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SIGLES ET ABREVIATIONS 
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CTC/REDD+  : Cellule Technique Communale REDD+ 
CTR/REDD+  : Cellule Technique Régionale REDD+ 
CTS : Comité Technique de Suivi 
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EHCVM : Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages 
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GES : Gaz à Effet de Serre  
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IFDD : Institut de la Francophonie pour le Développement Durable 
IFN : Inventaire Forestier National 
INERA  : Institut National de l’Environnement et de la Recherche Agricole 
INSD  : Institut National de Statistique et de la Démographie 
MAAH : Ministère de l'Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles 
MARHASA : Ministère de l'Agriculture, des Ressources Hydrauliques, de l’Assainissement et 

de la Sécuritaire Alimentaire  
MECV : Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
MEEVCC : Ministère de l'Environnement, de l'Economie Verte et du Changement 

Climatique 
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MGPR  : Mécanisme de Gestion des Plaintes et des Recours 
MMC : Ministère des Mines et des Carrières 
MNV  : Mesure Notification et Vérification 
MW : Méga Watt 
NRF  : Niveau de référence des forêts 
OMM : Organisation Météorologique Mondiale 
ONDD  : Observatoire National du Développement Durable 
ONG  : Organisation Non Gouvernementale 
OSC  : Organisations de la Société Civile 
OS-REDD+ : Options stratégiques REDD+ 
PC/REDD+  : Plateforme Communale REDD+ 
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PNKT : Parc National Kaboré Tambi 
PNSFMR : Politique Nationale de Sécurisation Foncière en Milieu Rural  
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PR/REDD+  : Plateforme Régionale REDD+, 
PSE : Payement pour Services Environnementaux 
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REDD+   : Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, 

incluant le rôle de la gestion durable des forêts, de la conservation et de 
l’augmentation des stocks de carbone forestier 

R-PP  : Plan de Préparation à la REDD+ 
SFR  : Service Foncier Rural 
SIS : Système d'Information sur les Sauvegardes 
SN-REDD+  : Stratégie Nationale REDD+ 
SNSF   : Système National de Surveillance des Forêts   
SNSIF  : Service National du Système d’Information Forestier 
SP/CNDD  : Secrétariat Permanent du Conseil National du Développement Durable 
STN/REDD+   : Secrétariat Technique National REDD+ 
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INTRODUCTION 

La REDD+ qui est la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de la 
déforestation et de la dégradation des forêts prenant en compte le rôle de la gestion durable des 
forêts, la conservation et l'augmentation des stocks de carbone forestier, a été initiée dans le 
cadre de la Convention-Cadre des Nations-Unies sur les Changements Climatiques 
(CCNUCC). La REDD+ et le processus associé ont pour objectif fondamental d’apporter des 
incitations financières aux pays en développement engagés dans le processus et qui font des 
efforts en matière de réduction de leurs émissions de GES dans le secteur forestier, de gestion 
durable des forêts, de conservation et d’augmentation de leurs stocks de carbone forestier. Au-
delà du carbone, le processus vise également la promotion des bénéfices non liés au Carbone 
(bénéfices non carbone) tels que la réduction de la pauvreté, la conservation des écosystèmes 
forestiers et un développement durable dans les pays ciblés.  

Les changements climatiques sont devenus une évidence. La cause principale est l’activité 
humaine à travers une surexploitation des ressources naturelles en général et des ressources 
forestières en particulier. Ceci contribue à l’intensification de l’effet de serre engendrée par 
l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

Selon le GIEC (2021), l’activité humaine a réchauffé le climat à un rythme sans précédent 
depuis au moins 2000 ans et les changements climatiques récents sont généralisés, rapides et 
s’intensifient. Ces 10 dernières années ayant été plus chaudes (1.1°C de plus) comparé à 1850-
1900. 

Toutefois, le système climatique est complexe et influencé par plusieurs facteurs naturels tels 
que les variations du rayonnement solaire, les gaz à effet de serre naturels, les aérosols d’origine 
naturelle, les courants marins, etc. 
Selon le FRA (2020) les forêts couvrent environ 4 milliards d’hectares soit 31 % de la surface 
terrestre (comparé à une surface de 5,9 milliards d’hectares de forêts à l’ère préindustrielle). 
Au Burkina Faso, l’on a noté une importante diminution de la déforestation de 1992 à 2014. 
Selon le rapport du Niveau d’Émissions de Référence pour les Forêts du Burkina Faso 
(MEEVCC, 2020), la superficie déboisée annuellement au Burkina Faso est passée de 339 149 
ha/an entre 1992 et 2002 à 233 193 ha/an entre 2002 et 2014.  
Au cours des 25 dernières années, le domaine agricole est passé de 27,25 % du territoire national 
en 1990 à 41,94% en 2014 soit une augmentation de 14,69%, ce qui correspond à une expansion 
moyenne de 0.61% par an. Les superficies correspondantes sont passées respectivement de 7 
451 233 ha en 1990 à 9 725 909 ha en 2002 pour atteindre 11 126 081ha en 2014, soit un 
accroissement de 163 326 ha par an. (STN/REDD+, 2019). 

Vu que les forêts séquestrent et conservent des stocks de carbone importants, leur dégradation 
et/ou leur conversion vers un autre usage non forestier provoque non seulement la réduction de 
leur potentiel de séquestration, mais aussi l’émission de tout ou partie du carbone qu’elles 
stockent. Conserver les forêts existantes permet de préserver le rôle qu’elles jouent en tant que 
puits de carbone terrestre, tandis que leur restauration permet d’augmenter leur capacité de 
séquestration de carbone, ce qui diminue par conséquent le niveau global de dioxyde de carbone 
dans l’atmosphère. 
La réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts ainsi que le rôle 
de la conservation et de la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone 
forestiers dans les pays en développement (REDD+) représentent un effort pour inciter de façon 
positive les pays en développement à contribuer à l’atténuation du changement climatique par 
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des activités touchant le secteur forestier et l’affectation des terres. C’est dans ce cadre que le 
Burkina Faso s’est engagé dans une nouvelle initiative de lutte contre le changement climatique 
impulsée au niveau mondial en adhérant au processus REDD+ à travers l’adoption de son plan 
de préparation à la REDD+ (R-PP) par le comité des participants du fonds du partenariat pour 
le carbone forestier (FCPF) en 2013.  

La REDD+ devant être conçue et mise en œuvre dans un contexte caractérisé par les problèmes 
environnementaux et sociaux passés, actuels et futurs tant au niveau local qu’au niveau national, 
l’objectif de cette étude est d’identifier les enjeux environnementaux et sociaux ainsi que ceux 
liés à la gouvernance. Cette identification permettra de s’assurer que les enjeux et les risques 
environnementaux et sociaux sont répertoriés le plus exhaustivement possible afin de ressortir 
les priorités environnementales et sociales du pays en rapport avec la REDD+ au stade du 
processus de formulation des solutions aux moteurs de déforestation et de dégradation des forêts 
du pays. Cela fournit les bases pour intégrer la gestion environnementale et les préoccupations 
sociales dans le processus de préparation à la REDD+. Cette activité aboutira à un rapport sur 
la sélection des priorités par les parties prenantes du processus REDD+ dans les différentes 
zones agroécologiques (ZAE), y compris des recommandations sur les cadres juridiques, 
institutionnelles et politiques vis-à-vis des options stratégiques et priorités environnementales. 

Le rapport est organisé comme suit : 
Une première section « Contexte » dans laquelle sont abordés les aspects relatifs à la situation 
des forêts, au niveau d’émission de gaz à effets de serres (GES) du Burkina Faso, à l’intérêt du 
pays a adhéré au processus REDD+ ainsi que à la démarche suivie pour y adhérer. Il y est 
évoqué également les objectifs poursuivis par le processus REDD+ et l’EESS ainsi que 
l’importance de l’identification des enjeux environnementaux et sociaux pour mieux asseoir les 
options stratégiques REDD+. 
Une deuxième section « Méthodologie » qui traite de la démarche suivie pour l’identification 
des enjeux environnementaux et sociaux, des outils utilisés pour les hiérarchiser ainsi que de 
l’approche d’analyse du coût d’opportunité. 

Une troisième section « Enjeux environnementaux et sociaux » qui présente les enjeux issus 
de l’analyse des problèmes environnementaux et sociaux liés aux contextes environnemental et 
social du pays. 
Une quatrième section « Priorités environnementales et sociales » qui porte sur les enjeux 
priorisés aux niveaux environnemental, social et de la gouvernance. 
Une cinquième section « Analyse du cadre politique et institutionnel » qui fait l’examen des 
politiques, lois et règlements (PLR) en lien avec les priorités et formule des recommandations 
pour améliorer ces PLR.
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1.  CONTEXTE  

Le Burkina Faso fait face à l’accélération de la perte de sa couverture forestière et connait une 
forte hausse des émissions de gaz à effet de serre. Le niveau d’émissions de CO2 eq qui était 
évalué à 66 035,51 Gg en 2015 est estimé à 107 522,71Gg de CO2 eq à l’horizon 2030 (CDN 
2021). C’est conscient de cette menace que le Burkina Faso s’est engagé dès 2010 dans une 
démarche d’adhésion au processus de réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts, prenant en compte le rôle de la 
gestion durable des forêts, la conservation et l'augmentation des stocks de carbone forestier 
(REDD+). 

La REDD+, a été initiée dans le cadre de la Convention-cadre des Nations-Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC). Elle a pour objectif fondamental d’apporter des 
incitations financières aux pays en développement engagés dans ce processus et qui font des 
efforts en matière de réduction de leurs émissions de GES dans le secteur forestier. Au-delà du 
carbone, le processus vise également la promotion des avantages non liés au carbone, tels que 
la réduction de la pauvreté, la conservation des écosystèmes forestiers et un développement 
durable dans les pays ciblés. 

Le Plan de préparation à la REDD+ (R-PP) du Burkina a été approuvé en 2013 par le Comité 
des participants du Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) consacrant ainsi 
l’adhésion du pays au processus REDD+. Cette approbation a permis au Burkina Faso d'accéder 
à des ressources pour la mise en œuvre du processus. 

Le FCPF est un partenariat mondial de gouvernements, d'entreprises, de la société civile et des 
peuples autochtones chargé de faire avancer le processus REDD+. Il soutient les efforts REDD+ 
dans les pays en développement par le biais de deux fonds distincts : le fonds de préparation et 
le fonds carbone.  

La préparation à la REDD+ intègre quatre piliers fondamentaux à savoir (i) la stratégie nationale 
REDD+, (ii) le niveau d’émissions de référence des forêts et/ou niveau de référence des forêts, 
(iii) le système national de surveillance des forêts et (iv) le système d’information sur les 
sauvegardes. Au Burkina Faso, ces quatre piliers fondamentaux sont mis en place 
progressivement selon les exigences du processus et au travers de synergies, d’études et 
d’actions concertées qui s’opèrent sous la coordination du Secrétariat technique national 
REDD+. C’est dans cette démarche qu’une évaluation environnementale et sociale stratégique 
(EESS) entrant dans le cadre de la conception de la stratégie nationale REDD+ (SN-REDD+) 
est requise.  

L'EESS contribue à assurer le respect des politiques de sauvegardes exigées au niveau 
international et par la législation nationale sur les évaluations environnementales. Ceci est 
accompli par l’intégration de ces politiques environnementales et sociales aux options 
stratégiques de la REDD+ afin de permettre au Burkina Faso de disposer d’une stratégie 
nationale REDD+ à haute performance environnementale et sociale. L’EESS s’accompagnera 
de l’élaboration d’un cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) pour la gestion des 
risques résiduels et de la conception d’un système d’information sur les sauvegardes (SIS) pour 
renseigner sur le respect des sauvegardes E&S lors de la mise en œuvre des actions REDD+. 
Elle fournira des cadres spécifiques pour gérer les réinstallations et les restrictions d’accès aux 
ressources. 
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Le FCPF accompagne les initiatives REDD+ dans les pays en développement comme le 
Burkina Faso en les assistant dans la réalisation de l’évaluation environnementale et sociale 
stratégique (EESS) et le développement d'un mécanisme de gestion des conflits et des directives 
pour le mécanisme de partage des bénéfices du processus REDD+, alignés sur les priorités 
politiques nationales, socialement acceptables, écologiquement fondées sur des données 
scientifiques et résultant d'un dialogue de l’ensemble des parties prenantes nationales. L’appui 
du FCPF contribuera ainsi, à un développement durable du pays basé sur une meilleure gestion 
de ses ressources forestières et de son espace rural en général. Il doit aussi permettre d’accroitre 
les capacités de coordination et d'harmonisation des politiques sectorielles, de veiller à ce que 
les communautés locales reçoivent réellement des bénéfices de l'exploitation des ressources 
naturelles (y compris ceux de la forêt) et enfin, de prendre des mesures à respecter par tous pour 
limiter la déforestation et la dégradation des forêts. 

Au Burkina Faso, le processus REDD+ est ancré au plan institutionnel à la Direction Générale 
de l’Économie Verte et du Changement Climatique (DGEVCC). L’élaboration de la Stratégie 
Nationale REDD+ se fait sous la coordination de cette structure à travers le Secrétariat 
technique national REDD+. Le Secrétariat technique national REDD+ a pour rôle de 
coordonner la préparation à la REDD+, en développant le cadre global pour les investissements 
qui vont réduire les émissions issues de la déforestation et la dégradation des forêts, d’une part, 
et d’assurer le suivi de la mise en œuvre des investissements d’autre part. 

Le Burkina Faso est dans une dynamique de réponse à son engagement avec le FCPF tel que 
décrit dans son plan de préparation à la REDD+ (R-PP). Cependant, cette préparation se fait 
dans un contexte où le pays fait face à des défis sécuritaires occasionnant de nombreux 
déplacements de populations. Toute chose qui constitue un nouveau défi pour le processus 
REDD+ du Burkina Faso. Cela implique que  l’évaluation environnementale et sociale 
stratégique de la stratégie nationale REDD+, soit bâtie autour de priorités caractérisant au mieux 
ce contexte. L’objet du présent rapport est donc de définir ces priorités.
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2. METHODOLOGIE 

L’évaluation environnementale et sociale stratégique (EESS) est une approche qui vise à 
identifier les enjeux environnementaux et sociaux (y compris économiques) associés aux 
décisions de nature stratégique et à intégrer ces enjeux dans la formulation d’une politique ou 
d’un programme. Elle permet de favoriser la bonne gouvernance en encourageant la 
participation des parties prenantes dans la prise de décision, en renforçant la transparence et la 
responsabilité dans cette prise de décision et en clarifiant les responsabilités institutionnelles 
nécessaires. 
Dans le cadre du Processus REDD+ du Burkina Faso, l’EESS vise à doter le pays d’une 
stratégie nationale REDD+ à haute performance environnementale et sociale. Pour ce faire, les 
options stratégiques proposées feront l’objet d’amélioration à partir des priorités 
environnementales et sociales et d’affinement à partir des risques et impacts potentiels qui s’y 
associent. L’EESS se veut une approche participative impliquant l’ensemble des parties 
prenantes à toutes les échelles (villageoise, communale, régionale et nationale). Elle a suivi le 
circuit ci-dessous schématisé. 
Graphique 1 : Processus de réalisation de l'EESS de la SN-REDD+ 

 
Le présent livrable est consacré aux priorités environnementales et sociales liées à la mise en œuvre de 
la REDD+. Les lignes qui suivent présentent dans les détails, les approches et méthodes utilisées pour 
identifier ces priorités environnementales et sociales ainsi que les limites de la démarche. 

2.1. Approche et méthodes 

L’identification des priorités environnementales et sociales s’est faite en deux grandes étapes. La 
première étape a consisté en l’identification des enjeux environnementaux et sociaux à travers les 
consultations des parties prenantes dans 8 régions administratives du pays et l’analyse approfondie des 
contextes environnemental et social des zones phytogéographiques du pays. La deuxième étape a 
consisté en la définition proprement dite des priorités environnementales et sociales par le concours des 
consultations des parties prenantes dans les trois zones phytogéographiques. 

2.1.1. Approche d’identification des enjeux environnementaux et sociaux 
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Pour identifier les enjeux, une évaluation du contexte environnemental puis du contexte social du pays 
a été faite. 

L’évaluation du contexte environnemental a suivi les étapes suivantes : 

o la construction d'une carte de base (première couche) utilisant des informations sur le couvert 
forestier, les bassins fluviaux, les plans d'eau et les caractéristiques de la biodiversité, y compris 
les hotspots de biodiversité et les zones protégées ; 

o la cartographie des principales activités économiques dans les zones forestières et les environs, 
y compris l'exploitation forestière, l'agriculture, l'exploitation minière et le tourisme. Cette 
cartographie a pris en compte les informations sur les zones phytogéographiques et les 
principaux projets en cours d’exécution ou susceptibles d’être mis en œuvre au cours des dix 
prochaines années (deuxième couche) ; 

o la cartographie des infrastructures existantes et l’identification des projets de routes, de voies 
ferrées et d'électricité en investigation ou en cours de mise en œuvre (troisième couche). 

Pour définir les problèmes environnementaux et sociaux liés au contexte environnemental de chaque 
zone phytogéographique, une superposition de ces trois couches d’informations a été faite. Celle-ci a 
été croisée avec les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts (FDDF). 

Enfin, un examen des questions environnementales spécifiques a été fait pour dégager les enjeux sociaux 
et environnementaux liés aux problèmes caractérisant le contexte environnemental. 

L’évaluation du contexte social, quant à elle, a suivi les étapes suivantes : 

o la construction d'une carte de base (première couche) des communautés dans et autour des zones 
forestières, y compris des indicateurs démographiques clés tels que le nombre d'habitants, la 
structure par sexe et l'origine ethnique des populations ; 

o la construction d’une carte sur la pauvreté en utilisant les données sur l’extrême pauvreté 
(deuxième couche) ; 

o la cartographie des droits d'accès et des droits fonciers prenant en compte les droits de propriété 
existants pour les ressources naturelles et les industries extractives telles que l'exploitation 
minière (troisième couche). 

Après cette analyse cartographique, une superposition de ces trois couches d'informations a été faite 
pour définir les problèmes environnementaux et sociaux liés au contexte social de chaque zone 
phytogéographique. Enfin, un examen des questions sociales spécifiques a été fait pour documenter les 
interactions critiques et la synergie des différents facteurs sociaux affectant la gestion durable des 
ressources forestières au Burkina Faso. Ce travail a permis de dégager les enjeux sociaux et 
environnementaux liés aux problèmes caractérisant le contexte social du pays. 

Il faut rappeler que les enjeux ont été identifiés par zone phytogéographique et organisés selon les 
domaines auxquels sont liées les facteurs de déforestation et de dégradation des forêts. 

2.1.2. Approche d’identification des priorités environnementales et sociales 

Pour identifier les priorités environnementales, des consultations des parties prenantes ont eu les lieux 
dans les trois zones phytogéographiques. Ces consultations ont permis de valider les enjeux 
environnementaux et sociaux et procéder à leur priorisation selon la matrice de priorisation suivante : 

Tableau 1: Matrice de priorisation utilisée 

Enjeux 
environnementaux A B C D E Score 

A       
B B      
C       
D       
E       
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Cette matrice a permis de prioriser les enjeux (environnementaux, sociaux y compris économiques et de 
gouvernance) en les confrontant entre eux, deux à deux. Dans chaque case de croisement, la lettre de 
l’enjeu qui l’emporte y est mentionnée (dans l’exemple du tableau, l’enjeu B est prioritaire à l’enjeu A). 
Après avoir confronté tous les enjeux entre eux on a procédé au décompte et chaque enjeu a eu un score 
selon le nombre de fois où sa lettre est mentionnée dans la matrice. Après, les enjeux ont été priorisés 
selon le score attribué par les parties prenantes. Cela a permis de dégager les priorités 
environnementales, les priorités sociales et les priorités liées à la gouvernance. 

2.1.3. Approche d’analyse du cadre politique, juridique et institutionnel 

L’analyse du cadre politique, juridique et institutionnel a été faite en deux étapes.  

