs 

En matière de gouvernance 

forestière, de nombreux textes 

existent et sont méconnus des 

différents acteurs. Une diffusion de 

ses textes par le PIF sous forme 

d’atelier de formation/information 

s’avère indispensable. 

 

 

L’élaboration des textes 

d’application pour la loi sur le 

développement durable et la loi 

Agrosylvopastorale s’avère 

indispensable pour une 

harmonisation des politiques et 

systèmes de gestion des ressources 

naturelles. 

 

Un changement de mentalités 

s’impose afin de permettre aux 

différents acteurs qui reçoivent des 

formations ou des connaissances à 

les dupliquer ou à les transmettre 

aux membres de leurs différentes 

structures. 
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2.2 – Textes à relire ou à élaborer à court et moyen terme 

Il s’est avéré nécessaire de relire certains textes d’application pour suivre l’évolution des 

contextes politique, juridique et institutionnel. La nécessité de réviser s’explique souvent par 

l’existence des nouvelles lois, (code  forestier, code de l’environnement, loi portant RAF). Pour 

que le PIF réussisse ses objectifs, les textes ci-dessous répertoriés doivent être impérativement 

relus. Ce sont : 

 

 L’arrêté portant délimitation et classement de la forêt et réserve totale  de faune 

de Bontioli afin de le conformer aux dispositions du code forestier en matière de Droits 

d’usage traditionnels dans les forêts classées et réserves de faune. 

 

Selon les dispositions de l’Article 95 du CF la constitution des réserves totales de faune relève 

du domaine de la loi tandis que les réserves partielles sont créées par décret pris en conseil des 

Ministres. Il s’agira concrètement en l’espèce d’élaborer un décret en lieu et place de l’arrêté 

qui traite à la fois de la forêt classée et réserve totale de faune et de la réserve partielle de faune 

de Bontioli 

 Arrêté conjoint portant procédure d’approbation des plans d’aménagement des 

forêts de l’Etat et des collectivités territoriales. 

Le code forestier dispose à son article 39 que tous les plans d’aménagement forestier sont 

approuvés par arrêté du Ministre chargé des forêts. Cet arrêté devrait pouvoir orienter les 

collectivités territoriales et les services techniques chargés de classer et d’aménager les forêts. 

Un arrêté de l’autorité locale  à l’issue d’une délibération pourrait valablement approuver les 

plans locaux.  

L’approbation du projet du plan d’aménagement des forêts est un acte juridique de la Puissance 

publique qui lui confère force de loi. C’est suite à cet acte que le plan d’aménagement forestier 

acquiert une valeur juridique et que le concept de chantier d’aménagement forestier est consacré 

 Arrêté conjoint portant délimitation, bornage et signalisation des forêts classées de 

l’Etat et des collectivités territoriales. 

Dans le cadre de l’adoption du nouveau code forestier, il nous est paru nécessaire de relire 

certaines dispositions règlementaires dont l’arrêté conjoint N° 2004—

021/MECV/MFB/MATD/MEDV portant délimitation, bornage et signalisation des forêts 

classées de l’Etat et des collectivités territoriales pour tenir compte du processus de la 

décentralisation en cours. Ce nouvel arrêté a pour innovation de prévoir : 

- un délai d’exécution des différentes actions prévues  

- l’élargissement des signataires pour prendre en compte certains enjeux sur le terrain. 

- l’orientation en vue de la constitution du patrimoine forestier de l’Etat et celui des 

collectivités territoriales. 
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 Arrêté conjoint portant taxation des défrichements au Burkina Faso 

 

L’élaboration de cet arrêté vise à éviter les défrichements anarchiques et sans contrôle et à 

respecter les dispositions de la loi 003—2011/AN du 05 Avril 2011 qui dispose en son article 

47 que tout défrichement portant sur une portion de forêt supérieure à une superficie donnée 

fixée par voie règlementaire est soumis à une autorisation préalable. Les modalités et les 

conditions de délivrance de cette autorisation préalable sont déterminées par voie règlementaire. 

Un ancien arrêté avait juste fixé une limite de trois (3) hectares à défricher sans frais et 

le reste sans précision. Le présent  arrêté propose par contre des limites précises. 

 Arrêté portant cahier de charges générales et contrat de concession régissant la 

concession des Chantiers d’Aménagement  Forestier au Burkina Faso. 

Le cahier de charges générales et le contrat de concession sont des outils qui définissent un 

certain nombre de conditions à même de contribuer à une gestion durable des ressources 

forestières. Pour ce faire, ils précisent : 

- La responsabilité de toutes les parties prenantes. 

- La répartition des retombées issues de l’exploitation forestière. 

- Les tâches assignées à chaque acteur surtout pour la restauration du massif forestier. 

- Le suivi et l’évaluation de la mise en application du plan d’aménagement en vue de  

mieux apprécier les impacts sur les potentialités des massifs forestiers concernés. 

- La facilitation du  contrôle des services forestiers pour permettre au Ministère de 

l’environnement de jouer son rôle de garant institutionnel des ressources naturelles qui 

au sens de la constitution demeurent un Patrimoine National à préserver.  

 

Les textes ci-dessous identifiés sont ceux qui par leur absence ou par leur caractère imprécis, 

constituent un frein à la mise en œuvre correcte de la gestion décentralisée des ressources 

forestières. Ils sont préconisés par les lois régissant la matière Ce sont : 

 Décret portant classement et déclassement des forêts de l’Etat et des collectivités 

territoriales. 

 

Le nouveau Code Forestier du Burkina Faso, objet de la loi 003—2011/AN du 05 Avril 2011 

dispose en ses articles 23, 24, 25 et 26 que le classement ou le déclassement d’une forêt du 

domaine de l’Etat résulte d’un décret pris en conseil des Ministres. Ce décret  devrait préciser 

les objectifs du classement ou du déclassement, ainsi que les différentes phases de la procédure 

en la matière. En ce qui concerne, les forêts des collectivités territoriales, il est préconisé un 

arrêté pris par l’autorité locale compétente après avis du Ministre chargé des forêts. 

L’élaboration du présent décret vise à rendre opérationnelles les dispositions ci-dessus citées 

du code forestier afin de rendre possibles les actions de classement de nouvelles forêts. Au 

moment où notre processus de décentralisation amorce une ascendance dans sa mise en œuvre, 

il est tout à fait indiqué que les textes d’application du code soient élaborés et validés en vue de 

permettre aux Collectivités Territoriales et à l’Etat de très bien constituer et mieux gérer leurs 

patrimoines forestiers respectifs prévus par les lois telles que la RAF (Réorganisation Agraire 
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et Foncière), le RFR (Régime Foncier Rural). La loi N° 055—2004/AN portant Code Général 

des Collectivités Territoriales et ses modificatifs à son article 88 dispose que les Collectivités 

territoriales pouvaient entreprendre plusieurs actions dont la création de forêts. Le code forestier 

dispose légalement qu’elles peuvent même les classer et les aménager. Ce qui devrait à terme 

leur permettre d’avoir des sources de revenus pour financer le développement local dans les 

normes tout en restaurant les forêts. Il faut par ailleurs noter que ces collectivités n’ont que les 

ressources naturelles comme potentialités exploitables. L’élaboration de ce décret devrait 

combler un vide juridique, dans la mesure où son absence complique la tâche des services 

techniques sur le terrain et cela ne permet pas aux acteurs de prendre des initiatives encore 

moins leurs responsabilités. 

 
 Décret portant clef de répartition des recettes forestières entre l’Etat et les 

collectivités territoriales 

La loi N° 055-2003/AN portant Code Général des Collectivités Territoriales et ses modificatifs 

a prévu le transfert des ressources et des compétences aux collectivités territoriales. Des décrets 

d’application sur le transfert des ressources et des compétences en matière du foncier et de 

l’environnement ont été adoptés en conseil des ministres le 16 juillet 2014. Pour rendre 

opérationnel ce transfert et  dans le souci de se préparer à amorcer ce processus le Ministère en 

charge des forêts a choisi de travailler à travers une approche de recherche/action. Cela 

consiste à faire un échantillonnage afin d’expérimenter certaines actions pilotes. Ceci 

s’explique par le fait que le nombre des agents d’encadrement n’est pas suffisant pour couvrir 

l’ensemble du territoire dans un premier temps. En seconde position, il faut avouer que la 

gestion des ressources forestières exigent un minimum de rigueur à cause de leur  caractère 

fragile (disparition à terme si les conditions d’exploitation ne sont pas respectées). 

Par ailleurs, il est demandé aux collectivités de jouer un rôle dans la protection des ressources 

forestières. De ce fait, elles ont besoin de moyens conséquents. On peut alors penser à une clé 

de répartition des recettes générées par l’exploitation des ressources forestières.  

 Arrêté conjoint portant  définition des titres relatifs à la fiscalité forestière. 

 

Il s’agit dans cet arrêté conjoint de définir correctement un certain nombre de termes de droit 

fiscal rencontrés dans les textes forestiers et qui prêtent souvent à confusion. Ce sont entre 

autres : les notions de taxes, redevances, amendes etc dans le domaine forestier.  