La première étape a consisté en l’analyse des incidences des options stratégiques sur les politiques 
sectorielles en vigueur (enjeux des autres secteurs) à travers :  

• l’identification des discordances majeures entre les options et politiques ou programmes 
conduits dans d’autres secteurs associés au secteur forestier ; 

• l’assurance de la conformité des options stratégiques aux objectifs des programmes forestiers 
nationaux et aux conventions et accords internationaux pertinents ou leur compatibilité avec 
ces objectifs ; 

• l’assurance de l’appui aux priorités nationales pour le développement durable  

La deuxième étape a consisté en l’analyse de la conformité avec les cadres réglementaires aux niveaux 
national et international et les lacunes à travers : 

• l’évaluation de la conformité et l’identification des lacunes des dispositions législatives 
nationales pour tenir compte des priorités identifiées ;  

• la formulation de recommandations pour adresser les lacunes identifiées ; 
• l’évaluation des capacités nationales à mettre en œuvre les PLR et déterminer les 

renforcements des capacités nécessaires. 

Le tableau suivant a été utilisé pour l’analyse des PLR pour adresser les priorités environnementales et 
sociales 

Tableau 2: Analyse des PLR pour adresser les priorités environnementales et sociales 

Priorités PLR abordant 
pour cette 
priorité 

Comment la 
priorité est 
couverte par 
ces PLR 

Ces PLR sont-
elles mises en 
œuvre de 
manière efficace 

Quelles sont 
les PLR 
conflictuelles 

Lacunes 
identifiées à 
adresser 

      

      

2.1.4. Consultation des parties prenantes 

Plusieurs acteurs clés du processus REDD+ ont été identifiés à partir de l’analyse des parties 
prenantes. Elles sont composées des acteurs étatiques, des partenaires techniques et financiers, 
des organisations de la société civile, du secteur privé, des centres de recherche, des 
communautés locales, etc. Leur classification a permis les répartir dans quatre catégories selon 
leur niveau d’influence et leur intérêt pour le processus REDD+ comme suit : 

- Catégorie A (influence élevée et intérêt faible) : à informer et à sensibiliser sur 
l’importance de la REDD+ pour les amener à soutenir le processus. 

- Catégorie B (influence élevée et intérêt élevé) : à intégrer dans le comité REDD+, et 
périodiquement consultée sur les aspects stratégiques et impliqué dans les 
sensibilisations et plaidoyers auprès des décideurs. 

- Catégorie C (influence faible et intérêt faible) : non prioritaire pour les consultations. 
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- Catégorie D (influence faible et intérêt élevé) : à intégrer dans le comité REDD+ et 
particulièrement consultée pour assurer que leurs besoins, préoccupations et intérêts 
soient pris en compte. 

Il est à rappeler que le comité national REDD+1, composé par les principales parties prenantes 
clé au niveau national, est à la fois un organe de concertation et l’organe de pilotage du 
processus REDD+ au niveau national. Quant aux comités régionaux REDD+, présidé par 
chaque Gouverneur, ce sont les organes de concertations au niveau régional. 
Tableau 3: Catégories de parties prenantes consultées 

Échelle / Niveau Cibles 

Village Toutes les catégories socioprofessionnelles, différentes couches sociales 
présentes dans la localité et groupes vulnérables 

Commune Mairie/Conseillers et Comité communal REDD+ 

Région Gouvernorat, Conseil Régional, Services techniques déconcentrés et 
Comité régional REDD+ 

Central Différentes catégories de parties prenantes, Comité national REDD+ et 
Plateforme nationale REDD+ 

National Tous les représentants des parties prenantes   

(Source : Rapport sur le Plan de consultation du processus REDD+ au Burkina Faso) 

Trois vagues de consultations ont été réalisées pendant la production de ce livrable.  

La première s’est tenue du 18 au 27 mai 2021 et a couvert 7 régions administratives du pays à savoir le 
Centre-Ouest, le Centre-Sud, la Boucle du Mouhoun, le Sud-Ouest, le Nord et le Centre-Nord. Le choix 
de ces régions s’est fait sur la base des zones phytogéographique du pays et en tenant compte de la zone 
juridictionnelle de l’ER-program. Cette première vague a permis de présenter les objectifs de l’EESS 
aux parties prenantes, les résultats de l’analyse des parties prenantes, le projet de plan de consultation 
ainsi que les enjeux préliminaires identifiés dans la littérature. Ces consultations ont également servi de 
cadre pour recueillir les informations sur les facteurs de déforestations et de dégradation des forêts ainsi 
que les problèmes et enjeux spécifiques à chaque région. 

Tableau 4: Parties prenantes consultées lors de la première vague 

REGION HOMMES FEMMES2 TOTAL 
Boucle du Mouhoun 40 17 57 
Centre-Nord 54 8 62 
Centre-Ouest 55 4 59 
Centre-Sud 47 13 60 
Est 53 13 66 
Nord 42 5 47 
Sud-Ouest 55 6 61 

 
1 Arrêté N°2020/192 du 22 Avril 2020 portant Composition, Organisation, et Fonctionnement du Comité 
National REDD+ 
2 Ces consultations ont concerné les organes REDD+ où les membres sont désignés par les structures représentées, 
ce qui ne donne pas de flexibilité d’assurer l’équilibre hommes-femmes.  
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Total  346 66 412 

La deuxième s’est tenue du 15 au 30 novembre 2021 et a couvert les 7 régions administratives de la 
première vague plus la région des Cascades pour prendre en compte certaines spécificités soulevées lors 
de l’atelier de lancement. Cette vague a permis de (i) présenter les analyses préliminaires sur les enjeux 
environnementaux et sociaux afin de recueillir leurs avis et procéder à leur amendement et (ii) collecter 
des informations auprès des parties prenantes. Elles se sont déroulées aux niveaux villageois, communal 
et régional à travers des ‘’focus groups’’. 

Tableau 5: Parties prenantes consultées lors de la deuxième vague 

REGION HOMMES FEMMES TOTAL 
Boucle du Mouhoun 42 64 106 
Cascades 10 10 20 
Centre-Nord 29 3 32 
Centre-Ouest 111 359 470 
Centre-Sud 84 21 105 
Est 73 21 94 
Nord 37 4 41 
Sud-Ouest 32 31 63 
Total 418 513 931 

La troisième vague s’est tenue du 29 août au 02 septembre 2022 et a couvert les trois zones 
phytogéographiques du pays. Ces consultations ont été faites auprès des parties prenantes des régions 
du Nord, du Sud-Ouest et du Centre-Sud. Le choix de ces régions a répondu de la nécessité de faire des 
consultations basées sur les réalités de chaque zone phytogéographique. En effet, il était question lors 
de ces consultations de valider et prioriser les enjeux environnementaux et sociaux par zone 
phytogéographique. Dans les zones phytogéographiques nord-soudanienne et sud-soudanienne l’accent 
a été mis sur les régions où existent des comités régionaux REDD+ et en tenant compte des informations 
complémentaires à collecter (Sud-Ouest et Centre-Sud). Pour la zone phytogéographique sahélienne le 
choix a porté sur la région du Centre-Nord car malgré l’absence de Comité régional REDD+, cette région 
est régulièrement impliquée dans le processus de consultation des populations sur les questions en lien 
avec la REDD+. Lors de cette troisième vague, les participants ont été organisés en trois (03) 
groupes représentants l’administration, la société civile et le secteur privé. Les figures suivantes donnent 
une vue de la répartition des parties prenantes consultées au niveau régional par catégorie et par sexe. 

Tableau 6: Parties prenantes consultées lors de la troisième vague 

Zones 
phytogéographique 

Secteur Privé OSC Administration Total 
H F H F H F H F3 Global 

Sud-Soudanienne  5 7 7 1 64 4 76 12 88 
Nord-Soudanienne  7 4 11 5 34 7 52 16 68 
Sahélienne 4 2 7 4 37 4 48 10 58 
Total 16 13 25 10 135 15 176 38 214 

Conformément aux exigences de la REDD+, il est mis en place une approche d’information préalable 
de chaque partie prenante avant chaque consultation thématique. L’information s’est faite à travers la 
mise à disposition des parties prenantes (notamment les femmes et groupes vulnérables), au moins une 
semaine avant la consultation, des termes de référence et des sujets de consultation en vue de leur 

 
3 Ces consultations ont concerné les organes REDD+ où les membres sont désignés par les structures 
représentées, ce qui ne donne pas de flexibilité d’assurer l’équilibre hommes-femmes. 
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permettre de se préparer aux échanges. Ces informations préalables fournies aux parties prenantes leur 
ont permis de participer de manière adéquate aux sessions des consultations. 

 

Carte 1: Localisation des zones de consultations 



 19 

3. ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX 

L’identification des enjeux environnementaux et sociaux ainsi que ceux liés à la gouvernance a été faite 
à travers l’analyse du contexte environnemental puis du contexte social du Burkina Faso. La prise en 
compte de la gouvernance dans l’identification des enjeux est liée à l’importance de cette catégorie 
d’enjeux pour le Burkina Faso. Les lignes qui suivent présentent les résultats obtenus. 

3.1. Problèmes environnementaux et sociaux liés au contexte environnemental 

3.1.1. Analyse du contexte environnemental 

Au Burkina Faso, les terres sont utilisées pour le développement urbain, l'agriculture, le 
pâturage, l'exploitation minière, la gestion et l'exploitation des forêts (KAMBIRE et al., 2015). 
Elles constituent ainsi, la principale source des moyens d’existence de la majorité de la 
population qui vit en milieu rural (73,86% de la population vit en milieu rural selon RGPH, 
2019). De plus, cette population est confrontée à une pauvreté élevée qui a implicitement pour 
conséquence, une pression forte sur les ressources naturelles qui constituent pour la grande 
majorité de la population, l’unique alternative pour la satisfaction de ses besoins fondamentaux.  
En effet, selon INSD (2017) l’extrême pauvreté qui touche 11% de la population burkinabè est 
beaucoup plus un phénomène rural qu’urbain (13.4% contre 2.8%). Le changement d'utilisation 
des terres, en particulier la perte de forêts dans le contexte du changement climatique et 
d’augmentation de la population est donc de plus en plus préoccupant. C’est pourquoi, 
l’amélioration des capacités d’adaptation des populations et des écosystèmes au changement 
climatique demeure au cœur des politiques de développement du pays. Ainsi, plusieurs défis 
ont été identifiés dans les secteurs « Eau, environnement et assainissement » et « Production 
agrosylvopastorale » et dans bien d’autres secteurs connexes afin d’améliorer la gouvernance 
de l’utilisation des terres et de lutter contre les facteurs directs et indirects de dégradation de 
celles-ci. Le contexte environnemental du pays est décrit à travers l’analyse du couvert végétal, 
des activités économiques dans les zones forestières et des infrastructures existantes. 

a) Situation de la couverture forestière du Burkina Faso 

Selon le Code Forestier du Burkina Faso (article 10), les forêts se définissent comme des 
terrains couverts de formations végétales à base d’arbres ou d’arbustes et d’herbes à l’exclusion 
de celles résultant d’activités agricoles. Les forêts constituent l’une des catégories principales 
du paysage au Burkina Faso. En 2014, elles représentaient 31,6 % de la superficie du pays soit 
8,65 millions d’hectares de la superficie du pays (IFN2, 2018). 
Le domaine forestier national comprend les forêts publiques et les forêts privées. Les forêts 
publiques sont reparties en domaine forestier de l'Etat et en domaine forestier des collectivités 
territoriales. 
En outre, dans le cadre de la REDD+, pour l’élaboration de son niveau de référence (NRF), le 
pays a adopté une nouvelle définition de la forêt qui précise qu’elle est « un terrain d’une surface 
minimum de 0,5 ha, avec un couvert forestier de 10% au moins (strate arborée) et des arbres 
d’une hauteur minimale de 02 mètres. Sont incluses les plantations d’arbres à vocation 
forestière. » (NRF, 2020). Ainsi, conformément aux recommandations de la CCNUC sur la 
définition des catégories d’utilisation des terres de niveau supérieur du GIEC pour la 
notification des inventaires de gaz à effet de serre (GES), le Burkina a défini 21 classes 
d'utilisation des terres au niveau national ou classe MNV/REDD+ agrégées suivant les 6 
catégories principales d'utilisation des terres du GIEC. Parmi ces 21 classes MNV/REDD+, six 
strates ont été retenues comme classes forestières pour la mise en œuvre du système 
MNV/REDD+. Il s’agit des forêts claires, des forêts galeries, des savanes arborées, des savanes 
arbustives, des steppes arborées et des plantations forestières (Tableau 7).  
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Ces forêts du Burkina Faso disposent d’une grande diversité floristique. Les espèces végétales 
connues sont au nombre de 1 915 espèces dont 28 espèces de champignons supérieurs, 191 
espèces d’algues, 185 espèces herbacées aquatiques et 627 espèces herbacées terrestres, 376 
espèces de la flore ligneuse dont 95 exotiques (IFN2, 2018).  
Par ailleurs, elles renferment également 24 sites Ramsar qui contribuent à protéger les zones 
humides qui contiennent des communautés écologiques menacées ou qui sont fondamentales 
pour la survie d’espèces endémiques jugées vulnérables.  
Au plan de la séquestration de carbone, selon les données de la BDOT MNV/REDD+ et celle 
de l’IFN2, le stock de carbone des terres forestières au Burkina Faso est estimé à environ 1, 27 
Gt de CO2 éq. 
Tableau 7 : Classe d'occupation des terres MNV/REDD+ 

Catégorie GIEC Classe d’occupation des terres MNV/REDD+ 

Établissements humains  Habitat 

Terres cultivées  

 

Verger 
Parc agroforestier 
Rizière 
Culture permanente 
Culture annuelle 

Terres forestières  

  

Forêt galerie 
Plantation forestière 
Forêt claire 
Savane arborée 
Savane arbustive 
Steppe arborée 

Prairies  Savane herbeuse  
Steppe arbustive 
Steppe herbeuse  

Terres humides  Zone humide 
Surface en eau 

Autres terres  

  

Sol nu 
Cuirasse 
Roche nue 
Dune de sable 

L’analyse de la carte 1 indique que la majorité des forêts se trouve dans le secteur soudanien. 
Elles sont constituées essentiellement de savanes arbustives et arborées et quelque forêts claires 
dans sa partie sud. Les espèces dominantes des savane arborées et arbustives sont : Burkea 
africana, Pterocarpus erinaceus, Anogeissus leiocarpa, Bombax costatum, Pericopsis 
laxiflora, Afzelia africana, Daniellia oliveri, Parkia biglobosa, Combretum sp., Piliostigma sp., 
Acacia dudgeoni, Acacia seyal, Acacia gourmaensis, Loudetia togoensis, Adropogon sp., 
Pennisetum pedicellatum, Ziziphus mauritiana, Balanites aegyptiaca. Les rares forêts claires 
sont dominées par des espèces telles que : Anogeissus leiocarpa, Isoberlinia doka, Pterocarpus 
erinaceus, Afzelia africana.  
Le secteur sahélien est constitué majoritairement de reliques de steppes arborées. On y 
rencontre essentiellement Pterocarpus lucens, Anogeissus leiocarpa, Faidherbia albida.  (NRF, 
202) et (IFN, 2018). Selon les données de la BDOT MNV/REDD+, les régions de l’Est et des 
Hauts bassins disposent des plus grandes superficies de terres forestières au Burkina Faso 
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respectivement de 2 068 864,5 ha et 1 155 356,82 ha. Les régions du Centre-Nord, du Plateau 
central, du Sahel, du Nord et du centre présentent les superficies les plus faibles de forêts avec 
respectivement 197 056,49 ha, 170 822,36 ha, 142 191,72 ha, 125 823,24 ha, 90 497,30 ha. 
Cela pourrait s’expliquer par la pluviométrie qui est meilleure en zone soudanienne qu’en zone 
sahélienne et par la présence des aires protégées dans ces zones. 
Carte 2 : caractérisation des zones de biodiversité 

En effet, dans le cadre de la protection de ses ressources forestières, en plus des 77 aires classées 
de l’Etat qui couvrent une superficie de 815 000 ha, le pays dispose de plusieurs espaces de 
conservation constitués des bois sacrés, des forêts communales, des forêts villageoises dont la 
plupart se trouve dans le secteur soudanien. Les aires classées comprennent 65 forêts classées 
et 12 réserves de faune (MECV, 2007). Sur les 77 aires classées, 76 se trouvent dans la zone 
soudanienne. Ces aires protégées jouent un rôle crucial dans la conservation des espèces et des 
écosystèmes, car celles-ci sont les seuls endroits où la plupart des espèces bénéficie d’une bonne 
dynamique des populations. 
On note par ailleurs une concentration des aires de protection faunique dans la région de l’Est 
avec un total de 13 sur 28. Ces aires regorgent d’une importante diversité faunique et abritent 
presque la totalité des espèces de grands mammifères de la savane soudanienne d’Afrique de 
l’Ouest. On y rencontre des espèces emblématiques telles que Damaliscus korrigum 
(damalisque), Panthéra leo (Lion), Syncerus caffer (Buffle), Loxodonta africana (Eléphant), 
Panthera pardus (léopard), Acinonyx jubatus (guépard), Gazella rufifrons (gazelle à front 
roux), Torgos tracheliotos (vautour oricou), Hippotragus equinus (Hippotrague), Alcelaphus 
buselaphus (Bubale major), Crocuta crocuta (hygène tacheté), Hyppopotamus amphibius 
(Hyppopotame) et Sagittarius serpentarius (messager sagittaire).  
En ce qui concerne les chantiers d’aménagement forestier (CAF), ils se situent essentiellement 
dans quatre régions à savoir la région du Centre-Sud, du Centre-Nord, des Hauts-Bassins et du 
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Centre-Ouest qui regroupe le plus grand nombre. Les premiers CAF ont été créés à partir de 
1985 dans l’optique d’une gestion durable et participative des ressources forestières. La gestion 
est assurée par des GGF organisés en UGGF. Les services forestiers du MEEVCC assurent 
l’application et le contrôle de cette disposition. La mise en place des CAF a pour objectif de 
ravitailler les grands centres urbains en bois énergie. Malheureusement, de nos jours les CAF 
remplissent difficilement cette fonction. En effet, plusieurs CAF sont fortement empiétés et 
occupés à d’autres fins, ce qui a conduit à une forte dégradation de leurs ressources forestières.  

De façon générale, la couverture forestière au Burkina Faso a subi un déclin caractérisé par une 
diminution des terres forestières, une dégradation de la qualité de la couverture forestière, et 
par conséquent un appauvrissement de la diversité biologique.  

Les statistiques récentes indiquent une tendance à une déforestation croissante alimentée par 
l’expansion des terres cultivées. Entre 1992 et 2014, le pays a perdu 47,5% de ses forêts. La 
savane arbustive est la catégorie qui a subi de loin les pertes les plus importantes avec pas moins 
de 262 000 ha par an converties principalement en cultures annuelles (NRF, 2020).  
La perte forestière est proportionnée à la couverture forestière. Plus la couverture est grande, 
plus la perte est énorme. Ainsi les faibles pertes de forêts sont enregistrées dans la zone 
sahélienne, tandis que dans la zone soudanienne les pertes sont élevées. Les régions de l’Est, 
des Hauts-Bassins et de la Boucle du Mouhoun sont les plus touchées par la déforestation. 

b) Hydrologie du Burkina Faso 

Le Burkina Faso regorge un réseau hydrologique dense malgré les conditions climatiques 
relativement précaires. Ce réseau est regroupé dans trois bassins versants internationaux dont 
le bassin versant de la volta qui couvre une aire de 178 000 km², le bassin versant du Niger 
d’une superficie de 79 000 km² et le bassin versant de la Comoé qui s’étend sur une superficie 
de 17 000 km² (A. Thiombiano et al, 2010). A l’échelle nationale, ces bassins versants sont 
subdivisés en 04 bassins versants. Il s’agit de la Comoé avec une superficie de 17178,4 km2, du 
Mouhoun qui couvre une aire de 91884,8 km2, du Nakambé qui s’étend sur 82008,9 km2 et du 
Niger qui couvre une superficie de 82358,4 km2 (BNDT, 2012). Les principaux cours d’eau 
permenants qui drainent ces bassins versants sont le Mouhoun, la Sirba, le Nakambé, le 
Nazinon, la Comoé, le Faga, la Léraba, le Mékrou, la Pendjari, le Mamba le Groumbo et le Béli. 
En plus de ces cours d’eaux permanents, il y a de nombreux lacs et de grands étangs qui irriguent le 
pays. Il s’agit entre autres des lac Bam, Dem, Tengrela, Tamasgo et la marre aux hypopotammes.  