2.3 - Propositions et défis à long terme 

 

Le PIF/Burkina étant un programme pilote de cinq ans, nous estimons que les propositions et 

défis à court et moyen terme ci-dessus suggérés visent dans un premier temps à sécuriser et à 

aménager les massifs forestiers de la zone d’intervention afin de connaître leurs limites exactes 

pour l’élaboration d’une situation de référence à même de connaître le stock de carbone contenu 

dans ces massifs. Dans un second temps procéder à des formations/informations sur le 

processus REDD+ à tous les acteurs de la gouvernance forestière afin de procéder d’ici la fin 

du programme pilote à un changement de mentalités. C’est lorsque nous aurons des massifs 
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forestiers sécurisés c’est-à-dire immatriculés et aménagés, des acteurs qui comprennent la 

nouvelle gouvernance forestière que la révision et l’élaboration d’un certain nombre de textes 

législatifs et réglementaires tenant compte du processus REDD+ pourront être entreprises. 

2.3.1 – La révision des textes législatifs 

 

Afin de donner une base légale à tous les textes d’application que nous allons prendre dans le 

cadre du processus REDD+, il est indispensable de relire les textes législatifs relatifs à la gestion 

des ressources naturelles et harmoniser toutes les politiques sectorielles relatives au 

développement rural et à l’énergie. 

Le code forestier de 2011 et le code de l’environnement de 2013 prennent en compte de manière 

directe ou indirecte les nouvelles thématiques rencontrées de nos jours tels les changements 

climatiques, la conservation de la diversité biologique et l’atténuation des gaz à effet de serre. 

On peut à cet effet trouver une base légale sur la réduction des gaz à effet de serre relatifs à la 

déforestation et à la dégradation des forêts. La nouveauté provient même de la définition de la 

notion de forêt dans le contexte de la REDD+ qui tient beaucoup plus à la hauteur et au diamètre 

de l’arbre quant au stockage du carbone. Le second élément nouveau est relatif au crédit carbone 

que l’on ne trouve pas dans les deux codes. A ce second élément il faut ajouter d’autres concepts 

tels l’économie verte, le fonds vert etc 

La loi étant de portée générale, la révision tiendra compte des grands concepts émergents pour 

tenir compte de la convention relative aux changements climatiques et éviter les fréquentes 

révisions de nos textes fondamentaux. 

2.3.2– L’élaboration des textes réglementaires 

 

L’élaboration concernera un certain nombre de textes fondamentaux nécessaires à la mise en 

œuvre de la stratégie nationale REDD+ au Burkina. Il s’agit principalement des textes portant : 

- définition de crédits carbone et critères d’éligibilité des projets types. 

- Détermination du scénario de référence ; 

- De la définition du système de mesure du carbone, de la notification et de la vérification 

L’élaboration de ces textes est subordonnée par la réalisation d’un certain nombre d’études ou 

l’acquisition d’informations qui ne nous sont pas encore disponibles telles le rapport de l’IFN2 

pour la détermination du scénario de référence et le système MNV 
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2.4 – Propositions et suggestions spécifiques aux contraintes et faiblesses relevées par les 

différents acteurs dans la zone d’intervention 

 

Les faiblesses ou contraintes relevées par les différents acteurs rencontrés lors de la visite terrain 

(Haut-commissaire, PDS, DREEVCC, DPEEVCC, Chef de service environnement, ressources 

animales et agriculture, comité de gestion des différents sites) ont été résumées dans le tableau 

ci-dessous et des suggestions ou défis à relever ont été proposés pour une meilleure élaboration 

de la stratégie nationale PIF/Burkina  

 

 

ZONES 

D’INTERVENTION 

 

FAIBLESSES OU 

CONTRAINTES 

 

SUGGESTIONS OU DEFIS A 

RELEVER 

 

 

 

 

 

 

 

EST 

TAPOA-BOOPO 

 

  

Absence de limites du côté de 

Partiaga et de Kantchari 

 

Défriches dans la zone 

 

Lenteur dans le démarrage 

des activités du PIF dans la 

zone 

 

Non maîtrise de la 

gouvernance forestière par 

tous les acteurs de gestion 

forestière  

 

Absence d’eau (boulis 

forages, barrages à l’intérieur 

de la zone 

 

Présence d’une société 

minière aux alentours de la 

zone 

 

Faible ou non implication 

 

 

- Procéder dans les meilleurs délais 

à la délimitation et au bornage de la 

zone avec l’implication effective de 

tous les acteurs pour empêcher les 

nouvelles défriches ; 

-Relance des activités programmées 

-Engager des concertations avec les 

coutumiers et propriétaires 

terriens sur les défriches; 

-Mettre en place des comités de 

surveillance ; 

-Engager des échanges avec la 

société minière ; 

-Elaborer un plan d’aménagement ; 

-Elaborer ou relire le cahier de 

charges qui définira les règles d’une 

pâture contrôlée ; 

-Renforcement des capacités des 

acteurs sur la gouvernance  

forestière ; 
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Centre-Ouest 

TIOGO 

NAZINON 

 

Statut des chantiers 

d’aménagements 

 

Non implication ou la faible 

implication de tous les 

acteurs (Mairies) 

 

Renforcement du personnel 

des départements (agents 

forestiers) des zones 

d’intervention 

 

Nombreuses défriches dans 

la forêt de Tiogo 

 

Non-respect de la 

réglementation forestière 

(principe de la rotation des 

parcelles, coupe, fiscalité 

forestière  etc) au Nazinon 

 

 

Non maîtrise de la 

gouvernance forestière par 

les différents acteurs. 

 

Multitude des organes de 

gestion (UGGF, Comité de 

gestion) 

Revoir le statut des chantiers 

d’aménagements en appliquant les 

textes relatifs au processus de 

décentralisation (textes de transfert 

des compétences et des ressources 

aux collectivités territoriales) ; 

Renforcer le nombre du personnel 

forestier des départements de la 

zone d’intervention ; 

Procéder à l’apurement de la zone 

par le déguerpissement et la 

relocalisation ou indemnisation de 

tous les occupants en tenant compte 

des nouvelles limites (forêt de 

TIOGO) 

Revoir la fiscalité forestière qui 

date de 1978 afin de l’adapter au 

contexte actuel pour éviter la 

corruption au niveau des chantiers 

et le non-respect de la 

réglementation constaté. 

Renforcement des capacités des 

acteurs sur la gouvernance  

forestière ; 

Mettre les moyens à la disposition 

des organes et des différents acteurs 

de gestion 

 

Boucle du Mouhoun 

Oualou 

Tissé 

Toroba 

 

 

Manque d’eau dans les 

différentes forêts classées 

 

Difficultés d’accès dans les 

différentes forêts classées 

(cours d’eau) 

 

Feux de brousse 

 

Manque de moyens pour la 

gestion des forêts classées 

 

Relire et mettre en œuvre les plans 

d’aménagement des différentes 

forêts 

Mettre à la disposition des acteurs 

de gestion des moyens conséquents 

(humains, financiers et matériels) 

Renforcement des capacités de tous 

les acteurs en gouvernance 

forestière. 
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Méconnaissance de la 

gouvernance forestière par 

les différents acteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sud-Ouest 

Réserve partielle et 

totale de Bontioli 

Colonisation de la réserve 

partielle et totale de Bontioli 

 

Infrastructures socio-

économiques dans la réserve 

partielle (Hôtel de ville de 

Zambo, écoles, forages) 

 

Nombreuses défriches dans 

la réserve totale ; 

 

Revoir la délimitation de la 

zone pour freiner la 

colonisation agricole. 

 

 

Braconnage dans la zone 

(réserve totale) 

 

Absence de zones tampons 

autour de la réserve totale ou 

partielle. 

 

Orpaillage dans la réserve 

 

Insuffisance de personnel et 

de moyens au niveau 

départemental et provincial 

 

Non maîtrise de la 

gouvernance forestière  

  

 

Procéder à l’apurement de la zone 

par le déguerpissement et la 

relocalisation ou indemnisation de 

tous les occupants en tenant compte 

des nouvelles limites (tenir compte 

des acquis du PROGEREF) 

 

 

Relire l’arrêté portant délimitation 

et classement de la forêt et réserve 

totale  de faune de Bontioli afin de 

le conformer aux dispositions du 

code forestier en matière de Droits 

d’usage traditionnels dans les forêts 

classées et réserves de faune. 

 

Concéder la réserve totale de faune 

à un concessionnaire comme les 

autres aires fauniques. 

 

Relire le plan d’aménagement de la 

zone afin de le rendre opérationnel 

dans sa mise en œuvre 

Appliquer la réglementation en 

vigueur  sur la gestion des forêts 

classées et réserves de faune pour 

les orpailleurs et cotonculteurs 

c’est-à-dire leur déguerpissement 

Mettre à la disposition des acteurs 

de gestion des moyens conséquents 

(humains, financiers et matériels) 

Renforcement des capacités de tous 

les acteurs en gouvernance 

forestière. 
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De manière générale, le PIF est accepté et attendu par les populations locales et les autres 

acteurs de gestion des ressources naturelles sur le terrain. Ils déplorent cependant la très grande 

lenteur dans le démarrage effectif de ses activités surtout avec l’approche de la saison hivernale 

qui ne facilitera pas leur exécution. (Difficultés d’accès au site). 