Sur le plan forestier, la zone phytogéographique soudanienne de ces bassins versants est la plus 
boisée avec une diversité biologique importante. L’essentielle des forêts classées, des 
plantations forestières, aires de faune et les forêts aménagées pour l’exploitation du bois se 
trouvent dans cette zone. On y rencontre des espèces forestières emblématiques telles que 
Vitellaria paradoxa (karité), Parkia biglobosa (néré), Tamarindus indica (tamarinier), 
Adansonia digitata (baobab), Anogeissus leiocarpus, Daniellia oliveri, Diospyros 
mespiliformis, Khaya senegalensis, Combretum sp, Isoberlinia doka, etc. Ces espaces 
conservations constituent des abris sûr pour les grands mammifères de la faune tels que 
Damaliscus korrigum (le damalisque), Panthéra leo (Lion), Syncerus caffer (Buffle), 
Loxodonta africana (Eléphant), Panthera pardus (le léopard), Acinonyx jubatus (le guépard), 
Gazella rufifrons (la gazelle à front roux), Torgos tracheliotos (le vautour oricou), Hippotragus 
equinus (Hippotrague), Alcelaphus buselaphus (Bubale major), Crocuta crocuta (hygène 
tacheté), Hyppopotamus amphibius (Hyppopotame) et Sagittarius serpentarius (le messager 
sagittaire). 

Les sous-bassins versants ont formés des zones humides et des bas-fonds illégalement réparties 
dans les zones phytogéographiques. Quelques-unes sont classées sites Ramsar à cause de leur 
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importance dans la conservation de la biodiversité et dans l’amélioration des conditions de vie 
de la population.  

Autour de ces zones d’intérêt se développe une biodiversité particulière et un ensemble 
d’activités socioéconomiques au nombre desquelles on peut citer le pâturage, la production du 
riz, du maïs, la pêche, le maraichage, etc. Afin d’améliorer la productivité de ces espaces, des 
aménagements ont faits dans plusieurs zones humides. Les plus illustratifs sont les plaines 
aménagées de Douna, de Banzon, de Bama, de Bagré, de Sourou, de Kompienga, samandéni, 
ziga, du lac Dem, du Lac Bam. Selon MAAH, 2021, les superficies aménagées de riz dans les 
plaines et les bas-fonds ont connu une évolution croissante au cours de la période 2011-2020, 
passant de 37 990 ha à 68 985 ha. Celles du maïs sont passées de 5 275 ha à 6 960 ha pendant 
la même période. 

Le Burkina Faso accorde un intérêt particulier à la promotion des énergies renouvelables qui se 
composent du solaire, de la biomasse, de l’hydro-électricité et dans une moindre mesure de 
l’éolien. Plusieurs barrages hydro-électriques ont été ainsi installés à travers le pays et d’autres 
sont en projets. Aujourd’hui, la puissance installée d’hydroélectricité est de 32 MW 
(BAMBARA B., 2014). En tenant compte des besoins en eau pour l’hydroélectricité, les 
demandes en eau représentent 54,6 % des ressources en eau renouvelable (MARHASN, 2015). 
Ainsi, les besoins en eau pour la production électrique ont une répercussion sur la disponibilité 
en eau dans le pays. En effet, selon les normes de l’OMM et l’UNESCO, le pays se trouve déjà 
en état de déficit modéré en année normale, moyen à élever en année très sèche. Si on prend en 
considération l’usage hydro-électrique, le stress hydrique est majeur puisque la demande atteint 
57 % en année normale et dépasse même les 116 % en année très sèche. En 2010, la demande 
selon ces projections a atteint 69,7% du volume utilisable en année normale et 141,9% en année 
très sèche. Ainsi, le pays est en permanence en état de stress hydrique élevé (MARHASN, 
2015). 

L’état physique des bassins hydrographiques conditionne particulièrement (i) les phénomènes 
de l’érosion à la base de l’envasement des lacs et des cours d’eau de surface, et (ii) les 
ruissellements et les infiltrations à la base de l’alimentation respectivement des lacs d’eau de 
surface et des nappes d’eau des aquifères. Il résulte de la combinaison de l’état de la foresterie, 
des sols, des effets néfastes liés au climat et aux actions anthropiques qui régissent dans les 
faits, la dynamique de son évolution (SP/CNDD, 2017) 

Aussi, la mauvaise utilisation des terres pour les besoins de l’agriculture et ou pour 
l’exploitation minière exacerbe la déforestation et la dégradation de la biodiversité ainsi que 
l’ensablement des plans d’eau détériorant ainsi la qualité de la ressource en eau. En effet, entre 
1992 et 2014, 38,6% des superficies forestières ont été converties en terres cultivées (NRF, 
2020). 

c) Principales activités économiques 

La notion d’activités économiques est le fait d’offrir des biens ou des services sur un marché donné 
(Cours de Justice de Luxembourg). Sur le territoire burkinabé, elle est axée essentiellement sur 
l’Agriculture, les Exploitations Forestières, Halieutiques et Fauniques, l’Elevage, les Exploitations 
Minières Artisanales et à Petite Echelle (EMAPE) et Industrielles, le Tourisme. 

La production agricole est dominée par les céréales, principales cultures vivrières avec une production 
annuelle de 5 179 104 tonnes, par le coton 696 636 tonnes, principale culture de rente (Annuaire 
statistique agricole 2020) et par l’élevage avec une contribution de 20,90% au PIB (DGESS/MEEVCC, 
2020) L’arboriculture et le maraîchage occupent aussi une place non négligeable. Les zones de 
prédilection pour la production des cultures du coton, du mais, du sésame, sont situées dans le secteur 
soudanien. Il s’agit principalement des régions de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-ouest, du 
Centre-sud, des Hauts-bassins, des Cascades, du Centre-est et du Sud-ouest. L’activité agricole de contre 
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saison est pratiquée autour des plans d’eau. Le Nord du pays est à dominance agropastorale avec 
quelques cultures localisées de millet et de sorgho. 

Les agropoles de Bagré, Samendeni et Sourou, situés respectivement dans les régions du Centre-Est, 
des Hauts-bassins et de la Boucle du Mouhoun intègrent dans leur conception des zones de production 
agro-sylvo-pastorales, halieutiques et fauniques de transformation de la production. Ils constituent avec 
les Périmètres Halieutiques d’Intérêt Economique (PHIE) de Kompienga, du Sourou, de Banzon, de 
Ziga, de Toécé, du Bam, de Douna, de Sirba, de Yakouta des zones d’Intérêt Economique.  

L’exploitation forestière repose essentiellement sur l’exploitation du bois. En effet, le bois constitue la 
principale source d’énergie consommée par plus de 87 % des ménages burkinabé. Les Chantiers 
d’aménagement Forestier sont les zones par excellence d’exploitation de bois et de charbon de bois. 

L’exploitation faunique est concentrée dans les régions des Haut-bassins, de la Boucle du Mouhoun, du 
Centre-Sud et de l’Est. Le tourisme de vision et la chasse sont pratiqués dans les concessions de chasse. 

En termes d’exploitation minière, le pays compte 18 mines industrielles et environ 32 carrières 
industrielles en production (MMC) dont certaines sont aux abords des forêts classées. A ces 
exploitations s’ajoutent les l’Exploitation Minière Artisanale et à Petite Echelle (EMAPE) avec plus de 
1000 sites répartis sur tout le territoire national excepté la région du Centre (Bases données ANEEMAS). 
Ces sites sont parfois actifs ou inactifs selon la période et en fonction de la dynamique des artisans 
miniers. En effet, certains sites naissent et disparaissent aussitôt, tandis que d’autres sites inactifs sont 
réactivés et peuvent rester actifs plus de 15 ans. Par ailleurs, il faut noter la présence d’une multitude de 
carrières artisanales dont l’état des lieux est en projet à la Direction Générale des Carrières (DGC). 

Les sites touristiques, à l’instar de l’exploitation minière artisanale sont localisés sur tout l’ensemble du 
pays. 

Carte 3 : Vue des principales activités économiques 
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d) Cartographie des principales infrastructures existantes 

Les principales infrastructures qui existent sur le territoire Burkinabè sont : le réseau routier, le chemin 
de fer, les implantations industrielles, le réseau électrique, les agglomérations, les Barrages, etc.  

Le réseau routier du Burkina Faso est long de 15 219,93 Km. Ce réseau est plus dense dans les zones 
Nord et Sud soudanien avec respectivement 5 830,99 Km et 5 715,69 Km de route que dans la zone 
Sahélien qui en compte 3 673,28 Km (BNDT ,2012). On note également la présence de routes en 
construction dans le secteur soudanien longue d’une distance de 31,70 Km. Par ailleurs, il existe des 
projets de construction de routes dont celle de l’autoroute reliant la capitale Burkinabè à la capitale 
Ivoirienne (PNDES II). Cette autoroute longue 601,7 Km, traversera la zone soudanienne. 
 
Le principal chemin de fer du pays traverse la zone soudanienne et se limite autour de la ville de Kaya 
dans la zone sud sahélien et est long de 541,12 Km. Par ailleurs, il est prévu la construction d’un chemin 
de fer d’une longueur de 320 km reliant le Burkina Faso au Ghana (PNDES II). 

Le pays dispose également de quelques implantations industrielles dont l’essentiel se trouve dans la 
zone soudanienne avec une forte densité dans la région du Centre, Hauts Bassins et des Cascades. Il 
s’agit d’industries agroalimentaires, énergétiques, du textile, etc. 

En ce qui concerne le réseau électrique, il est dispersé dans tout le pays à travers un réseau de pylône 
pour la distribution de l’électricité. Il est également prévu la mise en place d’une ligne d’importation 
d’électrique avec la Côte d’ivoire pour renforcer le dispositif électrique déjà existant (PNDES II).  

Les plus grandes agglomérations sont constituées par les grandes villes du Burkina Faso qui constituent 
les centres urbains. Les lieux de cultes, les cimetières et zones commerciales font partie intégrante des 
grandes villes du pays. Il est important de noter la construction de l’aéroport de Dossin et le projet du 
Grand Ouaga parmi les projets structurants du pays. 

Les plus importants barrages sont celles de Samandeni, de Kompienga, de Bagré et du Sourou. Les 
barrages en cours de construction sont entre autres celui du village de Niangdo dans la commune de Poa 
dans la région du centre Ouest. La carte suivante fait la cartographie des infrastructures du Burkina Faso. 

Carte 4 : Vue des principales infrastructures existantes au niveau national 
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3.1.2. Identification des problèmes liés au contexte environnemental du pays 

En procédant à une superposition des trois couches d'informations ci-dessus les problèmes 
environnementaux et sociaux liés au contexte environnemental des zones forestières ont été identifiés. 

Tableau 8 : Problèmes liés au contexte environnemental du pays 

ZAE Région Problèmes environnementaux Problèmes sociaux 

Sahélien 

 

Sahel 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
reliques de terres forestières 
disponibles ; 

- Risque d’extension d’érosion des 
sols ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols et des 

eaux de surfaces et souterraines ; 
- Dégradation des zones humides 

(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire et 
forestière) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
- Exode des populations vers les zones 

forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudanienne ; 

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité des animaux ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers ; 
- Perte d’emplois. 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) 

Nord 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
reliques de terres forestières 
disponibles ; 

- Risque d’extension d’érosion des 
sols ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols et des 

eaux de surfaces et souterraines ; 
- Dégradation des zones humides 

dont certains sites Ramsar 
- Baisse de la biodiversité 

halieutique, faunique, aviaire et 
forestière ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
- Exode des populations vers les zones 

forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudaniennes ;  

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers et au 
déplacement des parents ; 

- Émergence de maladies liées au 
produits chimiques ; 

- Perte d’emplois ; 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Centre-
Nord 

- Forte pression sur les CAF ;  
- Dégradation des terres due aux 

mauvaises pratiques agricoles ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’extension d’érosion des 

sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
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- Risque de pollution des sols et des 
eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
dont certains sites Ramsar (baisse 
de la biodiversité halieutique, 
faunique, aviaire et forestière) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 
 

- Exode des populations vers les zones 
forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudaniennes ;  

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers et au 
déplacement des parents ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Perte d’emplois ; 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Est (Une 
partie des 
provinces 

de 
Komondja
ri et de la 
Gnagna) 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’extension d’érosion des 
sols ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire et 
forestière) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 
 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
- Exode des populations vers les zones 

forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudaniennes ;  

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers et au 
déplacement des parents ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Perte d’emplois. 

Nord 
Soudanie

nne 
Est 

- Recrudescence du braconnage ; 
- Dégradation des terres due aux 

mauvaises pratiques agricoles ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’extension d’érosion des 

sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Forte pression sur les aires classées ; 
- Destruction de l’habitat de la faune ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits homme -faune ; 
- Forte arrivée de migrants agro-pasteurs 

; 
- Risque de transmission de zoonose 

entre les animaux sauvages et 
domestiques ;  

- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Risque de conflits au sein des 
communautés de pêcheurs ; 
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- Risque de migration de la faune les 
pays voisins ; 

- Risque de déforestation et de 
dégradation des espaces aménagés 
dans le cadre des projets du PIF ;  

- Destruction des berges ;  
- Baisse de production halieutiques ; 
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

 

Plateau 
Central 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Dégradation physique des terres due 
à l’exploitation minière artisanale ; 

- Forte pression sur les terres 
forestières ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
- Exode des populations à la recherche de 

terres cultivables ; 
- Conflits fonciers entre propriétaires 

terriens et promoteurs immobiliers 
- Accaparement des terres pour la 

promotion immobilière ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Centre 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières 

- Forte pression sur les ressources 
forestières ; 

- Forte pression sur la ressource terre 
; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Pression sur la ceinture verte ; 
- Pression sur les aires protégées ; 
- Prolifération des plantes 

envahissantes dans les plans d’eau. 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits fonciers entre propriétaires 
terriens et promoteurs immobiliers ; 

- Forte arrivée de migrants ;  
- Accaparement des terres pour la 

promotion immobilière ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Émergence de maladies liées aux 

produits chimiques ; 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Centre-Est 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Forte arrivée de migrants agro-pasteurs 
; 

- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 
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- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Baisse de production halieutiques ; 
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Risque de dégradation des espaces 

de conservation et de la forêt 
intercommunale ; Forte demande en 
eau pour l’irrigation. 

- Risque de conflits au sein des 
communautés de pêcheurs ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 
 

Centre -
ouest 
(Nord 

soudanien) 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits fonciers engendrés par la 
promotion immobilière ; 

- Risque de famine ; 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 
 

Boucle du 
Mouhoun 

(Nord 
soudanien) 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et au 
surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Centre-
sud (Nord 
soudanien) 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et au 
surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ;  

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 
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- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

Sud 
soudanie

n 

Centre-
Ouest 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et au 
surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Conflits agriculteurs-éleveurs ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ;  

- Conflits miniers ; 
- Exacerbation des conflits fonciers et 

autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers.; 

- Risque de conflits entre les descendants 
des propriétaires terriens et les 
agrobusiness men. 

- Conflits homme-faune. 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Boucle de 
Mouhoun 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et au 
surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Lessivage des sols dû au non-

respect des bandes de servitude. 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds. 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

- Perte des valeurs culturelles due à la 
destruction des forêts sacrées 

Centre-
Sud 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et au 
surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 
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- Risque de pollution des sols, des 
eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Déplacement de la faune vers les 

pays voisins ; 
- Forte pression sur les aires classées 

et les CAF ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers 

- Conflits homme-faune ; 
- Émergence de maladies liées aux 

produits chimiques ;  
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers.  

Hauts-
Bassins 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et au 
surpâturage ; 

- Empiétement des forêts classées ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Pollution des sources d’eau ; 
- Coupe illégale des grands arbres et 

espèces emblématiques. 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers ; 

- Perte des valeurs culturelles due à la 
destruction des forêts sacrées 

Cascades 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Empiétement des forêts classées ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Pollution des sources d’eau ;  

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers ; 

- ; 
- Perte des valeurs culturelles due à la 

destruction des forêts sacrées 
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- Coupe illégale des grands arbres et 
espèces emblématiques. 

Sud-Ouest 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Empiétement des forêts classées ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’érosion des sols ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière et 
faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Pollution des sources d’eau ;  
- Coupe illégale des grands arbres et 

espèces emblématiques. 

- Compétition pour l’utilisation des terres 
pouvant engendrer des conflits fonciers 
; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux (dépravations 
des mœurs, prostitution) due à l’arrivée 
des migrants agro-pasteurs et artisans 
miniers ; 

- Perte des valeurs culturelles due à la 
destruction des forêts sacrées. 

 

3.1.3. Identification et analyse des questions environnementales spécifiques 

La carte synthèse du contexte environnemental ci-dessous a permis d’identifier les questions 
environnementales spécifiques suivantes :  

o la prolifération des installations minières ; 
o l’expansion des terres cultivées ;  
o le développement des installations industrielles ; 
o la surexploitation des ressources naturelles comme source énergétique. 

 

Carte 5 : Carte synthèse du contexte environnemental du pays 
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De l’analyse de la carte synthèse, il ressort que le Burkina Faso connait une prolifération des installations 
minières prédominées par l’exploitation minière artisanale et à petite échelle sur tout le territoire national 
avec une forte concentration dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Sud-Ouest, des Cascades, du 
Centre-Ouest, du Nord et du Sahel ayant pour corolaire, la dégradation des ressources forestières. En effet, 
l’exploitation minière est l’un des facteurs de la perte des superficies forestières et de la biodiversité car 
souvent menée à proximité ou sur des terres forestières. Cette perte est accentuée par l’expansion des 
terres cultivées ainsi que les mauvaises pratiques qui en sont liées à travers la production des cultures du 
coton, du maïs et du sésame dans les régions de l’Est, de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du 
Centre-Sud, des Hauts-bassins, des Cascades, du Centre-Est et du Sud-Ouest. Le développement des 
installations industrielles n’est pas également en reste dans l’amenuisement des ressources forestières 
notamment dans les régions du Centre, des Hauts-Bassins et des Cascades. A cela s’ajoute l’exploitation 
des ressources forestières pour la satisfaction des besoins énergétiques (bois et en charbon bois) sur 
l’ensemble du territoire mais particulièrement dans les régions du Sud-ouest, du Centre-Ouest, du Centre-
Est et du Centre-Sud. 

3.2. Problèmes environnementaux et sociaux liés au contexte social 

3.2.1. Analyse du contexte social 

a) Communautés dans et autour des zones forestières 

Pour une meilleure analyse du contexte social en lien avec la REDD+, une carte des communautés (voir 
carte 6) dans et autour des zones forestières a été construite. Elle présente les caractéristiques 
démographiques clés du pays tels que le nombre d'habitants, la structure par sexe et par âge et l'origine 
ethnique des populations. 

Carte 6 : Carte des communautés dans et autour des zones forestières 

 

La carte 6 a été élaborée sur la base des résultats du 5è RGPH du Burkina Faso réalisé en 2019 
en prenant en compte les aspects sociaux clés telles que la démographie, le sexe, l'âge, et 
l'appartenance ethnique. Le rapport indique une population résidente totale de 20 505 155 
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habitants. La répartition spatiale de la population met en évidence des disparités importantes 
entre régions. La région du Centre avec une population de 3 030 384 habitants, soit 14,8% de 
l’ensemble de la population, est la plus peuplée. Par contre, la région du Centre-Sud reste la 
moins peuplée avec 788 731 habitants, soit 3,8% de l’ensemble de la population. Il ressort que 
les femmes représentent 51,7% contre 48,3% d’hommes. Le tableau ci-dessous donne des détails 
sur la cartographie par sexe de la population par région. 
Tableau 9 : Répartition de la population résidente par sexe et par région (Source : INSD, 2019) 

Nom Homme Femme Population 
BOUCLE DU MOUHOUN 946 183 955 086 1 901 269 
CASCADES 391 906 420 560 812 466 
CENTRE 1 489 512 1 540 872 3 030 384 
CENTRE-EST 734 885 845 623 1 580 508 
CENTRE-NORD 887 414 987 255 1 874 669 
CENTRE-OUEST 768 587 891 548 1 660 135 
CENTRE-SUD 374 238 414 493 788 731 
EST 952 679 990 126 1 942 805 
HAUTS-BASSINS 1 094 100 1 145 740 2 239 840 
NORD 822 742 899 373 1 722 115 
PLATEAU-CENTRAL 458 587 520 027 978 614 
SAHEL 556 836 541 341 1 098 177 
SUD-OUEST 423 178 452 264 875 442 
Total 9 900 847 10 604 308 20 505 155 

Cette cartographie montre une concentration importante de la population dans la zone 
Soudanienne (nord et sud) qui est la zone à fort potentiel forestier et où les terres agricoles sont 
plus fertiles. En effet, la péjoration climatique et la pauvreté des sols poussent la population de 
la zone sahélienne à se déplacer vers la zone soudanienne. 
Cette concentration de la population entraine une demande supplémentaire des ressources et donc 
une pression accrue sur les ressources forestières. En effet, autant l'environnement a une 
influence sur la population, autant la population a une forte influence sur l'environnement car là 
où il y a une forte concentration de la population les surfaces cultivées s'accroissent, l'agriculture 
itinérante sur brûlis se répand, le bois est largement utilisé comme source d’énergie et pour la 
construction, etc.  
Au niveau ethnique, la carte 6 montre que le Burkina Faso compte plusieurs ethnies d'importance 
démographique inégale. Contrairement à ce qui est présenté sur la carte, elles n'occupent pas 
toujours des aires géographiques précises. Certaines ethnies à tradition commerçante sont 
présentes dans tout le pays, en particulier dans les centres urbains et dans certains villages à forte 
activité commerciale. Il en est de même pour les populations migrantes qui débordent largement 
de l'aire ethnique qui leur est attribuée sur la carte. Au fil du temps, ils se sont progressivement 
installés dans de nombreuses régions du Burkina Faso entrainant ainsi un déséquilibre dans le 
rapport homme-nature préétabli par chaque groupe ethnique. Cette hétérogénéité culturelle qui 
caractérise de nos jours les régions et les zones agroécologiques du pays fait contraster 
l’harmonie culturelle avec les ressources naturelles notamment forestières et les pressions 
diverses sur celle-ci. Par exemple la pharmacopée traditionnelle, tant qu'il s'agissait de 
prélèvements ciblés, occasionnels et rationnels, ne pouvait avoir un impact significatif sur 
l'environnement. Malheureusement, elle est en passe de basculer dans la catégorie des demandes 
sociales de forte intensité avec l’hétérogénéité culturelle due au brassage ethnique et la 
monétarisation des produits de la pharmacopée. Il en est de même pour les pratiques de cueillette 
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qui était culturellement et coutumièrement régulée. C'est le cas des Vittelaria paradoxa, pour la 
chair verdâtre très sucrée de leurs fruits et le beurre qu'on extrait de leurs noix, de Bombax 
costatum dont les fleurs, très recherchées, entrent dans la préparation des sauces, de Adansonia 
digitata pour ses fruits sucrés à l'état sec et dont les feuilles entrent dans la préparation des sauces, 
de Parkia biglobosa recherché pour la pulpe de son fruit et dont les graines sont transformées en 
produit fini d'assaisonnement connu sous l'appellation locale de soumbala. Pour d'autres besoins 
comme la confection de nattes de couchage, les coiffures locales, andropogon gayanus, Vetiveria 
nigritana sont utilisés. Pour construire les greniers, la Loudetia togoensis est exploité à travers 
son broyât séché et découpé qui est mélangé à la pâte d'argile pour la rendre plus consistante. 

A toutes ces sollicitations, il convient d'ajouter la confection d'outils de travail (manches de houes 
ou de pioches entièrement faits de bois), la fabrication d'instruments de musique (xylophones, 
balafons, tambours, flûtes), la confection de divers matériaux domestiques (lits, chaises, mortiers, 
pilons, échelles, gouttières, mangeoires, portes des cases, etc.), l'extraction d'arbres ou de hautes 
herbes pour les objets de parure (bracelets, perles d'herbes, etc.), la construction de hangars 
d'étalage et des catafalques. Aussi, certaines cérémonies coutumières au niveau des différents 
groupes ethniques reposent sur l’exploitation des ressources forestières. En effet, dans les 
sociétés à masque, les cérémonies et la conduite de l'initiation portent durablement de sérieux 
coups à l'environnement par la coupe de jeunes arbres dont les écorces et les feuilles servent à 
l'accoutrement des masques. 

Avec la pression démographique et le brasage ethnique et culturel, la cueillette et l’exploitation 
des produits forestiers sont devenues de nos jours une source de revenus et les arbres sont 
littéralement pris d'assaut à longueur de saison pour satisfaire les divers besoins des populations. 
Ce qui devient une préoccupation pour le processus REDD+ du pays. 

b) Pauvreté et vulnérabilité 

Il n’y a pas de définition universelle de la pauvreté. Les définitions usuelles varient, allant des plus étroites, 
qui utilisent des mesures monétaires telles que le revenu ou la consommation des ménages, aux plus 
entendues basées sur un ensemble d’indicateurs mesurant les conditions de vie des ménages. Dans le 
présent rapport, la pauvreté́ est rapportée à sa définition monétaire. Ainsi, un individu est pauvre si sa 
consommation annuelle est inferieure à 194 629 F CFA qui est le seuil national de pauvreté monétaire en 
2018. Il y a aussi d’autres seuils de pauvreté utilisés au niveau international notamment par la Banque 
mondiale. C’est le cas par exemple du seuil d’extrême pauvreté au niveau international dont la valeur est 
de 1,9$ US en parité du pouvoir d’achat aux prix de 2011. L’extrême pauvreté rend ainsi visible la 
vulnérabilité d’une population. En effet, « l’incidence de l’extrême pauvreté mesure la proportion de la 
population dont le montant alloué à la consommation alimentaire et non alimentaire est inférieur au seuil 
de pauvreté alimentaire » (EHCVM, 2018). Autrement dit, un individu est en situation d’extrême 
pauvreté si en consacrant l’ensemble de son revenu à la consommation alimentaire, il demeure en dessous 
du seuil alimentaire. L’incidence d’extrême pauvreté est un chiffre compris entre 0 et 1 et est généralement 
exprimée en pourcentage. 

L’analyse du contexte de pauvreté et de vulnérabilité du Burkina Faso s’est donc faite à partir des données 
sur l’incidence de l’extrême pauvreté afin de coupler pauvreté et vulnérabilité dans l’analyse. Selon les 
résultats de l’Enquête Harmonisée sur les Conditions de Vie des Ménages (EHCVM) de 2018, la région 
du Centre est la seule région qui n’enregistre aucun cas d’extrême pauvreté (Carte 7). Cette donne 
s’explique par le fait que la ville de Ouagadougou et les communes voisines constituent la zone par 
excellence de la production industrielle, intellectuelle et de diverses activités économiques. A l’opposé, 
les plus fortes incidences sont enregistrées respectivement dans les régions du Nord (24,8%), du Centre-
Est (17,7%), du Centre-Nord (12,4%) et de la Boucle du Mouhoun (10,0%). Ces régions abritent la moitié 
des personnes en situation d’extrême pauvreté, en témoigne leur incidence d’extrême pauvreté supérieure 
à la moyenne nationale (8,2). Les autres régions quant à elles ont des incidences de pauvreté qui oscillent 
entre 3,0% et 7,5%, inférieures à la moyenne nationale. L’incidence de la pauvreté dans les autres régions 
est liée au fait que la production agrosylvopastorale constitue la principale activité de ces régions.  Ces 
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activités agrosylvopastorales sont de nos jours fortement perturbées par des manifestations climatiques 
défavorables qui entrainent la baisse de leurs rendements. De ce fait, on comprend aisément cette tendance 
négative de l’incidence de la pauvreté dans ces régions. Par ailleurs, la crise sécuritaire est une nouvelle 
donne qui handicape les activités agrosylvopastorales dans les régions à fort défit sécuritaire avec son lot 
de personnes déplacées internes. 

Carte 7 : Carte sur l’incidence de l’extrême pauvreté 

 

 

 

 

 

 

c) Droits d'accès et droits fonciers 

La carte 8 a été élaborées pour préciser les droits d'accès et des droits fonciers qui comprendront des 
concessions ou d'autres droits de propriété existants pour les ressources naturelles ou les industries 
extractives telles que l'exploitation minière. 

Carte 8 : carte des droits d'accès et des droits fonciers 
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Þ Les droits d'accès aux ressources naturelles 

Les forêts sont classées en deux grandes catégories : les forêts publiques (domaine forestier de l'Etat et 
domaine forestier des collectivités territoriales) et les forêts privées. Le domaine forestier de l'Etat 
regroupe les aires classées au nom de l’Etat et le domaine forestier des collectivités territoriales quant à 
elle 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'Etat. La loi 
N°003-2011/AN portant code forestier au Burkina Faso donne les conditions d’accès des populations aux 
ressources forestiers. Elle précise que les droits d’usage traditionnels des forêts classées à l’exception des 
réserves totales sont reconnus aux populations riveraines. Ces droits concernent le ramassage du bois 
mort, la cueillette des fruits mûrs et la récolte des produits médicinaux. Elle précise également le droit 
d’accès aux concessions de chasse et un cahier des charges définit les principes qui doivent gouverner les 
relations entre le concessionnaire et la population de la zone concernée. Les forêts privées sont gérées 
librement par leurs propriétaires, sous réserve des déclarations d'exploitation et éventuellement des 
restrictions imposées pour la préservation du milieu naturel, en vertu des dispositions réglementaires 
prévues dans le code. Quant aux Chantiers d’aménagement forestier (CAF) et aux espaces de 
conservation, ils sont gérés par la population à la base constituée de groupements de gestion forestières 
(GGF) et les ressources sont partagées entre les acteurs et les communes riveraines impliquées. 

Loi N° 036-2015/CNT portant code minier du Burkina Faso précise les conditions d’exploitation 
industrielle, d’exploitation semi-mécanisée, d'exploitation artisanale et d'exploitation de substances de 
carrières. A titre d’exemple, l'autorisation d'exploitation artisanale de substances de mines est accordée 
aux personnes physiques de nationalité burkinabè sans distinction de sexe ou aux ressortissants des pays 
accordant la réciprocité aux burkinabè ainsi qu’aux sociétés coopératives intervenant dans le secteur 
minier. 

Le tourisme est devenu de nos jours une industrie d’ampleur internationale. Il est une composante de 
l’activité humaine dont l’importance est croissante. Dans les pays où il est développé, il contribue à 
l’amélioration des conditions de vie des populations par les emplois créés et les revenus générés. C’est la 
loi N°011-2021/AN portant loi d’orientation du tourisme au Burkina Faso qui créée les conditions 
favorables à l’émergence d’une industrie touristique compétitive en vue de contribuer à un développement 
économique et social durable. 

Les sites touristiques du pays sont repartis sur toute l’étendue du territoire national. La zone 
phytogéographique nord-soudanienne abrite le plus grand nombre avec un effectif estimé à 547 sites, 
suivie de la zone sud soudanien avec 356 sites et la zone et la zone Sahélienne qui compte 195 sites. Ces 
sites peuvent être de nature naturelle, culturelle ou mixte. Actuellement, au regard de la situation 
sécuritaire qui prévaut depuis 2015, les zones touristiques sont peu fréquentées par les touristes étrangers 
et nationaux. Le tourisme y est en effet menacé par le terrorisme. 

Þ Les droits d'accès au foncier 

La gestion du foncier au Burkina Faso est régie par plusieurs lois et documents politiques dont les 
principaux sont la loi portant Réorganisation agraire et foncière (qui date de 1984 et a été révisée en 2012), 
la Politique nationale de sécurisation foncière en milieu rural (PNSFMR) et plus récemment la loi 034-
2009 portant régime foncier rural. La grande innovation de cette nouvelle loi est qu’elle reconnaît 
officiellement les droits coutumiers (qui peuvent être formalisés via des attestations de possession foncière 
et des accords de prêts) et transfère la gestion du foncier aux communes rurales. Elle offre aussi des outils 
intéressants de gestion des ressources naturelles à travers les chartes foncières locales, qui résultent de 
négociations entre populations locales et peuvent désormais être reconnues officiellement par les services 
de l’Etat et les collectivités locales. La domanialité unique de l’Etat est abandonnée et le domaine foncier 
est désormais divisé en trois catégories distinctes : le domaine de l’Etat, le domaine des collectivités et le 
patrimoine des particuliers. 
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Bien qu’exemplaire dans son processus d’élaboration (la loi est issue de longues phases de concertation 
avec toutes les parties prenantes au niveau national et régional) et dans les outils qu’elle propose, la loi 
034-2009 se heurte à de nombreuses difficultés d’opérationnalisation. Par exemple elle intervient dans un 
contexte particulier de décentralisation récente (2006) où les domaines des particuliers et des collectivités 
sont de plus souvent en conflits, ce qui peut rendre difficile la création et la gestion des espaces de 
conservations par les communes. 

3.2.2. Identification des problèmes liés au contexte social 

En procédant à une superposition des trois couches d'informations ci-dessus les problèmes 
environnementaux et sociaux liés au contexte social des zones forestières ont été identifiés. 

Tableau 10 : Identification des problèmes liés au contexte social 

Zone 
phytogéographique 

Régions Problèmes environnementaux Problèmes sociaux 

Zone sahélienne Sahel - Pression sur les ressources 
forestières due à l’expansion 
agricole, au surpâturage et à la 
Surexploitation des espèces 
fourragère 

- La déforestation et la dégradation 
des forêts 

- Pollution des sols et des eaux due à 
l’utilisation des produits chimiques 
pour l’orpaillage 

- Diminution des espaces pastoraux 
sous la pression d’une agriculture 
de plus en plus consommatrice 
d’espace 
 

- Conflits entre agriculteurs-
éleveurs due à la diminution des 
espaces pastoraux au profit de 
l’agriculture 

-  
- Déscolarisation des enfants due à 

l’orpaillage   
-  
- Augmentation des besoins 

nutritionnels, sanitaires et de 
logements dans les centres 
d’accueil des PDI 

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation des 
produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

Nord - Pression sur les ressources 
naturelles notamment forestières 
due à l’extrême pauvreté de la 
population locale 

- La déforestation et la dégradation 
des forêts dues à l’expansion 
agricole, à la demande 
consommatrice en bois de feu et en 
charbon de bois, aux mauvaises 
pratiques de l’orpaillage, de 
l’exploitation des PFNL et de la 
Pharmacopée traditionnelle  

- Pollution des eaux et des sols par 
les produits chimiques de 
l’agricultures et de l’orpaillage 

- Dégradation des terres cultivables 
liée aux mauvaises pratiques 
agricoles  
 

- Conflits fonciers liés à 
l’augmentation de la population 
qui a besoin d’espace pour le 
logement et pour la production 
agrosylvopastorale 

- Augmentation du nombre de 
chômeurs 

- Augmentation des besoins 
nutritionnels, sanitaires et de 
logements, surtout dans les centres 
d’accueil des PDI 

- Baisse de taux de scolarisation dû 
à l’orpaillage 

- Insuffisance de nourriture pour les 
PDI  

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation des 
produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

- Baisse des recettes liée à la faible 
fréquentation des sites touristique  

Centre-
Nord 

- Pression sur les ressources 
forestières due l’extrême 
pauvreté de la population locale 

- Conflits autours des ressources  
- Augmentation du nombre de 

chômeurs 



 39 

- La déforestation et la dégradation 
des forêts  

-  Pollution des sols et des eaux par 
les produits chimiques (orpaillage 
et agriculture) 
 

- Augmentation des besoins 
nutritionnels, sanitaires et de 
logements, surtout dans les centres 
d’accueil des PDI 

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation des 
produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

Zone Nord 
soudanienne 

 

Boucle 
du 

Mouhoun 

- Pression sur les ressources 
forestières ; 

- Réduction des superficies 
forestières au profit de 
l’exploitation agricole ; 

- Déforestation et dégradation des 
forêts pour les pratiques 
d’orpaillage ; 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage ; 

- Dégradation des sols due à la 
mauvaise utilisation des engrais 
chimiques et des pesticides  

- Augmentation du taux de 
chômage ; 

- Déscolarisation des enfants ; 
- Augmentation des conflits entre 

agriculteurs-éleveurs ; 
- Exploitation des mineurs sur les 

sites d’orpaillage ; 
- Persistance de la pauvreté ; 
- Augmentation du taux de 

malnutrition ;  
- Développement des maladies 

respiratoires  
- Conflit autours des ressources ; 
- Insécurité  

Centre - Déforestation et dégradation des 
forêts 

- Réduction des superficies 
forestières pour l’exploitation 
agricole ; 

- L’insalubrité ; 
- Pollution de l’air et des eaux ; 
- Réduction des terres agricoles au 

profit de l’immobilier 
-  Erosion des sols 

- Développement du grand 
banditisme ; 

- Manque de logements ; 
- Insécurité alimentaire ; 
- Malnutrition ; 
- Développement des habitats 

spontanés ou non lotis ; 
- Conflits fonciers. 

Centre-
Est 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Transhumance 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 
 

- Conflits fonciers ; 
- Conflits agriculteurs-éleveurs 

autour des ressources ; 
- Développement de la dépravation 

des mœurs ; 
- Migration des populations ; 
- Insécurité grandissante à l’Est de 

la région 
 

Centre-
Sud 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Transhumance ; 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton, 

- Pollution et ensablement des points 
d’eau ; 

- Forte anthropisation des forêts 
classées ; 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage ; 

- Accentuation des conflits d’usage 
des ressources entre agriculteurs-
éleveurs ;  

- Conflit homme-faune ; 
- Conflits fonciers ; 
- Migration des éleveurs ; 
- Augmentation du taux de 

pauvreté ; 
- Déscolarisation des enfants due à 

l’orpaillage ; 
- Insécurité  
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- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 
 

- Conflits liés à la succession de la 
chefferie traditionnelle  

Est - Dégradation continue des massifs 
forestiers ; 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 

- Transhumance 

- Conflit homme-faune ; 
- Conflits agriculteurs-éleveurs ; 
- Accroissement de la pauvreté ; 
- Conflits liés à la succession de la 

chefferie traditionnelle ; 
- Insécurité liée au terrorisme  

Plateau 
Central 

- Pression sur les ressources 
forestières ; 

- Fragmentation et réduction de 
l’habitat de la faune ;   

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 

- Dégradation des terres due à 
l’utilisation d’intrants chimiques ; 

- Réduction des terres agricoles au 
profit de l’immobilier 

- Conflits fonciers ; 
- Taux de pauvreté élevé ; 
- Exode rural ; 
- Pertes des terres cultivables ; 
- Baisse de la production agricole ; 

Sud soudanienne Hauts-
Bassins 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Déforestation et dégradation des 
forêts  

- Transhumance dans les forêts 
classées  

- Surpâturage ou surexploitation des 
ressources fourragères  

- Demande consommatrice en bois 
de feu et en charbon de bois  

- Dégradation des espaces boisés 
autour des zones touristiques 
naturelles 

- Perte de la biodiversité 
- Pollution de l’air et des eaux  

- Conflits agriculteurs-éleveurs 
- Conflits fonciers ; 
- Développement du grand 

banditisme ;  
- Insécurité liée au terrorisme  

 

 

 

Cascades - Pression sur les ressources 
forestières 

- Pollution des sols et des eaux par 
l’utilisation des pesticides et 
engrais dans la culture du coton et 
des produits chimiques dans 
l’orpaillage 

- Dégradation des ressources 
forestières due à l’orpaillage 

- Mauvaise exploitation des PFNL 
notamment par les femmes 

- Dégradation des espaces boisés 
autour des zones touristiques 
naturelles 

- Perte de la biodiversité 

- Conflits fonciers ; 
- Grand banditisme et prostitution 

autour des sites d’orpaillage 
- Conflits agriculteurs-éleveurs ;  
- Conflits de succession ; 
- Insécurité  
- Forte migration des jeunes  

Sud-
Ouest 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Conflits d’usage des terres entre 
agriculteurs-éleveurs 

- Conflits inter-ethniques 
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- Déforestation et dégradation des 
forêts 

- Perte de la biodiversité  
- Forte anthropisation des forêts 

classées 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton  

- Surpâturage et surexploitation des 
ressources fourragères 
 

- Dépravation des 
mœurs (prostitution et drogue) 
dans les localités environnantes 
des sites d’exploitation minière 
artisanale ; 

- Insécurité liée au terrorisme  
- Pertes des terres cultivables due à 

l’orpaillage  
- Forte mortalité des bétails due aux 

produits chimiques de l’orpaillage 

Centre-
Ouest 

- Baisse tendancielle de la 
couverture forestière, 

- Forte dégradation des forêts 
classées 

- Pollution des sols et des eaux par 
l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton et dans 
l’orpaillage 

- Perte de biodiversité 
 

- Conflits fonciers 
- Conflits agriculteurs-éleveurs 
- Emigration ; 
- Accroissement de la pauvreté des 

ménages 
- Dépravation des 

mœurs (prostitution et drogue) 
dans les localités environnantes 
des sites d’exploitation minière  

3.2.3. Examen des questions sociales spécifiques  

Cette carte synthèse a permis d’identifier les questions sociales spécifiques suivantes :  
o la démographie galopante ; 
o le nombre importante de femmes dans la population ; 
o le nombre de plus en plus accru de personnes déplacées internes ; 
o une incidence de pauvreté moyennement élevée ; 
o une pluralité de groupe ethniques. 