La dotation dans les meilleurs délais de moyens matériels et financiers aux acteurs de gestion 

des zones d’intervention pour l’exécution efficiente de leurs tâches. 

Au niveau des services déconcentrés de l’Etat et des collectivités territoriales, il est demandé 

une plus grande implication de leur part au processus car ils estiment qu’ils ne sont pas 

suffisamment impliqués. 

Le programme doit mettre l’accent sur les campagnes d’IEC sur le processus REDD+ afin de 

contribuer à un changement de mentalités et au renforcement des capacités des différents 

acteurs de gestion des ressources naturelles de la zone d’intervention par des ateliers de 

formations/informations sur la gouvernance forestière.  
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CONCLUSION 

 

A la lumière de l’état des lieux et de l’évaluation des différents textes juridiques de gestion des 

ressources naturelles au Burkina Faso, le processus REDD+/Burkina, soutenu par le 

Programme d’Investissement Forestier (PIF) peut s’exécuter sur la base de l’arsenal juridique 

existant en matière de gestion des ressources naturelles à condition de lever les différentes 

contraintes relevées dans le rapport et d’y ajouter une dose de volonté politique.  

De manière générale, les fondements juridiques de la REDD+ existent dans les textes juridiques 

relatifs à la gestion des ressources naturelles et peuvent servir de cadre juridique au processus 

REDD+/Burkina. 

A cet effet, la coordination gagnerait à s’appuyer sur les acquis des projets et programmes 

antérieurs (PROGEREF, PASF) et à travailler en synergie avec ceux œuvrant dans la gestion 

durable des ressources naturelles comme l’IGMV, le projet EBA pour réussir le processus 

REDD+/Burkina. 

Avec les changements climatiques, les ressources naturelles sont plus épuisables du fait de la 

déforestation et de la dégradation des forêts. Un changement de comportement et une prise de 

conscience des différents acteurs de la vulnérabilité des ressources s’imposent pour une gestion 

durable et équitable de ces ressources naturelles pour les générations présentes et à venir. 
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Textes et documents consultés  

 Les textes juridiques nationaux et internationaux 

 

 Les textes juridiques nationaux 

 

- la loi N° 003-2011/AN du 5 avril 2011 portant code forestier au Burkina Faso ; 

- la loi n° 0034/2009/AN du 16 juin 2009 portant régime foncier rural et ses textes 

d’application ; 

- la loi n° 055-2004/AN du 21 décembre 2004  portant code général des collectivités 

territoriales, ensemble ses modificatifs et ses textes d’application ; 

- la loi n° 006-2013/AN du 02 avril 2013 portant code de l’environnement au Burkina 

Faso et ses textes d’application 

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

Burkina Faso et  son décret d’application N° 2014-0481/PRES/ PM/MATD /MEF/ 

MHU du 03 juin 2014, déterminant les conditions et les modalités d’application de la 

loi portant RAF au Burkina Faso; 

- la  loi n° 034-2002/AN du 14 novembre 2002 portant loi d’orientation relative au 

pastoralisme au Burkina Faso  et ses textes d’application ; 

- la loi n° 002-2001/AN du 8 février 2001 portant loi d’orientation relative à la gestion de 

l’eau. et ses textes d’application 

 

 Les textes juridiques internationaux 

 

- la Convention sur la Diversité Biologique, 

- la Convention Cadre des Nations Unies sur la Lutte contre la Désertification  

- la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques. 

 Les documents de politiques et stratégies  

 

- Le Programme d’Action National de Lutte Contre la Désertification (PAN/LCD) ; 

- La Politique nationale d’aménagement du territoire  (PNAT); 

- La Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR);  

- La Politique nationale Forestière (PNF); 

- Le Projet de Réforme institutionnelle et Juridique pour la Décentralisation dans le 

secteur forestier (PRIJD/SF) 

- La Stratégie de croissance accélérée et de développement durable (SCADD); 

- Le Programme national du secteur rural (PNSR);  

- la stratégie d’aménagement, de sécurisation et de valorisation des espaces et 

aménagements pastoraux. 
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 Documents techniques  

 

 Guide d’aménagement forestier ; 

 Guide méthodologique pour  la création et la gestion des espaces de conservation par 

les collectivités territoriales 

 Directives volontaires pour une gouvernance responsable des régimes fonciers 

applicables aux terres, aux pêches et aux forêts dans le contexte de la sécurité 

alimentaire nationale 

 Les initiatives de gestion locales des ressources forestières dans la zone d’intervention 

de l’ONG Tree-Aid : Contraintes et perspectives de mise à l’échelle des meilleures 

pratiques.  