Carte 9 : Carte synthèse des problèmes sociaux critiques dans les zones forestières 
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De l’analyse de la carte synthèse, il apparait que le Burkina Faso connait une croissance démographique 
galopante notamment dans les centres urbains.  En plus de cette importante démographie qui caractérise 
les centres urbains, le phénomène de l’insécurité vient y accroitre les populations urbaines avec les 
nombreux PDI. Cette réalité entraine une pression additionnelle sur les ressources naturelles péri-urbaines 
surtout forestières. En effet, la croissance de la population entraine une augmentation des besoins en 
ressources et crée de ce fait une forte pression sur les terres et les ressources forestières. Cette situation 
est exacerbée par une incidence d’extrême pauvreté de la population supérieure à la moyenne nationale 
dans les régions du Nord, du Centre-Est, du Centre-Nord et de la Boucle du Mouhoun dont la population 
est majoritairement constituée de femmes tirant essentiellement leurs revenues de l’exploitation des 
ressources forestières. A cela s’ajoute la pluralité des groupes ethniques ayant des rapports diversifiés 
avec les ressources naturelles, qui, avec les processus de migrations internes et de brassage culturel 
présente un contexte de conflits homme-nature de plus en plus important. 

3.3. Enjeux environnementaux et sociaux par zone phytogéographique 

De façon générale, l’enjeu environnemental ou social s’entend comme un élément de la nature ou de la 
société auquel on accorde une valeur particulière et singulière et que l’on croit soumis à un aléa en termes 
de pertes ou de gains. Son existence ou sa perte/dégradation nuit aux intérêts d’un acteur ou d’un groupe 
social. (IFDD et Université Senghor, 2019). Il peut être aussi entendu comme une préoccupation majeure 
qui peut faire pencher la balance en faveur ou en défaveur d’un projet donné (Pierre André et al, 2010). 
L’enjeu peut encore renvoyer à ce qu’on gagne ou perd du fait de la mise œuvre ou non d’une action. 

La définition retenue dans le cadre de l’EESS de la SN-REDD+ du Burkina Faso est la suivante : L’enjeu 
est l’objet au centre d’intérêts divergents d’acteurs ou de groupes d’acteurs différents. C’est le point 
d’ancrage d’intérêts défendus par des acteurs ou groupes d’acteurs différents. Autour donc de l’enjeu 
s’expriment plusieurs intérêts portés par des acteurs ou des groupes d’acteurs dont la défense desdits 
intérêts passe par des pratiques aux conséquences favorables ou défavorables à l’objet en jeu. 

Afin d’identifier les enjeux de façon claire, les problèmes environnementaux et sociaux identifiés ont été 
regroupés selon les domaines des facteurs de déforestation et de dégradation des forêts à savoir 
l’agriculture, la foresterie, l’élevage et les mines. Les enjeux transversaux ont aussi été identifiés dans 
chaque zone en lien avec la gouvernance, l’aménagement du territoire et les questions de finances liées 
aux ressources naturelles. 

3.3.1. Enjeux environnementaux identifié par zone phytogéographique 

En croisant les problèmes environnementaux soulevés par l’analyse des données secondaires et des cartes 
ainsi que ceux soulevés par les parties prenantes lors des consultations, les enjeux environnementaux ont 
été dégagés sur la base des moteurs de la déforestation et de la dégradation des forêts dans chaque zone 
phytogéographique. Ces enjeux ont par la suite fait l’objet d’amendement et de validation par les parties 
prenantes de chaque zone phytogéographique. Le tableau suivant présente lesdits enjeux. 

Tableau 11 : Enjeux environnementaux identifiés 

Zones 
phytogéographiques 

Enjeux environnementaux 

Sahélienne, Nord-
Soudanienne et Sud-
Soudanienne 

1. Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
2. Disponibilité de terres agricoles productives 
3. Gestion durable des terres 
4. Intensification agricole 

En analysant ces enjeux environnementaux qui caractérisent chacune des zones phytogéographiques, on 
constate les caractéristiques suivantes peuvent être retenues. 

• La préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 

Au regard des problèmes environnementaux qui caractérisent le contexte environnemental mais aussi 
social des zones phytogéographiques du pays, la préservation des ressources naturelles (notamment 
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forestières) et de la biodiversité se présente comme un enjeu se rapportant à la fois à l’agriculture, à la 
foresterie, à l’élevage y compris les ressources halieutiques, à l’urbanisation et aux mines y compris les 
carrières. En effet, les mauvaises pratiques de production dans ces secteurs fragilisent et menacent 
l’existence de certaines espèces animales, végétales, halieutiques et d’autres ressources naturelles. Dans 
le domaine agricole, cet enjeu prend racine dans un contexte marqué par l’expansion agricole et les 
mauvaises pratiques combinées à l’érosion des sols. Au niveau de la foresterie, cet enjeu se rapporte à la 
tendance actuelle de la déforestation et la dégradation des reliques de terres forestières disponibles ainsi 
que la perte de la biodiversité forestière et faunique, la pression sur les chantiers d’aménagement forestiers 
(CAF) à travers la forte demande consommatrice en bois de feu et en charbon de bois, aux mauvaises 
pratiques de l’exploitation minière artisanale, à l’expansion horizontale des villes, à la mauvaise 
exploitation des PFNL notamment pour la pharmacopée. Dans le domaine de l’élevage, c’est le 
surpâturage qui sous-tend cet enjeu car l’activité pastorale reste très importante au Burkina Faso. Dans le 
domaine de l’eau, cet enjeu est rattaché à la pollution des eaux et à la mauvaise utilisation des ressources 
en eau. Dans le domaine des mines, cet enjeu est rattaché aux questions de la pollution des eaux, de l’air 
et des sols due à l’utilisation abusive et incontrôlée des produits chimiques dans l’exploitation minière 
artisanale. Au regard de toutes ces différentes pratiques en cours dans les différents domaines, la 
préservation des ressources naturelles, notamment forestière, et de la biodiversité se révèle comme un 
enjeu de la REDD+ du Burkina Faso. 

• La disponibilité de terres agricoles productives 

La dégradation accélérée des terres agricoles productives est une problématique importante à résoudre 
pour le Burkina Faso. La pression anthropique conjuguée aux effets néfastes des changements climatiques 
sur cette ressource compromettent fortement la productivité et les productions agro-sylvo-pastorales. 
Depuis plusieurs décennies, des actions multiformes engagées par différents acteurs pour restaurer, 
conserver et récupérer le potentiel productif des terres agricoles sont menées Cependant, le phénomène 
perdure et cette persistance est due (i) aux mauvaises pratiques agricoles et minières artisanales, 
notamment l’utilisation des produits chimiques, (ii) à l’érosion des sols, (iii) à la forte démographie qui 
entraine une pression accrue sur la ressource terre. Cette forte dégradation des terres agricoles constitue 
une menace pour les ressources forestières car elle amène une pression additionnelle sur celles-ci du fait 
de l’expansion des terres agricoles. A cela s’ajoutent les nombreuses compétitions actuelles autour de la 
ressource terre (activités économiques, logements, conservation). Toutes ces problématiques font de la 
disponibilité de terres agricoles productives un enjeu pour la REDD+ du Burkina Faso. 

• Intensification agricole 

En vue d’accroitre la production agricole et réduire l’insécurité́ alimentaire, les superficies agricoles sont 
constamment en hausse au Burkina Faso. Pourtant, cette augmentation des superficies agricoles réduit les 
superficies des terres à vocation pastorale et forestière. D’ailleurs l’expansion agricole est vue comme 
l’une des causes de la déforestation et de la dégradation des forêts au niveau du pays. Pour inverser la 
situation, il va falloir concilier productivité et durabilité pour faire du secteur agricole un levier 
économique pour le pays sans pour autant être dévastateur pour les ressources naturelles notamment 
forestières. Il faut donc aller vers une intensification agricole. Pourtant, l’intensification agricole si elle 
est la solution, elle n’est pas vue de la même manière selon que l’on privilégie la productivité ou la 
durabilité environnementale. Aujourd’hui, malgré les efforts pour promouvoir les intrants biologiques en 
agriculture, la tendance en matière d’intensification est d’utiliser les semences améliorées, les engrais et 
les pesticides chimiques tout en réduisant (ou maintenant) la superficie de production. Cependant, 
l’utilisation de plus en plus accrue des produits chimiques pour le traitement des semences avant le semis 
et pour lutter contre les prédateurs de cultures constituent une menace pour les ressources naturelles et 
pour la biodiversité dans le pays. Dans un tel contexte, l’intensification durable de l’agriculture se présente 
donc comme un enjeu pour la REDD+.  

• Gestion durable des terres 

Les terres agricoles, forestières et pastorales du Burkina Faso sont en pleine dégradation du fait de 
l’érosion des sols et des feux de brousse combinée aux mauvaises pratiques minières, pastorales (le 
surpâturage) et agricoles (l’utilisation des produits chimiques non homologués, la culture sur brulis) et les 
insuffisances de la politique foncière. Cette situation entrave la bonne productivité de ces terres entrainant 
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ainsi une régression de la contribution du secteur rural au PIB. Aussi, cette dégradation entraine des 
émissions de carbone du sol. Pour inverser cette tendance, des pratiques de gestions durables de ces terres 
doivent être promues. Cependant, l’adoption de ces bonnes pratiques n’est pas toujours évidente au regard 
de la persistance des mauvaises pratiques et des changements climatiques. Cette situation fait de la gestion 
durable des terres un enjeu pour la REDD+ du Burkina Faso. 

3.3.2. Enjeux sociaux (y compris économiques) identifiés par zone phytogéographique 

En croisant les problèmes sociaux soulevés par l’analyse des données secondaires et des cartes ainsi que 
ceux soulevés par les parties prenantes lors des consultations, les enjeux sociaux (y compris économiques) 
ont été dégagés sur la base des questions sociales et économiques liées aux moteurs de la déforestation et 
de la dégradation des forêts dans chaque zone phytogéographique. Les tableaux qui suivent présentent 
lesdits enjeux.  

Tableau 12 : Enjeux sociaux de la zone phytogéographique Sahélienne 

Zone 
phytogéographique 

Enjeux sociaux (y compris économiques) 

Sahélienne 

1. Accès aux terres de production agro-sylvo-pastorale 
2. Accès aux ressources (terres, eau et fourrage) 
3. Préservation des moyens d’existence des communautés pasteurs  
4. Maintien du pouvoir d’achat des populations 
5. Préservation de la santé des populations et du bétail 
6. Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
7. Accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles 

Tableau 13 : Enjeux sociaux de la zone phytogéographique Nord soudanienne 

Zone 
phytogéographique 

Enjeux sociaux (y compris économiques) 

 
 
 
 
Nord soudanienne  

1. Accès à l’eau et au fourrage 
2. Accès aux terres et aux moyens de production (agriculture et élevage) 
3. Préservation de la paix et de la cohésion sociale 
4. Préservation des moyens d’existence des communautés notamment 

pasteurs  
5. Quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle  
6. Amélioration de la productivité des pêcheries 
7. Maintien du pouvoir d’achat des populations 
8. Préservation de la santé des populations et du bétail 
9. Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
10. Accès des femmes aux ressources naturelles 

Tableau 14 : Enjeux sociaux de la zone phytogéographique Sud soudanienne 

Zone 
phytogéographique 

Enjeux sociaux (y compris économiques) 

Sud soudanienne 

1. Préservation de la paix et de la cohésion sociale 
2. Accès aux terres et aux moyens de production (agriculture et élevage) 
3. Quête de la sécurité alimentaire 
4. Accès aux ressources (eau et fourrage) 
5. Préservation des moyens d’existence des communautés notamment 

pasteurs  
6. Amélioration de la productivité des pêcheries 
7. Maintien du pouvoir d’achat des populations 
8. Préservation de la santé des populations et du bétail 
9. Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
10. Accès des femmes aux ressources naturelles 
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En analysant et recoupant les enjeux sociaux qui caractérisent chaque zone phytogéographique, les neuf 
(09) enjeux sociaux (y compris économiques) suivants se dégagent au niveau national : 

• Accès aux terres et aux moyens de production agrosylvopastorale 

L’accès aux ressources productives, notamment à la terre, est une question essentielle tant pour s'attaquer 
aux problèmes de la faim et de la pauvreté que pour affronter les défis de nature écologique. L'insécurité 
foncière dans laquelle évolue le monde rural au Burkina est l’une des plus importantes constituant ainsi 
un grand frein à l’investissement national ou international et entraîne une mise en valeur insuffisante des 
terres ainsi qu’une vision à court terme et donc non durable de l’exploitation des ressources naturelles, 
notamment les ressources forestières. La compétition pour l’accès aux ressources engendre des conflits 
toujours plus nombreux et souvent violents entre utilisateurs des ressources naturelles (agriculteurs et 
éleveurs notamment) dans la mesure où la pression démographique tant humaine qu'animale constitue 
déjà un enjeu important pour la gestion des ressources naturelles. 

En outre, le Burkina Faso est actuellement confronté à un déplacement interne de personnes, avec pour 
corollaires les abandons des moyens de production, la destruction des infrastructures de production, de 
transformation et de commercialisation des produits. 

L’accès aux terres et aux ressources de production constitue un enjeu majeur et est parmi les aspects à 
observer attentivement pour pouvoir mesurer les progrès accomplis concernant la mise en œuvre de la 
REDD+. 

• Quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 

Les principales ressources de base indispensables à la production agrosylvopastorale sont les terres (y 
compris les ressources forestières et les ressources en eau) qui fournissent aussi de nombreux biens et 
services écosystémiques tels que la satisfaction des besoins énergétiques et le renforcement de la sécurité 
alimentaire et nutritionnelle. Cependant, ces supports de production sont affectés par divers aléas naturels 
et des actions anthropiques, ce qui entrave les bons rendements agrosylvopastoraux pour satisfaire les 
besoins alimentaires de la population. La conservation des ressources forestières dans un contexte de 
REDD+ va nécessiter la prise en compte de l’enjeu de la sécurité alimentaire pour allier la productivité 
du secteur agrosylvopastorale et la conservation des ressources naturelles surtout forestières. 

• Accès à l’eau et au fourrage 

L’élevage au Burkina Faso constitue avec l’agriculture, les principales activités des populations rurales. 
Il est essentiellement extensif et contribue de 5 à 10% du PIB (MEEVCC, 2019). Les aléas climatiques et 
l’action de l’homme qui posent souvent le problème de disponibilité en eau, imposent le système de 
production pluviale et créent des problèmes d’instabilité de la production et d’insécurité alimentaire. Les 
fourrages naturels constituent la base de l’alimentation des herbivores domestiques au Burkina Faso mais 
leur disponibilité liée à la pluviométrie et aux saisons, à l’action de l’homme par défrichement ou par les 
feux de brousse constitue une contrainte majeure. Le secteur agricole quant à lui, se distingue surtout par 
l’agriculture de subsistance pratiquée sur de petites exploitations familiales et se caractérise par de conflits 
sévères d’accès aux ressources pastorales. Les feux pastoraux non contrôlés, allumés en zone soudanienne 
par les éleveurs pour permettre à leurs troupeaux d’exploiter les repousses des graminées vivaces en saison 
sèche et la mutilation des arbres sont aussi à l’origine de la dégradation de l’environnement. Ainsi l’accès 
à l’eau et au fourrage constitue sans conteste un enjeu pour la REDD+ du Burkina Faso. 

• Préservation des moyens d’existence des communautés notamment pasteurs  

La mise en œuvre du processus REDD+ doit permettre d’accroitre le revenu moyen des ménages et ainsi 
améliorer les conditions de vie des populations rurales afin de contribuer à la réduction de l’incidence de 
la pauvreté en milieu rural à 35% en 2030 (MEEEA 2022). L’élevage est un secteur plutôt porteur s’il est 
mis en œuvre efficacement suivant des principes respectueux de l’environnement. La vie pastorale dépend 
de la disponibilité en eau et de celle du fourrage. Le déficit de l'un de ces facteurs occasionne le départ 
soit vers un point d'eau, soit vers un pâturage. Pour cela la gestion des différents domaines, et par voie de 
conséquence la mise en valeur des ressources naturelles qu’ils renferment, obéit à des réglementations 
spécifiques qu’il faut rendre viables grâce à un équilibre social et économique découlant de leur 
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exploitation. De ce qui précède, la garantie des moyens de subsistance des communautés pastorales 
locales constitue un enjeu majeur pour la REDD+. 

• Amélioration de la productivité des pêcheries 

Le Burkina Faso est confronté à des défis majeurs en termes de sécurisation et de préservation des 
ressources naturelles dont celles en eau dans un contexte de croissance démographique continue et de 
changement climatique. En effet, cette évolution démographique renforce le déséquilibre entre besoins 
alimentaires/économiques et productions disponibles. Également, la destruction des berges, l’ensablement 
et la pollution des plans d’eau entraine une dégradation des ressources en eau dont l’une des conséquences 
est la baisse de la productivité halieutique. Cela constitue une problématique majeure qui nécessite la 
prise des mesures idoines pour y faire face. Pour pallier ce problème, il est judicieux de travailler pour 
l’aménagement et la bonne gestion des plans et cours d’eau, ce qui va contribuer non seulement à accroitre 
la production agricole mais aussi halieutique. Au regard de ce qui précède, l’amélioration de la 
productivité des pêcheries se présente comme un enjeu pour la REDD+. 

• Maintien du pouvoir d’achat des populations 

L’activité minière qui est de nos jours répandue sur tout le territoire national affecte les moyens de 
productions des populations à travers l’occupation des terres agricoles, leur dégradation et la pollution 
des eaux. Elle entraine également des inflations importantes qui diminuent le pouvoir d’achat des 
populations. Cette diminution du pouvoir d’achat accentue davantage la pression sur les ressources 
naturelles qui sont des sources alternatives de revenues pour les populations locales (coupe du bois, 
carbonisation, surexploitation des PFNL, etc.). Dans un tel contexte, le maintien du pouvoir d’achat des 
populations se révèle comme un enjeu pour la REDD+. 

• Préservation de la santé des populations et du bétail 

Les méthodes non commodes de production agricole et industrielle et de l’exploitation minière entrainent 
une dégradation poussée de l’environnement et sont sources de maladies pour l’homme et pour le bétail 
(maladies respiratoires, empoisonnement, etc.). En effet, le contexte national fait ressortir une forte 
mortalité du bétail et un développement de certaines maladies respiratoires au niveau des humains dus 
aux produits chimiques utilisés dans l’activité minière artisanale et l’agriculture. La REDD+, devra dans 
ses actions, lutter contre ces mauvaises pratiques afin de préserver la santé des populations et du bétail 
tout en maintenant les secteurs concernés productifs. 

• Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 

La raréfaction des ressources naturelles et le contexte sécuritaire national difficile ont comme corolaire la 
précarité des conditions de vie des populations rurales voire urbaines. La frange juvénile et les femmes 
sont les grandes victimes supportant le poids de ces difficultés. Par ailleurs, la prolifération des sites 
d’exploitation minière artisanale semble être une aubaine pour cette jeunesse qui, au lieu d’être dans les 
centres d’éducation pour leur formation se retrouve malheureusement sur les sites d’orpaillage espérant 
améliorer leurs conditions de vie. Cette pratique ne laisse pas indifférent les enfants qui le plus souvent 
abandonnent les classes pour se convertir en exploitants miniers artisanaux. Cette situation de 
déscolarisation des enfants au profit de l’activité minière artisanale s’avère préoccupante au plan national 
d’où la nécessité de prise de mesures idoines afin d’encadrer non seulement l’activité mais aussi de retirer 
les enfants de ces sites qui sont exposés aux maladies et à bien d’autres vices. Mais cela nécessite que les 
causes sous-jacentes (pauvreté des ménages, faiblesse des revenus tirés de l’activité agricole, croissance 
démographique, etc.) de la présence des enfants sur ces sites soient traitées par la proposition de solutions 
idoines. Ce qui fait du retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale un enjeu pour la 
REDD+. 

• Accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles 

L’accès des populations aux ressources naturelles en général et forestières en particulier est une 
préoccupation majeure compte tenu de leur raréfaction du fait de la compétition et des mauvaises pratiques 
dans leur exploitation. Cette situation entraine le plus souvent une exclusion de certains groupes sociaux 
dont les femmes et les jeunes dans le partage des revenus tirés de l’exploitation de ces ressources. Ces 
femmes et ces jeunes qui sont généralement des piliers du développement économique et social se 
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retrouvent malheureusement victimes de cette discrimination. Toutefois, au regard de la place qu’occupe 
ces deux groupes sociaux dans le processus REDD+, il s’avère impératif de développer les capacités en 
matière de plaidoyer pour une intégration efficace et efficiente des intérêts de ces groupes dans la gestion 
des ressources naturelles. Cependant, cette exclusion des femmes et des jeunes revêt une dimension 
sociologique qui rend complexe le rééquilibrage de l’accès aux ressources naturelles à la fois basé sur le 
genre et la gérontocratie. C’est pourquoi l’accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles est 
un enjeu pour la REDD+ du Burkina Faso. 

3.3.3. Enjeux liés à la gouvernance  

Certains enjeux, au regard de leur transversalité ont été formules comme enjeux liés à la gouvernance 
incluant l’aménagement du territoire, le foncier et les questions de partage de bénéfices. 

Tableau 15 : Enjeux liés à la gouvernance 

Enjeux liés à la 
gouvernance 

1. Gouvernance des ressources naturelles 
2. Préservation du patrimoine culturel 
3. Préservation de la paix et de la cohésion sociale 
4. Gouvernance économique 
5. Représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de 

décision 
6. Sécurisation du territoire 
7. Sécurisation foncière  
8. Accès équitable au foncier 
9. Accès au logement 
10. Partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources 

naturelles 

• Gouvernance des ressources naturelles 

Divers services écosystémiques sont procurés par les forêts. Leur contribution est particulièrement 
attendue dans le processus REDD+ du Burkina Faso en tant que puits de séquestration et de conservation 
de carbone forestier. Pour que les forêts puissent jouer ce rôle de façon optimale, il est nécessaire qu’elles 
puissent au minimum maintenir leurs superficies et leur potentiel de séquestration et de conservation de 
carbone. Pour ce faire, l’application d’une bonne gouvernance de ces ressources forestières est impérative 
et se révèle alors comme un enjeu majeur. Cela est d’autant nécessaire au regard des facteurs qui affectent 
la pérennité des forêts du pays et qui prennent appui notamment sur les conflits de compétences 
(discordances dans les dispositions juridiques) d’une part et d’autre part, le sous-financement qui ne 
permet pas une supervision et un contrôle efficaces des activités, le suivi et la surveillance de la ressource 
(notamment l’implication des communautés), le renouvèlement des plans de gestion, la formation pointue 
de techniciens, le contrôle des activités illégales. 

• Préservation du patrimoine culturel 

Les terres, notamment celles rurales, font de plus en plus l’objet de toute forme d’occupation, parfois en 
opposition avec les règles coutumières qui régissent celles-ci. Les occupations transgressives des 
pratiques cultuelles et culturelles débouchent le plus souvent sur la réticence ou le rejet par les 
communautés de certaines actions entreprises pour les accompagner dans leur quête de développement. 
Ces prises de position illustrent l’attachement des communautés locales aux valeurs culturelles auxquelles 
elles se reconnaissent. La préservation du patrimoine culturel se révèle donc comme un enjeu sensible 
dont il faut tenir compte dans le cadre du processus REDD+ qui ne peut réussir sans la participation réelle 
de toutes les parties prenantes. Ainsi, la création d’espaces de conservation devra servir de moyen de 
protection de ces espaces culturels dans le respect des interdits et représentations sociales des 
communautés.  

• Préservation de la paix et de la cohésion sociale 

A l’analyse d’un certain nombre de problèmes soulevés parmi lesquels, l’accaparement des terres, la 
migration des populations, les conflits fonciers récurrents et l’aggravation de l’insécurité qui occasionne 
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l’augmentation du nombre de personnes déplacées internes (PDI) et génère de nombreux besoins 
(nourriture, santé, logements etc. dans les centres d’accueil), l’on s’aperçoit que c’est la solidité du tissu 
social qui est menacée. En effet, la recherche de la satisfaction des besoins vitaux peut donner lieu à des 
pratiques qui pourraient engendrer ou exacerber des tensions et même des conflits qui auront pour effets, 
la fissuration de la paix et de la cohésion sociale. Pourtant, il est évident qu’en l’absence de paix et de 
cohésion sociale, toute action de développement a peu de chance de réussir. 

Ainsi, la préservation de la paix et de la cohésion sociale constitue un enjeu majeur pour le processus 
REDD+ du Burkina Faso afin que celui-ci produise les effets escomptés. La mise en œuvre de la REDD+ 
doit donc nécessairement se faire en ayant pour socle, la réduction des disparités et les injustices sociales 
autour du partage et de la gestion des ressources naturelles et l’adaptation des politiques agraires et 
foncière.  

• Gouvernance économique 

Il est ressorti des consultations, des problèmes importants tels que la perte d’emplois et l’augmentation 
du nombre de chômeurs, ce qui peut nourrir l’exode, les conflits, l’insécurité, etc. Cette situation rend 
compte d’une insuffisance ou une inefficacité des mesures de protection, de création ou de promotion des 
emplois. En outre, la gestion des deniers publics souffre de nombreux maux comme la corruption, 
l’inégale répartition des bénéfices, l’exclusion, l’inadéquation des priorités dans les investissements, etc. 
Il y a donc un besoin urgent de bonne gouvernance économique qui se dresse comme un enjeu à prendre 
en compte dans le processus REDD+ pour contribuer à l’épanouissement économiques des bénéficiaires 
des interventions REDD+. Cela est d’autant plus important si l’on sait que le processus en lui-même 
implique un partage de bénéfices en aval. 

• Représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision 

La consultation des parties prenantes révèle que certains groupes sociaux, notamment les femmes et les 
jeunes, sont absents ou faiblement représentés dans les instances de prise de décisions. Cette situation est 
préjudiciable à ces catégories d’acteurs occasionnant ainsi leur faible accès aux ressources de productions 
et aussi du partage des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles. Dans le cadre du processus 
REDD+, la Représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision constitue 
un enjeu majeur au regard de leur place et leur rôle dans l’exploitation des ressources naturelles, surtout 
forestières.  

• Sécurisation du territoire 

Depuis 2015, le Burkina Faso vit une situation sociale précaire du fait de la crise sécuritaire. Ce déficit 
sécuritaire constitue un problème réel qui compromet les actions de développement économique et social 
notamment la protection et la valorisation des ressources naturelles. Les forêts et autres espaces fortement 
boisés constituent de nos jours des lieux de refuge des groupes armés terroristes et deviennent ainsi des 
endroits de grand risque sécuritaire. La sécurisation du territoire constitue donc un enjeu à prendre en 
compte dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+. 

• Sécurisation foncière  

L’accès au foncier est aujourd’hui révélateur de nombreux problèmes. Au plan environnemental le 
problème s’exprime en termes de pression sur la ressource terre avec son corolaire sur les ressources 
forestières et fauniques. Au plan social, les problèmes se résument à la compétition pour l’accès au 
foncier. Ces problèmes sont par moment et par endroit exacerbés par l’arrivée de migrants et des PDI ou 
la présence des agrobusiness-men remise en cause par les descendants des propriétaires terriens. La 
gouvernance foncière au niveau national est en outre marquée par la persistance des formes de possession 
familiale et coutumière et une insuffisance d’instruments d’aménagement du territoire créant ainsi des 
conditions de conflits permanents entre les différentes couches de la population. Cette situation ouvre 
également la voie à l’accaparement des terres et à la conversion des terres forestières du fait de 
l’expansion agricole, de la promotion immobilière et d’autres activités économiques. Dans le cadre du 
processus REDD+, il est impératif, pour une mise en œuvre réussie des activités, que la sécurisation 
foncière, surtout des terres forestières, soit au cœur de celles-ci. 

• Accès équitable au foncier 
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Le foncier est une question extrêmement complexe et source de très nombreux conflits au Burkina Faso. 
L’accès à la terre est réglementé par la loi portant sur la réorganisation agraire et foncière (RAF) et la loi 
sur le régime foncier rural. Aussi, les populations rurales s’installent-elles parfois dans les forêts parce 
que ces domaines ne sont pas immatriculés et des conflits liés aux limites des espaces de production 
naissent de la volonté de certains producteurs d’empiéter sur les limites des ressources naturelles 
d’utilisation commune. Le foncier compte parmi les dimensions incontournables en matière de prévision 
et de planification des mesures d’aménagement et en matière de REDD+. En outre, les femmes et les 
jeunes ne sont pas consultées pour les grandes décisions en matière foncière et de gestion des ressources 
naturelles d’utilisation commune (forêt villageoise, espaces de terroirs réservés à la pâture des animaux, 
sites pour les aménagements, etc.). 

La REDD+ s’inscrit dans une démarche où les femmes, les jeunes, les éleveurs, les migrants, les petits 
producteurs, les chefs coutumiers et religieux, les possesseurs fonciers, les organisations de producteurs 
agricoles et pastorales ainsi que toutes les personnes ressources, doivent être associés à la gestion des 
ressources. Cela éviterait les remises en cause et les contestations de la part des acteurs fonciers. 

La terre étant un élément capital pour la promotion des activités économiques surtout en milieu rural, son 
accès équitable est une condition essentielle pour juguler les conflits et impulser le développement 
durable. Pour la REDD+, les droits fonciers constituent un enjeu majeur permettant l’évolution durable 
de la gestion forestière et la production agropastorale. 

• Accès au logement 

L’augmentation de la population entraîne la nécessité de disposer de plus d’espace pour la satisfaction 
de divers besoins dont celui de se loger. C’est ainsi que l’on observe de plus en plus, la construction 
d’habitats spontanés partout et le développement de la promotion immobilière dans un format horizontal 
qui affecte les ressources naturelles surtout forestières et fauniques. Au regard de la nature des activités 
REDD+ qui nécessite de l’espace pour leur réalisation, la création d’habitats spontanés, le développement 
de l’agrobusiness et la promotion immobilière dans son format actuel peuvent se révéler comme des 
pratiques concurrentes ou même compromettantes. Ce sont des pratiques qui érigent l’accès au logement 
en enjeu à prendre en compte dans le cadre du processus REDD+. 

• Partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles 

L’exploitation des ressources naturelles mobilise de plus en plus au regard des revenus que l’on en tire. 
Toutefois, il ressort des consultations que les revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles ne 
sont pas équitablement partagés. Au plan environnemental, le problème se présente sous forme de non 
réinvestissement dans les ressources pourvoyeuses de revenus pour favoriser la pérennité de celles-ci. 
Au plan social, le problème s’établit sous forme d’exclusion d’une catégorie de certains groupes sociaux 
(femmes, jeunes migrants, personnes vivantes avec un handicap …) dans le partage des revenus. Il y a 
donc des risques de compromettre la pérennité des ressources naturelles en l’absence d’équité. Ces 
problèmes révèlent donc le partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles 
comme un enjeu à prendre en compte dans le processus REDD+ au Burkina Faso. 
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4. PRIORITES ENVIRONNEMENTALES ET SOCIALES 

Les enjeux ainsi identifiés et décrits ci-dessus n’ont pas le même niveau de priorité selon que l’on soit 
dans une localité donnée ou que l’on appartienne à une catégorie de parties prenantes donnée. Ils ont donc 
été soumis à un exercice de priorisation dans les trois zones phytogéographiques du pays et par catégorie 
de parties prenantes (administration publique, société civile et secteur privé). Un outil de priorisation (voir 
la méthodologie) a été utilisé à cet effet. Les lignes qui suivent présentent les résultats de cette priorisation. 

4.1. Priorités environnementales 

Les quatre enjeux environnementaux identifiés dans chacune des zones phytogéographiques ont été 
priorisés lors des consultations (du 29 août au 02 septembre 2022). Les résultats obtenus sont présentés 
dans les lignes qui suivent. 

4.1.1. Priorités environnementales de la zone phytogéographique Sahélienne 

Dans la zone phytogéographique sahélienne la priorisation des enjeux environnementaux a permis d’avoir 
les priorités environnementales selon chaque catégorie de partie prenante comme le montre le graphique 
suivant. 
Graphique 2 : priorités environnementales dans la zone sahélienne et par catégorie de parties prenantes 

 
Selon ce graphique, « la gestion durable des terres » et « la préservation des ressources naturelles et de 
la biodiversité » ressortent comme les deux principales priorités environnementales pour toutes les trois 
catégories de parties prenantes de la zone sahélienne. La troisième priorité environnementale évolue quant 
à elle en fonction des catégories de parties prenantes. Pour le secteur privé et la société civile c’est « la 
disponibilité des terres agricoles productives » qui est la troisième priorité contrairement à 
l’administration qui classe « l’intensification agricole » à cette même place. 

De façon globale, les consultations des parties prenantes de la zone sahélienne ont donné l’ordre de 
priorité environnementale suivant : 

1er. Gestion durable des terres 
2e. Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
3e. Disponibilité de terres agricoles productives 
4e. Intensification agricole 

 

4.1.2. Priorités environnementales de la zone phytogéographique Nord-Soudanienne 

Dans la zone phytogéographique nord-soudanienne les priorités environnementales ont également été 
dégagées par les parties prenantes. Le graphique suivant donne une vue des résultats obtenus. 
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Graphique 3 : priorités environnementales dans la zone nord-soudanienne et par catégorie de parties prenantes 

 
Selon ce graphique, la société civile nord-soudanienne priorise « la gestion durable des terres » alors que 
l’administration a plutôt priorisé « la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité ». Le 
secteur privé, quant à lui, a accordé le même niveau de priorité à ces deux enjeux en plus de 
« l’intensification agricole ». Seule « la disponibilité des terres agricoles productives » n’apparait pas 
comme une priorité de la zone nord-soudanienne. 

De façon globale, les consultations des parties prenantes de la zone nord-soudanienne ont donné l’ordre 
de priorité environnementale suivant : 

1er. Gestion durable des terres 
2e. Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
3e. Intensification agricole 
4e. Disponibilité de terres agricoles productives 

 

4.1.3. Priorités environnementales de la zone phytogéographique Sud-Soudanienne 

Comme dans les deux autres zones, les priorités environnementales de la zone phytogéographique sud-
soudanienne ont également été dégagées par les parties prenantes. Le graphique suivant donne une vue 
des résultats obtenus. 

Graphique 4 : priorités environnementales dans la zone sud-soudanienne et par catégorie de parties prenantes 
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Selon ce graphique, « la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité » et « la gestion 
durable des terres » ressortent comme les deux principales priorités environnementales pour toutes les 
trois catégories de parties prenantes de la zone sud-soudanienne avec un penchant pour le premier enjeu 
cité notamment pour la société civile et l’administration. Comme dans la zone nord-soudanienne, « la 
disponibilité des terres agricoles productives » n’apparait pas comme une priorité majeure même si le 
secteur privé a été le seul groupe a lui accordé un score de priorité non nul. 

De façon globale, les consultations des parties prenantes de la zone sud-soudanienne ont donné l’ordre de 
priorité environnementale suivant : 

1er. Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
2e. Gestion durable des terres 
3e. Intensification agricole 
4e. Disponibilité de terres agricoles productives 

 

4.1.4. Priorités environnementales pour la REDD+ du Burkina Faso 

A travers ces priorisations faites par zone phytogéographique et par catégories de parties prenantes, il 
ressort clairement que les deux principales priorités environnementales sur lesquelles le processus 
REDD+ du Burkina devra s’aligné sont « la gestion durable des terres » et « la préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité ».  

 1) Gestion durable des terres 
2) Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
3) Intensification agricole 
4) Disponibilité de terres agricoles productives 

4.2. Priorités sociales y compris économiques  

Les enjeux sociaux (y compris économiques) identifiés dans chacune des zones phytogéographiques ont 
également été priorisés lors des consultations (du 29 août au 02 septembre 2022). Les résultats obtenus 
sont présentés dans les lignes qui suivent. 

4.2.1. Priorités sociales de la zone phytogéographique Sahélienne 

Dans la zone phytogéographique sahélienne la priorisation des enjeux sociaux a permis d’avoir les 
priorités sociales selon chaque catégorie de partie prenante comme le montre le graphique suivant. 

Graphique 5 : priorités sociales dans la zone sahélienne et par catégorie de parties prenantes 
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Selon ce graphique, « la préservation de la santé des populations et du bétail » ressort comme la 
principale priorité sociale pour toutes les catégories de parties prenantes de la zone sahélienne. Après cette 
priorité vient celle du « retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale » pour les groupes 
de la société civile et de l’administration et celle de « l’accès aux terres de production 
agrosylvopastorale » pour le groupe du secteur privé. Ensuite vient « l’accès à l’eau et au fourrage » 
selon les trois catégories de parties de la zone sahélienne. 

De façon globale, en croisant les données des consultations des parties prenantes de la zone sahélienne on 
obtient l’ordre de priorité suivant au niveau social : 

1er. Préservation de la santé des populations et du bétail 
2e. Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
3e. Accès à l’eau et au fourrage 
4e. Accès aux terres de production agrosylvopastorale 
5e. Accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles 
6e. Préservation des moyens d’existence des communautés pasteurs  
7e. Maintien du pouvoir d’achat des populations 

4.2.2. Priorités sociales de la zone phytogéographique Nord-Soudanienne 

Dans la zone phytogéographique nord-soudanienne les priorités sociales ont également été dégagées par 
les parties prenantes régionales. Le graphique suivant donne une vue des résultats obtenus. 
Graphique 6 : priorités sociales dans la zone nord-soudanienne et par catégorie de parties prenantes 

 
Selon ce graphique, « la préservation de la santé des populations et du bétail » ressort comme la 
principale priorité sociale pour le secteur privé et l’administration tandis-que la société civile l’a mise en 
seconde place et a plutôt priorisé la « quête de la sécurité alimentaire ». Après ces deux priorités suivent 
« l’accès aux terres et aux moyens de production », « la préservation des moyens d’existence des 
communautés » et le « maintien du pouvoir d’achat des populations ». Dans cette zone 
phytogéographique ce qui ressort comme moins prioritaire est « l’amélioration de la productivité des 
pêcheries » qui n’a été évoquée comme priorité que par le secteur privé. 

De façon globale, en croisant les données des consultations des parties prenantes de la zone nord-
soudanienne on obtient l’ordre de priorité suivant au niveau social : 

1er. Préservation de la santé des populations et du bétail 
2e. Accès aux terres et aux moyens de production 
3e. Quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
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4e. Maintien du pouvoir d’achat des populations 
5e. Préservation des moyens d’existence des communautés notamment pasteurs  
6e. Accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles 
7e. Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
8e. Accès à l’eau et au fourrage 
9e. Amélioration de la productivité des pêcheries 

4.2.3. Priorités sociales de la zone phytogéographique Sud-Soudanienne 

Dans la zone phytogéographique sud-soudanienne les priorités sociales ont également été identifiées par 
les parties prenantes régionales. Le graphique suivant donne une vue des résultats obtenus. 
Graphique 7 : priorités sociales dans la zone sud-soudanienne et par catégorie de parties prenantes  

 

Selon ce graphique, « la préservation de la santé des populations et du bétail » ressort comme la 
principale priorité sociale pour le secteur privé et l’administration dans la zone sud-soudanienne tandis-
que la société civile a, de son côté, priorisé la « quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ». Comme 
deuxième niveau de priorité, viennent « le maintien du pouvoir d’achat des populations » et « l’accès à 
l’eau et au fourrage ». « L’amélioration de la productivité des pêcheries » et « l’accès des femmes et des 
jeunes aux ressources naturelles » ont été les moins priorisés dans la zone sud-soudanienne. 

De façon globale, en croisant les données des consultations des parties prenantes de la zone nord-
soudanienne on obtient l’ordre de priorité suivant au niveau social : 

1er. Quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
2e. Préservation de la santé des populations et du bétail 
3e. Accès à l’eau et au fourrage 
4e. Accès aux terres et aux moyens de production agrosylvopastorale 
5e. Maintien du pouvoir d’achat des populations 
6e. Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
7e. Préservation des moyens d’existence des communautés notamment pasteurs  
8e. Accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles 
9e. Amélioration de la productivité des pêcheries 

4.2.4. Priorités sociales pour la REDD+ du Burkina Faso 

A travers ces priorisations faites par zone phytogéographique et par catégories de parties prenantes, il 
ressort clairement que les principales priorités sociales sur lesquelles le processus REDD+ du Burkina 
devra s’aligné sont dans l’ordre « préservation de la santé des populations et du bétail », « accès à l'eau 
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et au fourrage », « quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle », « accès aux terres et aux moyens 
de production agrosylvopastorale ». 
 

 1) Préservation de la santé des populations et du bétail 
2) Accès à l'eau et au fourrage 
3) Quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
4) Accès aux terres et aux moyens de production agrosylvopastorale 
5) Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
6) Maintien du pouvoir d’achat des populations 
7) Préservation des moyens d’existence des communautés notamment pasteurs 
8) Accès des femmes et des jeunes aux ressources naturelles 
9) Amélioration de la productivité des pêcheries 

4.3. Priorités liées à la gouvernance 

Les enjeux liés à la gouvernance identifiés ont également été priorisés lors des consultations (du 29 août 
au 02 septembre 2022). Les résultats obtenus au niveau de chaque zone sont présentés ci-dessous. 

4.3.1. Priorités liées à la gouvernance selon les parties prenantes de la zone phytogéographique 
Sahélienne 

Les enjeux liés à la gouvernance ont été priorisés dans la zone sahélienne et le graphique suivant donne 
une vue des résultats obtenus. 
Graphique 8 : priorités liées à la gouvernance – zone sahélienne  

 

Selon ce graphique, « la préservation de la paix et de la cohésion sociale » et « la sécurisation du 
territoire » ressortent comme les deux principales priorités liées à la gouvernance. « La sécurisation 
foncière », « l’accès au logement » et « le partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des 
ressources naturelles » viennent en troisième position respectivement pour la société civile, le secteur 
privé et l’administration.  

De façon globale, en croisant les données des consultations des parties prenantes de la zone sahélienne on 
obtient l’ordre de priorité suivant au niveau de la gouvernance : 
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1er. Préservation de la paix et de la cohésion sociale 
2e. Sécurisation du territoire 
3e. Accès équitable au foncier 
4e. Accès au logement 
5e. Partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles 
6e. Gouvernance des ressources naturelles 
7e. Sécurisation foncière 
8e. Représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision 
9e. Gouvernance économique 
10e. Préservation du patrimoine culturel 

4.3.2. Priorités liées à la gouvernance selon les parties prenantes de la zone phytogéographique 
Nord-Soudanienne 

Le graphique suivant donne une vue des résultats obtenus dans la zone nord-soudanienne en termes de 
priorisation des enjeux liés à la gouvernance. 
Graphique 9 : priorités liées à la gouvernance – zone nord-soudanienne  

 
 

Selon ce graphique, « la préservation de la paix et de la cohésion sociale » et « la sécurisation du 
territoire » ressortent également comme les deux principales priorités liées à la gouvernance selon les 
parties prenantes de la zone nord-soudanienne. « La sécurisation foncière », « la gouvernance 
économique », et « la représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision » 
viennent en troisième position respectivement pour le secteur privé, la société civile et l’administration. 
« la gouvernance des ressources naturelles » complète la liste des principales priorités liées à la 
gouvernance dans la zone nord-soudanienne.  

De façon globale, en croisant les données des consultations des parties prenantes de la zone nord-
soudanienne on obtient l’ordre de priorité suivant au niveau de la gouvernance : 

1er. Sécurisation du territoire 
2e. Préservation de la paix et de la cohésion sociale 
3e. Gouvernance des ressources naturelles 
4e. Gouvernance économique 
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5e. Sécurisation foncière  
6e. Représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision 
7e. Accès équitable au foncier 
8e. Partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles 
9e. Préservation du patrimoine culturel 
10e. Accès au logement 

4.3.3. Priorités liées à la gouvernance selon les parties prenantes de la zone phytogéographique 
Sud-Soudanienne 

Dans la zone nord-soudanienne en termes de priorisation des enjeux liés à la gouvernance les résultats 
obtenus sont ci-dessous présentés dans le graphique. 
Graphique 10 : priorités liées à la gouvernance – zone sud-soudanienne  

 
Selon ce graphique, « la préservation de la paix et de la cohésion sociale » et « la sécurisation du 
territoire » ressortent également comme les deux principales priorités liées à la gouvernance les parties 
prenantes de la zone sud-soudanienne. « La sécurisation foncière », « la gouvernance économique » et 
« la gouvernance des ressources naturelles » viennent comme priorités en sus des trois premières. 

De façon globale, en croisant les données des consultations des parties prenantes de la zone sud-
soudanienne on obtient l’ordre de priorité suivant au niveau de la gouvernance : 

1er. Sécurisation du territoire 
2e. Préservation de la paix et de la cohésion sociale 
3e. Sécurisation foncière 
4e. Gouvernance économique 
5e. Gouvernance des ressources naturelles 
6e. Accès équitable au foncier 
7e. Préservation du patrimoine culturel 
8e. Partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles 
9e. Accès au logement 
10e. Représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Société Civile Secteur privé Administration

Sc
or

e

Catégories de parties prenantes

PRIORITÉS LIEES A LA GOUVERNANCE DANS LA ZONE SUD-SOUDANIENNE ET 
PAR CATÉGORIE DE PARTIES PRENANTES Sécurisation du territoire

Préservation de la paix et de la
cohésion sociale

Sécurisation foncière

Gouvernance économique

Gouvernance des ressources
naturelles

Préservation du patrimoine culturel

Partage équitable des revenus tirés 
de l’exploitation des ressources 
naturelles
Accès équitable au foncier

Représentativité des femmes et des
jeunes dans les instances de prise
de décision



 58 

4.3.4. Priorités liées à la gouvernance pour la REDD+ du Burkina Faso 

A travers ces priorisations faites par zone phytogéographique et par catégories de parties prenantes, il 
ressort clairement que les principales priorités liées à la gouvernance sur lesquelles le processus REDD+ 
du Burkina devra s’aligné sont dans l’ordre la « Sécurisation du territoire », la « Gouvernance 
économique », la « Préservation de la paix et de la cohésion sociale », la « Gouvernance des ressources 
naturelles » et la « Sécurisation foncière ». Ces priorités s’expliquent par le contexte national marquée 
par le terrorisme et de nombreux conflits communautaires, la forte dégradation des ressources naturelles 
et la pauvreté qui frappe la population. 
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5.  ANALYSE DU CADRE POLITIQUE, JURIDIQUE ET INSTITUTIONNEL 

L’analyse du cadre politique, juridique et institutionnel en lien avec les enjeux prioritaires identifiés a été 
faite suivant quelques axes stratégiques du processus REDD+. Plusieurs textes et politiques ont été 
analysés à la lumière des orientations de la stratégie nationale REDD+ et des priorités ci-dessus définies. 

5.1. Cadres juridiques 

5.1.1. Amélioration de la gouvernance 

Deux textes législatifs abordent la question de la gouvernance en matière d’environnement et des 
ressources forestières. Il s’agit du code de l’environnement en son article 89 et du code forestier en ses 
articles 3, 5, 39 et 264 tirets 1 et 2. 

S’agissant de l’article 89 du code de l’environnement, il est mis en œuvre à travers des projets et 
programmes de vulgarisation et de promotion des techniques et technologies de gestion durable de 
l’environnement et l’élaboration de modules pour l’introduction de l’éducation environnementale en lien 
avec la REDD+ dans les curricula d’éducation nationale. 

En ce qui concerne la mise en œuvre des dispositions ci-dessus citées du code forestier, la politique 
sectorielle environnement-eau et assainissement a été adoptée. Cette politique a défini les objectifs, les 
actions et les acteurs de mise en œuvre. En outre, des actions telles que, le renforcement des capacités 
techniques et matérielles des populations riveraines de certaines forêts, les paiements pour services 
environnementaux (PSE), la création d’éco-villages, l’organisation et la sensibilisation des populations 
dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse et l’adoption de plans d’aménagement forestier pour 
certaines forêts ont été menées. 

Ces deux textes permettent d’adresser l’enjeu de la gouvernance des ressources naturelles qui ressort 
comme une priorité au niveau du pays. 

Néanmoins, certaines insuffisances pouvant entraver la mise en œuvre des activités REDD+ au niveau du 
code forestier sont à souligner. Il s’agit de : 

- l’absence de définition des termes tels que celui de la forêt selon la REDD+, de déforestation et 
dégradation, populations riveraines, de droit carbone etc. ; 

- l’absence de dispositions relatives à la promotion des PSE dans le cadre de la lutte contre les feux 
de brousse ;  

- l’absence de certains textes d’application ; 
- la non actualisation de certains textes d’application ; 
- l’inexistence ou la non actualisation de plans d’aménagement pour certaines forêts. 

5.1.2. Renforcement de la capacité de stockage de carbone  

Cet aspect est pris en compte en partie dans le code de l’environnement en ses articles 3, 17, 21 al 2, 22 
al 2, 23 et 24 ; le code forestier en ses articles 4 al 3, 17, 21, 24 al 1, 61,62 et 78 ; la Loi portant 
règlementation générale du secteur de l’énergie en son article 68 ; la Loi agrosylvopastorale en ses articles 
26, 79, 120 et 167 al 3 ; la Loi sur le développement durable en son article 8 tirets 2 et 4 et la Loi 
d’orientation sur l’aménagement et le développement en son article 25 tirets 1, 2 et 3. 

S’agissant des articles ci-dessus cités du code de l’environnement, ils invitent l’Etat à prendre des mesures 
pour limiter la pression sur les ressources naturelles et pour rationaliser leur consommation. Dans ce sens, 
on note des actions de subventions du gaz butane, d’exonération des droits et taxes sur les équipements 
solaires, de promotion des foyers améliorés, des biodigesteurs en milieu rural ainsi que des énergies 
renouvelables à travers la mise en place de centrales solaires photovoltaïques. L’on s’aperçois que la loi 
portant code de l’environnement a des dispositions qui permettent d’adresser la priorité sur la préservation 
des ressources naturelles et la biodiversité. 

Le code forestier quant à lui, à travers les articles susmentionnés, traite de la préservation et de la gestion 
durable des forêts et en a fait un principe général. Pour ce faire, il institue un permis et des taxes sur la 
coupe du bois, organise l’exploitation forestière et assure la gestion durable des ressources forestières à 



 60 

travers la mise en place des feux d’aménagement, la récupération des sols, le reboisement, l’ouverture des 
pistes ainsi que la production de textes juridiques en lien avec les ressources naturelles. Le code forestier 
contribue ainsi à adresser certaines priorités comme la « préservations des ressources naturelles et la 
biodiversité », la « gouvernance forestière » et l’« accès aux terres de production » 

La loi portant règlementation générale du secteur de l’énergie prend en compte le renforcement de la 
capacité de stockage de carbone des espaces boisés à travers son article 68. En effet, elle vise à assurer un 
approvisionnement efficace, efficient, fiable, durable, suffisant et pérenne en énergie, afin de promouvoir 
un développement socio-économique durable au Burkina Faso. Pour répondre à cette vision, on note la 
prise de mesures fiscales favorables et incitatives par les autorités compétentes. Cette loi peut donc 
contribuer à adresser les priorités « préservation des ressources naturelles et la biodiversité » et 
« gouvernance des ressources naturelles ». 

 La Loi d’orientation agrosylvopastorale, halieutique et faunique au Burkina Faso, fixe les grandes 
orientations pour le développement d’activités agro sylvo pastorales (ASP), halieutiques et fauniques 
durables en vue de réaliser la souveraineté alimentaire et nutritionnelle pour contribuer au développement 
durable du Burkina Faso. Elle prend en compte la question du renforcement de la capacité de stockage de 
carbone des espaces boisés à travers son article 68. Des actions telles que la valorisation des produits et 
sous-produits agro sylvo pastoraux aux fins de promotion de sources alternatives d’énergie ont été 
menées. Toutes choses qui concourent à adresser certaines priorités comme la « quête de la sécurité 
alimentaire », l’« amélioration de la productivité des pêcheries », la « gestion durable des terres », 
l’« accès aux terres de production », la « préservation des moyens d’existence des communautés 
pasteurs ». 

La Loi sur le développement durable fixe les règles générales d’orientation de la mise en œuvre du 
développement durable au Burkina Faso. Elle a pour but entre autres de garantir l’efficacité économique, 
la viabilité environnementale et l’équité sociale dans toutes les actions de développement. La mise en 
œuvre de son article 8, 2ème tiret a suscité l’adoption d’une stratégie nationale sur l’économie verte et 
d’une politique nationale sur le développement durable. Elle peut par conséquent servir de base juridique 
pour s’attaquer aux priorités comme la « gestion durable des terres », la « préservation des ressources 
naturelles et de la biodiversité », le « partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources 
naturelles », la « gouvernance économique », et la « gouvernance des ressources naturelles ». 

La Loi d’orientation sur l’aménagement et le développement fixe les principes fondamentaux de 
l’aménagement et du développement durable du territoire. Elle vise à promouvoir le progrès social, 
l’efficacité économique et la protection de l’environnement dans le respect des politiques communautaires 
d’aménagement du territoire. La mise en œuvre de cette loi en matière d’environnement se traduit par des 
campagnes de reboisement, le contrôle et la gestion des espaces de conservation. Par conséquent, elle 
contribue à adresser les priorités comme la « disponibilité de terres agricoles productives », la 
« gouvernance économique », la « gouvernance des ressources naturelles », « la préservation des 
ressources naturelles et la biodiversité ». 

Cependant, l’analyse de ces différents textes juridiques révèle des insuffisances notamment au niveau du 
code de l’environnement où l’on note une absence des textes d’application pour la mise en œuvre de 
l’article 22. Au niveau du code forestier on observe la non actualisation de la politique forestière et 
l’absence des textes d’application de l’article 4. Dans la Loi agrosylvopastorale, on remarque une 
inexistence ou une désuétude des plans d’aménagement pour certaines forêts telle que prévue par les 
articles 26, 94 et 95. 

Enfin, de façon générale, on note une absence des instruments d’aménagement du territoire, ce qui 
constitue un frein pour s’attaquer à certains enjeux dont la réalisation passe par des actions de conservation 
et de valorisation des terres. 

5.1.3. Promotion de meilleures pratiques de gestion forestière et intensification de la production 
agrosylvopastorale 

Plusieurs textes juridiques nationaux font la promotion des meilleures pratiques de gestion forestière et 
d’intensification de la production agrosylvopastorale. Il s’agit du code forestier en ses articles 2, 5, 11, 
46,263 et 264 tirets 1 et 2 ; du code de l’environnement notamment en ses articles 10, 17,20 ; de la Loi 
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agrosylvopastorale en ses articles 71, 81 al 3, et 138 ; la Loi d’orientation sur le développement durable 
en son article 25 et la stratégie de développement rural en son axe stratégique 3. 

Le code forestier fixe les principes fondamentaux de gestion durable et de valorisation des ressources 
forestières, fauniques et halieutiques. A travers les articles ci-dessus cités, il vise la conservation et des 
ressources forestières, fauniques et halieutiques. Dans ce sens, des actions de verbalisation des 
contrevenants, de surveillance forestière à travers des patrouilles, de renforcement des capacités 
techniques et matérielles des populations riveraines de certaines forêts pour la lutte contre les feux de 
brousse, de création d’éco-villages, de sensibilisation des populations pour lutter contre les feux de 
brousse et de promotion des bonnes pratiques de gestion durable des terres (CES/DRS) sont entreprises.  

En ce qui concerne le code de l’environnement, il fixe les règles fondamentales qui régissent 
l’environnement au Burkina Faso. Les articles 10, 17 et 20 donnent pouvoir à l’Etat de prendre les mesures 
nécessaires pour maintenir les équilibres écologiques. Pour ce faire, la mise en œuvre de ces articles se 
traduit par des campagnes de reboisement et la promotion des bonnes pratiques de gestion durable des 
terres (CES/DRS).  

La Loi agrosylvopastorale fixe les grandes orientations de développement d’activités agrosylvopastorales, 
halieutiques et fauniques durables en vue de réaliser la souveraineté alimentaire et nutritionnelle pour 
contribuer au développement durable du Burkina Faso. En matière d’environnement, elle vise la 
protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles à travers notamment la lutte 
contre les pollutions agricoles, la restauration et/ou la préservation de la biodiversité et des terres 
dégradées, la lutte contre la sécheresse et la désertification ainsi que l’adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques. Pour donner effet à ses articles 71, 81 al 3, et 138, des actions de promotion de 
bonnes pratiques de gestion durable des terres (CES/DRS) et de renforcement des capacités techniques et 
matérielles des acteurs sur les bonnes pratiques de production agrosylvopastorales sont menées, ce qui 
contribue à l’atteinte des objectifs de la REDD+ dans la mise en œuvre de ses activités.  

D’une manière générale, l’ensemble des textes juridiques prônent les bonnes pratiques de gestion durable 
des terres (CES/DRS) qui est un enjeu prioritaire pour la REDD+. 

La stratégie de développement rural est un cadre de référence de l’ensemble des interventions publiques 
en faveur du développement rural. Elle vise à « 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 ». Elle a permis l’expérimentation de la pratique de la RNA dans la forêt 
classée de Dindérésso et le renforcement des capacités techniques et matérielles des acteurs sur les bonnes 
pratiques de production agrosylvopastorales et la gestion durable des terres.  

Toutefois, certaines insuffisances sont à observer au niveau des textes juridiques se rapportant à la 
promotion de meilleures pratiques de gestion forestière et d’intensification de la production 
agrosylvopastorale. En effet, au niveau du code forestier et du code de l’environnement, aucune 
disposition relative aux plants à mettre en terre n’est précisée. Il en est de même en ce qui concerne la 
protection, le suivi des plants et le bilan sur les reboisements antérieurs. S’agissant de la surveillance 
satellitaire des feux de brousse, le code forestier n’a pas de textes d’application spécifiques en la matière ni 
d’outils de surveillance tels que les drones. De même il n’a aucune disposition relative à la promotion des 
PSE dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse.  

5.1.4. Intensification et augmentation de la productivité agricole  

Au plan national c’est essentiellement une loi et deux politiques qui concourent à l’intensification de la 
production agricole. Il s’agit de la loi ASP en ses articles 71,81 al 3 et 138, de la stratégie de 
développement rural notamment en son axe 3 et le programme national biodigesteur.  

En ce qui concerne la Loi ASP, elle fixe les grandes orientations de développement d’activités agro sylvo 
pastorales, halieutiques et fauniques durables en vue de réaliser la souveraineté alimentaire et 
nutritionnelle pour contribuer au développement durable du Burkina Faso. En matière d’environnement, 
elle vise la protection de l’environnement et la gestion durable des ressources naturelles à travers 
notamment la lutte contre les pollutions agricoles, la restauration et/ou la préservation de la biodiversité 
et des terres dégradées, la lutte contre la sécheresse et la désertification ainsi que l’adaptation aux effets 
néfastes des changements climatiques. La mise en œuvre de ses articles 71, 81 al 3, et 138 a conduit à des 
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actions d’identification des bonnes pratiques ASP et de renforcement des capacités techniques et 
matérielles des acteurs sur les bonnes pratiques de production agrosylvopastorales. 

La stratégie de développement rural est un cadre de référence de l’ensemble des interventions publiques 
en faveur du développement rural. Elle vise à « 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 ». La mise en œuvre de cette stratégie s’est traduite par le renforcement des 
capacités techniques et matérielles des acteurs sur les bonnes pratiques de production agrosylvopastorales 
et la gestion durable des terres. 

Quant au programme national biodigesteur, il vise à créer un secteur permanent (viable, orienté vers le 
marché) et multi-acteurs de construction de biodigesteurs afin d’améliorer les conditions de vie des 
ménages ruraux et périurbains. De ce fait, des actions de promotion de l’utilisation de l’effluent/composte 
dans les productions agropastorales, de la technologie du biodigesteur en milieu rural et des foyers 
améliorés sont menées. 

5.1.5. Renforcement l’application de la réglementation en matière d’ASP  

Tous les textes d’application de la loi ASP et ceux relatifs à l’environnement concourent au renforcement 
de la règlementation en matière d’ASP. Cependant il conviendrait de poursuivre le renforcement de cette 
règlementation par l’adoption d’une fiscalité environnementale pour mieux adresser les questions de 
gouvernance dans ce secteur. 

5.1.6. L’intégration des critères environnementaux pour réduire les impacts sur les forêts lors du 
développement des opérations minières 

Cet axe est déjà en partie pris en compte par le code de l’environnement en ses articles 25 à 35, et le code 
minier à travers ses articles, 41 tirets 2, 92,140 et 141.  