 Rapport final évaluation du PGFLR 

 Rapport de l’atelier sur la gouvernance des ressources forestière au Burkina Faso 

 Politique nationale de développement durable de l’élevage 

 Rapport de la mission de capitalisation du modèle de gouvernance locale des ressources 

forestières 
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ANNEXE 1 : TERME DE REFERENCE 

 

 

MINISTERE DE L’ENVIRONNEMENT                  BURKINA FASO 

ET DU  DEVELOPPEMENT DURABLE                   Unité- Progrès- Justice  

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

SECRETARIAT GENERAL 

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

UNITE DE COORDINATION DU PIF 

 

 

 

PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE 

DES FORETS CLASSEES POUR LA REDD+ (PGFC/REDD+) 

 

 

 

 

TERMES DE REFERENCE 

POUR LA REVUE DU CADRE LEGAL DE GESTION DES RESSOURCES 

NATURELLES  

DANS LE CONTEXTE DE LA REDD+ 
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1) Contexte et justification de l’étude 

 

Le Burkina Faso a été admis parmi les pays pilotes bénéficiaires du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF). Ce Programme est un des trois programmes du Fonds 

stratégique sur le climat mis en place dans le cadre des ‘Fonds d'Investissement Climatique’ 

(CIF) par les partenaires au développement. Ces fonds sont un ensemble unique d’instruments 

de financement conçu pour réorienter le développement vers des formes à faible densité de 

carbone, capables de résister aux effets du changement climatique grâce à des financements 

accrus qui transitent par les Banques multilatérales de développement (BMD), dont la Banque 

africaine de développement. Ce programme bénéficiera à 8 pays pilotes dont 3 en Afrique : le 

Burkina Faso, le Ghana et la République Démocratique du Congo. 

 

 Le PIF a pour objectif de mobiliser les politiques, les mesures et les financements 

substantiellement croissants en vue de faciliter la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre issues de la déforestation et de la dégradation forestière  et de promouvoir la gestion 

durable des forêts, la conservation des forêts, l’accroissement des stocks de carbone forestier 

et la lutte contre la pauvreté. Les investissements du PIF tiennent aussi compte des co-

bénéfices liés à la conservation de la biodiversité, l’adaptation au changement climatique, à 

la protection des droits des peuples indigènes et des communautés locales. Les projets pilotes 

du PIF doivent être engagés et menés à l’initiative des pays, et s’appuyer sur les plans nationaux 

de développement, la stratégie nationale REDD+ et les autres stratégies et études nationales en 

la matière. Le PIF doit faciliter la réalisation des objectifs du Fonds Climatique 

d’Investissement Stratégique (SCF) en fournissant des incitations à l’intensification des efforts 

et une transformation de fond visant à concilier l’intégration des mesures REDD+ dans la 

planification du développement national et les objectifs de réduction de la pauvreté et de 

développement durable. 

 

 Dans ce cadre, le Burkina Faso a préparé un Plan d’Investissement (PI) avec l’aide de la 

Banque et de la Banque Mondiale qui a été approuvé par le sous-comité du PIF le 6 novembre 

2012 et un financement de 30 millions de dollars a été accordé. Suite à l’adoption du PI, le 

Burkina a entamé depuis janvier 2013 la préparation des deux projets du programme PIF: i) 

le Projet Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB), exécuté par la Banque 

Mondiale, et le Projet de Gestion Participative des Forêts classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+) exécuté par  la Banque Africaine de Développement. Ces deux projets 

interviendront en complémentarité avec le Projet d’Appui au Secteur Forestier (PASF) 

financé par la coopération luxembourgeoise et la coopération suédoise. 

Le cadre général du projet s’insère dans le programme d’investissement forestier des fonds 

d’investissements climatiques, la stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

(SCADD), le Programme national du secteur rural (PNSR) et le Document de stratégie - pays 

(DSP) de la Banque. Le PGFC/REDD+ est conforme à la stratégie de la Banque 2013-2022 et 

contribuera à la promotion d’une croissance verte et inclusive au Burkina Faso. 

 Le but du projet est de contribuer à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone 

des forêts classées du Burkina Faso et à la réduction de la pauvreté en milieu rural. De manière 

spécifique, le projet vise à i) améliorer la gouvernance forestière pour une gestion durable des 

forêts classées dans le cadre de la REDD+; ii) réduire la déforestation et la dégradation des 

forêts classées ; et iii) augmenter les revenus tirés des forêts classées par les populations 

riveraines. 
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La zone d’intervention du projet concerne 6 massifs forestiers, comprenant 12 forêts classées 

situées dans 32 communes appartenant à 4 régions administratives : la Boucle du Mouhoun,  le 

Centre-Ouest, le Sud-ouest et l’Est. Les forêts classées retenues pour l’aménagement couvrent 

une superficie totale de 284 655 ha :TapoaBoopo dans la Région de l’Est ; Tiogo et Nazinon 

dans le Centre- Ouest ; Koulbi, Réserve Partielle de Bontioli et Réserve Totale de Bontioli dans 

le Sud-Ouest ; et un chapelet de 6 petites forêts dans la Boucle du Mouhoun : Tissé, Kari, 

Ouoro, Toroba, Nosébou, et Sorobouli. Les communes riveraines de ces forêts, qui constituent 

la zone d’intervention du projet de la Banque Mondiale, sont au nombre de 32. 

Pour une mise en œuvre efficace de la REDD+ au Burkina Faso, il s’avère indispensable 

d’apporter des améliorations sur le cadre juridique et institutionnel pour la gestion durable des 

forêts. C’est pourquoi dans le cadre de la préparation du PGPFC/REDD+, il est prévu une revue 

du cadre légal pour une prise en compte de la REDD+. 

2). Objectifs de l’étude 

L’étude vise à fournir un cadre institutionnel et juridique approprié pour la gestion des forêts 

dans le contexte de la REDD+.  

Il s’agira principalement pour le consultant : 

 d’examiner les modes de gestion des forêts classées dans le contexte de la REDD+, 

notamment sur les plans institutionnel, législatif et réglementaire ; 

 de revisiter  de manière exhaustive les textes législatifs et règlementaires existants en 

matière de gestion des ressources naturelles, et relever leurs forces et insuffisances dans 

le contexte de la REDD+ ; 

 de proposer l’élaboration des textes réglementaires complémentaires qui prennent en 

compte la REDD+ (environnement, forêt, pastoralisme, agriculture, foncier) pour 

faciliter la gestion durable de la forêt. Il est attendu la proposition d’au moins 10 textes 

d’application ; 

 d’apporter une assistance technique  au Comité de réflexion, qui sera mis en place par 

la Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux du MEDD, pour l’élaboration des 

textes d’application pour le transfert des compétences et des ressources forestières aux 

collectivités territoriales. Cet appui doit consister à donner des informations et des 

orientations pour la prise en compte de la REDD+ aux phases de la revue documentaire, 

de l’élaboration et de la validation des textes d’application. 

 

3). Résultats attendus 

Les principaux résultats attendus de cette étude sont : 

 les modes de gestion des forêts classées existants sont décrits et leur adéquation avec la  

REDD+ analysée ; 

 les textes législatifs existants sont analysés, les insuffisances relevées et les textes 

réglementaires complémentaires identifiés et élaborés. 

 Les textes  d’application pour le transfert des compétences et des ressources forestières 

sont élaborés et prennent en compte la REDD+. 
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4). Tâches du consultant 

Le consultant devra : 

i) Tenir une rencontre de cadrage de l’étude avec l’Unité de Coordination du 

PIF afin de mieux clarifier les TDR et de préciser davantage les attentes ; 

 

ii) Faire une recherche documentaire, notamment sur les études antérieures 

réalisées dans ce cadre dans la sous-région et/ ou dans les pays PIF ; 

 

iii) Organiser des rencontres d’information et d’échanges avec les différents 

acteurs sur le terrain (Administration générale, Collectivités territoriales 

notamment les communes riveraines, Services techniques, GGF/UGGF, 

exploitants des produits forestiers non ligneux, éleveurs, populations 

riveraines, etc.), en abordant les thématiques suivantes :  la place, le rôle et 

les attentes des différents acteurs impliqués dans la gestion des forêts ; cela 

afin de dégager les règles consensuelles de gestion des forêts, les contraintes 

et les insuffisances à corriger, les opportunités à saisir, et de proposer des 

avant-projet de textes réglementaires ; 

 

iv) Tenir des rencontres de travail avec le comité de réflexion sur les textes 

d’application pour le transfert des compétences et des ressources forestières 

aux collectivités territoriales et autres textes complémentaires; 

 

v) Présenter les résultats à mi-parcours de l’étude à l’Unité de Coordination du 

Programme pour des observations et suggestions si nécessaire ; 

 

vi) Rédiger le rapport final en intégrant les différentes observations ; 

 

vii) Restituer les résultats au cours d’un atelier de validation.  

viii) Assister le comité de réflexion lors de la restitution des résultats de ses 

travaux. 

5) Livrables 

Les livrables attendus sont les suivants:  

Un rapport provisoire, vingt un (21) jours après le début de la mission ; ce rapport 

provisoire devra être soumis à la structure administrative contractante pour appréciation 

et validation ; 

- Un rapport final, trente (30) jours après le début de la mission. Ce rapport final devra 

intégrer les amendements formulés. 

- Un rapport d’assistance technique à l’élaboration des textes d’application pour le 

transfert des compétences et des ressources forestières aux collectivités. 

- Un rapport d’assistance technique à l’élaboration des autres textes complémentaires 

proposés. 

6). Qualifications et expériences du consultant 

 

Le consultant doit être un juriste du niveau Master au minimum, ayant de solides 

compétences/expériences dans les domaines suivants : Droit de l’environnement  ou des 

ressources naturelles, approches participatives et développement local, développement durable. 

 

Il doit en outre : 
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- Avoir au moins dix (10) années d’expérience professionnelle dont cinq (05) spécifiques 

aux actions visées par les présents termes de références ; 

- Avoir mené des études similaires au Burkina Faso ou dans le contexte des écosystèmes 

sahéliens ; 

- Maitriser le concept de la REDD+ ; 

- Avoir une excellente connaissance du processus de décentralisation au Burkina Faso ; 

- Avoir une excellente maîtrise de la législation nationale en matière d’environnement  et 

de forêts ; 

- Avoir une excellente connaissance des conventions internationales en matière 

d’environnement et de changements climatiques. 

7). Durée de la mission 

Le niveau d’effort total du consultant est estimé à 3 hommes x mois.  
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ANNEXES 2 : Structures et personnes rencontrées 

 

 

 

 

 

 

Région de l’Est 

Zida DR/Est 

Koudougou Boureima Chef de Site PIF/Tapo Bopo 

Dicko Zakaria Chef de service environnement Matiacoali 

Dayamba Chef de service élevage Matiacoali 

Tankoano Yempagou Président GGF de Tchalbonga 

Ouoba Issaka Secrétaire GGFN 

Koulabiba Tani Président Comité de gestion 

Tankoano Michel SG du Comité 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OUAGADOUGOU 

OUEDRAOGO Kimsé DGFF 

Pr. Edouard BONKOUNGOU Personne ressource 

KABORE Cyrille Retraité 

PEMA Bama DGFF 

DOAMBA Benoît DFC 

Djiguimdé Paul DGEF 

Kisito  DIFOR 

COULIBALY Sia IFN2 

BELEM Issaka OFINAP 

DOULKOM Adama Grande Muraille Verte 

Pamoussa SP/CNDD 

Maturin Zida CIFOR 

Herman Kambiré CIFOR 

Kaboré Yamba DGEAP 

Héma Seydou DGEAP 

Samuel Yéyé CT et Point focal REDD+/Burkina 

Gontran Somé DAJC 

  

 

 

 

 

Région du Centre 

Ouest 

Soulama Issouf Directeur régional  de l’environnement de l’économie 

verte et du changement climatique de la région du 

Centre Ouest par intérim 

Ousmane Ouédraogo Chef de site/PIF TIOGO 

Badolo Jean Paul SG comité de gestion de la forêt classée de TIOGO 

Koanda Adama Président comité de gestion de la forêt classée de 

TIOGO 

Bamouni Adama Chef de Service départemental de Ténado 

Basile Zongo Chef de site/PIF Nazinon 

Eugène Balma DP Environnement Ziro 

Nama Oumarou Ressources animales 

  

 

Région de la 

Boucle du 

Mouhoun 

Traoré Djakaria Directeur régional  de l’environnement de l’économie 

verte et du changement climatique de la région 

Ilboudo Boukary DP environnement du Mouhoun 

Houadjo Chef de site Pif Mouhoun 

Ouédraogo Amado DR ressources animales et Halieutiques 
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Zoungrana Y Franceline  Haut-Commissaire du Mouhoun 

Sanou Souleymane PDS de Douroula 

Souaré Siaka Président du Comité de Gestion FC de Douroula 

Traoré Kalilou Ancien 1er adjoint au Maire de Tchériba 

Bélem Karim Président du Comité de Gestion FC de Oualou 

Lassana Traoré Coordinateur du Projet EBA/FEM BMH 

Badolo Nébila Président du comité de gestion de la FC de Tissé 

Bamouni  Sankaro Vice-Président du Comité 

  

 

 

 

Région du Sud-

Ouest 

Drabo Siméon DR de l’environnement de l’économie verte et du 

changement climatique du Sud-Ouest 

Traoré Alain DP de l’environnement de l’économie verte et du 

changement climatique du Poni 

Tiemtoré Antoine Chef de site PIF/ Réserve totale et partielle de Bontioli 

Bernard Tougma DP de l’environnement de l’économie verte et du 

changement climatique 

Sawadogo Arouna Chef de service départemental de Zambo 

Topan Bia PDS de Zambo 

  

 

 