Les articles du code de l’environnement cités plus haut visent à prévenir et contrôler l’impact des activités 
humaines susceptibles de porter atteinte à l’environnement. En effet, il est demandé à ceux qui exercent 
ces activités d’obtenir un avis préalable du ministre chargé de l'environnement, avis qui est établi sur la 
base soit d’une Évaluation environnementale stratégique (EES), soit d’une Etude d’impact sur 
l’environnement (EIE) ou d’une Notice d’impact sur l’environnement (NIE).  

En ce qui concerne le code minier, les articles ci-dessus mentionnés traitent de l’obtention des titres 
d’exploitation minière. En effet, il est exigé aux promoteurs miniers d’avoir au préalable l’avis de 
faisabilité environnementale pour obtenir le titre minier d’exploitation. 

Ces textes peuvent constituer des socles pour adresser certaines priorités comme la préservation des 
ressources naturelles et de la biodiversité et la préservation de la santé des populations et du bétail. 

Cependant, leur application connait des lacunes qu’il faille combler. Ce sont entre autres l’insuffisance 
de suivi du PGES, la soumission du suivi du PGES à paiement et la difficulté pour activer la caution pour 
le financement du programme de réhabilitation. 

5.1.7. Conception des modes de compensation reboisement/boisement plus efficaces pour atténuer 
les dommages inévitables (zéro net perte / émissions nulles) 

Le principe de la compensation est pris en compte par le code de l’environnement en ses articles 25 à 35 
à travers la mise en œuvre des PGES. En effet, lors de la mise en œuvre des activités susceptibles d’avoir 
des incidences sur l’environnement, notamment celles qui impactent les arbres, les PGES de ces activités 
prévoient un nombre de plants à mettre sous terre en compensation des arbres détruits, ce qui concoure à 
la satisfaction de la présente priorité de la REDD+. Ce texte offre des possibilités d’en faire un appui 
juridique pour encadrer la préservation des ressources naturelles et la biodiversité. 

Mais il est à noter que dans la pratique, les PGES ne prennent pas suffisamment en compte les pertes en 
carbone dans les mesures de compensation liée au défrichement. 
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5.1.8. Aménagement du territoire et foncier 

Cette question est traitée principalement par la loi d’orientation sur l’aménagement et la gestion durable 
du territoire au Burkina Faso aux articles 40, 43,48 et la loi portant régime foncier rural en ses articles 7, 
8, 11, 27, 35, 36,51 à 77, 81 et 83.  

La loi d’orientation sur l’aménagement et la gestion durable du territoire au Burkina Faso vise à 
promouvoir le progrès social, l’efficacité économique et la protection de l’environnement dans le respect 
des politiques communautaires d’aménagement du territoire. 

Les articles ci-dessus cités de cette loi traitent des organes et des structures d’aménagement du territoire. 

La loi portant régime foncier rural 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 entre 
autres à favoriser la gestion rationnelle et durable des ressources naturelles. Ses articles susmentionnés 
traitent à la fois des politiques foncières rurales, de la possession foncière rurale et des instances locales 
de gestion des terres rurales.  

La mise en œuvre desdits articles a entrainé la création d’institutions de gestion foncière dans certaines 
collectivités territoriales, la délivrance d’attestations de possession foncière et l’adoption de chartes 
foncières dans certaines communes. Les dispositions de ces deux textes constituent des bases juridiques 
pour la réalisation des enjeux liés à la gouvernance, notamment à ceux en lien avec la sécurisation 
foncières, l’accès au logement, la gouvernance des ressources naturelles, la préservation du patrimoine 
culturel.   

Cependant, dans la pratique, les institutions de gestions foncières ne sont pas opérationnelles dans toutes 
les communes. Aussi, dans la loi d’orientation sur l’aménagement et la gestion durable du territoire au 
Burkina Faso, les outils d’aménagement du territoire sont inexistants, ce qui constitue un frein aux actions 
de conservation. 

5.2. Cadre politique et institutionnel 

5.2.1. Création d’un cadre politique et juridique et institution d’un système de suivi-évaluation des 
PSE  

L’analyse du cadre juridique et politique national a révélé qu’il n’existe aucun système de suivi-évaluation 
des PSE, qui est pourtant un des moyens pour adresser la question du partage équitable des revenus tirés 
de l’exploitation des ressources naturelles.  

5.2.2. Promotion du développement des partenariats public-privé pour la mobilisation des 
ressources du secteur privé. 

Cette question est prise en compte par la Loi n°032‐2021/AN du 25 juin 2021 portant partenariat public-
privé qui détermine le cadre juridique et institutionnel du partenariat public-privé au Burkina Faso. 

5.2.3. Création et/ou renforcement des structures de mobilisation et de gestion des financements 
verts 

Le code de l’environnement en son article 16 et le code forestier en son article 6 traitent de la question. 
En effet l’article 16 du code de l’environnement crée le Fonds d’Intervention pour l’Environnement et 
renvoie son opérationnalisation à un texte d’application. Cette opérationnalisation s’est matérialisée par 
l’adoption du Décret n°2015-838/PRES-TRANS/PM/IMEF/MERH du 13 juillet 2015 portant création, 
missions, organisation et fonctionnement du Fonds d'Intervention pour l’Environnement (FIE). Ce fonds 
lance souvent des appels à projet dans le domaine de l’environnement et des ressources naturelles.  

Ces textes présentent des dispositions qui peuvent encadrer la réalisation des enjeux comme ceux en lien 
avec la gouvernance des ressources naturelles, la préservation des ressources naturelles et de la 
biodiversité, le partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles et 
l’amélioration de la productivité des pêcheries. 

On note cependant l’absence de précisions sur l’alimentation du Fonds d’Intervention pour 
l’Environnement, même si cette insuffisance a été rattrapée dans ses statuts. Par conséquent, pour servir 
d’institution de gestion des finances carbone dans le cadre de la REDD+, il est nécessaire de préciser ses 
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sources d’alimentation soit dans le code de l’environnement, soit dans le décret portant sur son 
organisation et fonctionnement. 

5.2.4. Promotion du développement d’une expertise nationale en gestion des finances carbone. 

L’analyse du cadre juridique et politique a révélé qu’il n’existe aucun dispositif de développement de 
l’expertise nationale en matière de gestion des finances carbone. Il se présente visiblement un défi de 
gouvernance qui dont il faut élaborer les instruments nécessaires pour encadrer sa mise en œuvre en tant 
que priorité en lien surtout avec les ressources naturelles. 

CONLCUSION 

Pour que le Burkina Faso dispose d’une stratégie nationale REDD+ à haute performance 
environnementale et sociale il faut que ses options stratégiques REDD+ s’alignent sur les priorités 
environnementales, sociales et de gouvernance du pays. Il s’agit de priorités définies de façon 
participative à partir de consultations inclusives qui reflètent les réalités sociales et environnementales du 
pays et inclure et prennent en compte les intérêts de toutes les couches sociales et toutes les catégories de 
parties prenantes au processus.  

Le présent rapport a permis de faire une analyse du contexte environnemental et social du pays en vue de 
dégager les problèmes et les enjeux environnementaux et sociaux liés au processus REDD+ et de les 
prioriser. Son contenu est le fruit d’une démarche participative qui s’est basée sur une approche inclusive 
au travers de consultations multiples des parties prenantes à toutes les échelles. 

Les résultats auxquels ce travail a abouti permettent de retenir les priorités suivantes pour la suite du 
processus : 

Sur le plan environnemental, les deux principales priorités sur lesquelles le processus REDD+ du Burkina 
devra s’aligné sont la « gestion durable des terres » et la « préservation des ressources naturelles et de 
la biodiversité ». 

Sur le plan social, les principales priorités sur lesquelles le processus REDD+ du Burkina devra s’aligné 
sont dans l’ordre la « préservation de la santé des populations et du bétail », l’« accès à l'eau et au 
fourrage », la « quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle », l’« accès aux terres et aux moyens de 
production agrosylvopastorale ». 

Au niveau de la gouvernance, les principales priorités sur lesquelles le processus REDD+ du Burkina 
devra s’aligné sont dans l’ordre la « Sécurisation du territoire », la « Gouvernance économique », la 
« Préservation de la paix et de la cohésion sociale », la « Gouvernance des ressources naturelles » et la 
« Sécurisation foncière ». 

Ces priorités environnementales, sociales et de la gouvernance qui ont ainsi été identifiées permettront la 
poursuite du processus de l’évaluation environnementale et sociale stratégique de la REDD+ car, serviront 
de filtres pour améliorer les options stratégiques prévues.  

Ces priorités ont également permis de passer en revue les cadres politique, juridique et institutionnel en 
lien avec la REDD+ en vue d’en ressortir les forces mais aussi les faiblesses et de formuler des 
recommandations pour améliorer ces dits cadres. 

Ce rapport est donc un outil intermédiaire du processus de l’EESS. Il vise à doter le pays d’une stratégie 
nationale REDD+ à haute performance environnementale et sociale à travers la prise en compte des enjeux 
prioritaires dans sa finalisation.
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Annexe 1 : Outil d’identification des problèmes liés au contexte environnemental 

ZAE Région Contexte environnemental (comprenant 
les facteurs directs de déforestation et de 
dégradation des forêts) 

Problèmes environnementaux Problèmes sociaux 

Sahélien 

 

Sahel FDDF :  

- Surpâturage ; 
- Expansion agricole, surexploitation des PFL 

et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Faible présence de terres forestières ; 
- Présence de trois mines en production, d’un 

projet minier avancé et d’une mine fermée ; 
- Présence d’une réserve agro-sylvo-pastorale 

; 
- Prolifération de sites miniers artisanal autour 

des points d’eau ; 
- Présence de quatre sites Ramsar ; 
- Zone dominée par des prairie et des steppes ; 
- Présence de sites touristiques ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
reliques de terres forestières 
disponibles ; 

- Risque d’extension d’érosion des 
sols ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols et des 

eaux de surfaces et souterraines ; 
- Dégradation des zones humides 

(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire et 
forestière) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
- Exode des populations vers les zones 

forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudanienne ;  

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité des animaux ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers ; 
- Perte d’emplois. 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs)  

Nord  FDDF : 

- Occupation illégale des forêts classées ; 
- Expansion agricole, surexploitation des PFL 

et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières ; 

- Surpâturage ; 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
reliques de terres forestières 
disponibles ; 

- Risque d’extension d’érosion des 
sols ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols et des 

eaux de surfaces et souterraines ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
- Exode des populations vers les zones 

forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 
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- Forte présence de sites touristiques dans la 
quasi-totalité de la région ;  

- Faible présence de terres forestières ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

production et de deux mines fermées ; 
- Prolifération de sites d’exploitation minière 

artisanale autour des cours d’eau et des 
centres urbains ; 

- Présence d’un site Ramsar ; 
- Zone dominée par des prairies et des steppes 

; 
- Présence de deux forêts classées ; 
- Présence de forêt s privées dont celles du 

Prix Nobel alternatif 2018 (Yacouba 
SAWADOGO) ; 

- Présence de sites Rasmar ; 

- Dégradation des zones humides 
dont certains sites Ramsar 

- (Baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire et 
forestière) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 
 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudaniennes ;  

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers et au 
déplacement des parents ; 

- Émergence de maladies liées au 
produits chimiques ; 

- Perte d’emplois ; 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Centre-Nord FDDF : 

- Occupation illégale des forêts classées ; 
- Exploitation du bois énergie et du charbon 

de bois ; 
- Surexploitation des PFNL ; 
- Expansion agricole, surexploitation des PFL 

et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières 

- Surpâturage ; 

Autres contextes : 

- Présence de deux CAF pour la production du 
bois énergie ; 

- Présence de deux forêts classées ; 
- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Forte présence de sites touristiques dans la 

quasi-totalité de la région ;  
- Faible présence de terres forestières ; 
- Présence de trois mines industrielles en 

production et d’un projet minier avancé ; 

- Forte pression sur les CAF ;  
- Dégradation des terres due aux 

mauvaises pratiques agricoles ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’extension d’érosion des 

sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols et des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
dont certains sites Ramsar (baisse 
de la biodiversité halieutique, 
faunique, aviaire et forestière) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 
 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
- Exode des populations vers les zones 

forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudaniennes ;  

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers et au 
déplacement des parents ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Perte d’emplois ; 
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- Présence de sites d’exploitation minière 
artisanale autour du lac Bam et le Barrage de 
Yalgo ; 

- Présence de cinq sites Ramsar ; 
- Zone dominée par des steppes et présence de 

quelques reliques de savanes ; 
-  

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Est (Une 
partie des 
provinces de 
Komondjari et 
de la Gnagna) 

FDDF : 

- Surpâturage ; 
- Présence de sites d’exploitation minière 

artisanale y compris en zone forestière ; 
- Occupation des reliques de forêts ; 
- Expansion agricole, surexploitation des PFL 

et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières. 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence de sites touristiques ;  
- Faible présence de terres forestières ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

production ; 
- Zone dominée par des steppes ; 
- Présence de cours d’eau permanent (Sirba) ; 

 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’extension d’érosion des 
sols ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire et 
forestière) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Risque de pénurie d’eau due à la 
baisse de la pluviosité 
 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits autour des points d’eau ; 
- Exode des populations vers les zones 

forestières à la recherche de terres 
cultivables ; 

- Transhumance vers les zones 
phytogéographiques soudaniennes ;  

- Risque de famine ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites miniers et au 
déplacement des parents ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Perte d’emplois. 

Nord 
Soudanienne 

Est  FDDDF : 

- Surpâturage ; 
- Occupation illégale des aires classées ; 
- Persistance des feux de brousse ; 
- Exploitation forte du bois énergie et du 

charbon de bois ; 

- Recrudescence du braconnage ; 
- Dégradation des terres due aux 

mauvaises pratiques agricoles ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’extension d’érosion des 

sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Conflits homme -faune ; 
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- Mauvaises pratiques d’exploitation des 
PFNL ; 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence de sites touristiques ;  
- Zone à forte production de coton et de 

céréales  
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

production ; 
- Présence de sites d’exploitation minière 

artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes ; 
- Présence de plans d’eau permanents (Lac de 

barrage de Kompienga et de la Tapoa) ; 
- Présence de plans d’eau dans les parcs ; 
- Forte présence de la biodiversité ;  
- Présence des espaces de conservation 

aménagés dans le cadre des projets du PIF ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Présence de ZOVIC ; 
- Présence de barrages hydroélectrique ; 
- Présence ce PHIE 
- Présence de aires classées patrimoine 

mondial de l’UNESCO ; 
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
-  
- Présence de campements de pêche ; 
- Présence d’une piste internationale de 

transhumance ; 
- Présence de six implantions industrielles ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds ; 

- Risque de pollution des sols, des 
eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Forte pression sur les aires 
classées ; 

- Destruction de l’habitat de la 
faune ; 

- Risque de migration de la faune 
les pays voisins ; 

- Risque de déforestation et de 
dégradation des espaces aménagés 
dans le cadre des projets du PIF ;  

- Destruction des berges ;  
- Baisse de production halieutiques 

; 
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

 

- Forte arrivée de migrants agro-
pasteurs ; 

- Risque de transmission de zoonose 
entre les animaux sauvages et 
domestiques ;  

- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Risque de conflits au sein des 
communautés de pêcheurs ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

-  
-  
-  
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- Tendance à l’augmentation des superficies 
agricoles. 

Plateau 
Central 

FDDF : 

- Forte présence de sites d’exploitation 
minière artisanale, y compris dans les zones 
forestières ; 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL dans les zones forestières. 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

exploitation ; 
- Présence d’infrastructures sécurisées ; 
- Présence d’aire classée ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

production et d’une mine industrielle en 
construction ; 

- Présence de sites touristiques ; 
- Présence de bas-fonds aménagés et 

aménageables ; 
- Présence de lacs et barrages ;  

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Dégradation physique des terres 
due à l’exploitation minière 
artisanale ; 

- Forte pression sur les terres 
forestières ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres 

- Exode des populations à la recherche 
de terres cultivables ; 

- Conflits fonciers entre propriétaires 
terriens et promoteurs immobiliers 

- Accaparement des terres pour la 
promotion immobilière ; 

- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

Centre FDDF : 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières. 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Forte mobilisation des terres agricoles par 

les promoteurs immobiliers ; 
- Forte activité industrielle ; 
- Présence de aires protégées ; 
- Présence de terres forestières ; 
- Présence d’une ceinture verte ; 
- Présence de plans d’eau ;  

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières 

- Forte pression sur les ressources 
forestières ; 

- Forte pression sur la ressource 
terre ; 

- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits fonciers entre propriétaires 
terriens et promoteurs immobiliers ; 

- Forte arrivée de migrants ;  
- Accaparement des terres pour la 

promotion immobilière ; 
- Risque de mortalité animale ; 
- Émergence de maladies liées aux 

produits chimiques ; 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

- . 
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- Présence de sites touristiques ;  
- Présence de sites Ramsar ; 
- Présence d’infrastructures sécurisées ; 
-  

halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Pression sur la ceinture verte ; 
- Pression sur les aires protégées ; 
- Prolifération des plantes 

envahissantes dans les plans 
d’eau. 

-  

Centre-Est FDDF : 

- Exploitation du bois énergie et du charbon 
de bois ; 

- Surexploitation des PFNL ; 
- Surpâturage ; 
- Expansion agricole, surexploitation des PFL 

et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières.Autres contextes :  

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence de sites touristiques ;  
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

production ; 
- Présence de sites d’exploitation minière 

artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes ; 
- Présence de barrages hydroélectrique ; 
- Existence d’agropole 
- Présence ce PHIE 
- Forte présence de la biodiversité ;  
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- Présence de campements de pêche ; 
- Présence d’implantions industrielles ; 
- Zone de production de coton et de céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds ; 
- Existence d’une forêt intercommunale et de 

divers autres espaces de conservation ; 
- Recrudescence des feux de brousse ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Baisse de production halieutiques 

; 
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Risque de dégradation des espaces 

de conservation et de la forêt 
intercommunale ; Forte demande 
en eau pour l’irrigation. 

-  

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits agriculteurs – éleveurs induit 
par la raréfaction des zones de pâtures 
et l’augmentation des terres cultivées ; 

- Forte arrivée de migrants agro-
pasteurs ; 

- Risque de mortalité animale ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Risque de conflits au sein des 
communautés de pêcheurs ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

- . 
-  
-  
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- Baisse de la pluviosité ; 

Centre -ouest 
(Nord 
soudanien) 

FDDF : 

- Surpâturage ; 
- Surexploitation des PFNL ; 
- Expansion agricole, surexploitation des PFL 

et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières ; 

- Exploitation du bois énergie et du charbon 
de bois ; 

- Coupe de bois vert pour la confection des 
enclos des jardins maraichers ; 

- Forte demande des terres agricoles par les 
promoteurs immobiliers ; 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence de sites touristiques ;  
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

production ; 
- Présence de nombreux sites d’exploitation 

minière artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 

 
- Présence de deux implantions industrielles ; 
- Zone de production de céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds ; 
- Présence de CAF 
- Baisse de la pluviosité ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits fonciers engendrés par la 
promotion immobilière ; 

- Risque de famine ; 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

-  

Boucle du 
Mouhoun 
(Nord 
soudanien) 

FDDF : 

- Surexploitation des PFNL ; 
- Surpâturage ; 
- Coupe abusive du bois ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et 
au surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 
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- Exploitation du bois énergie et du charbon 
de bois ; 

- Coupe de bois vert pour la confection des 
enclos des jardins maraichers ; 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières  

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence de sites touristiques ;  
- Présence d’agropole ; 
- Présence de PHIE ; 
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence d’espaces de conservation ;  
- Présence de forêts classées ; 
- Présence d’une mine industrielle en 

production ; 
- Présence de nombreux sites d’exploitation 

minière artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- ; 
- Présence de deux implantions industrielles ; 
- Zone de forte production de coton et de 

céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds ; 
- Persistance des feux de brousse ; 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Tendance à l’augmentation des superficie 

emblavées ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

 

Centre-sud 
(Nord 
soudanien) 

FDDF : 

- Mauvaises pratiques d’exploitation des 
PFNL ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et 
au surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 
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- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières. 

- Surpâturage ou la surexploitation du 
pâturage naturel ; 

- Gestion incontrôlée des zones pastorales 
- Persistance des feux de brousse ; 
- Coupe abusive du bois ; 
- Exploitation du bois énergie et du charbon 

de bois ; 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence de sites touristiques ; 
- Faible présence de terres forestières ; 
- Présence d’espaces de conservation ;  
- Présence d’une mine industrielle en 

production ; 
- Présence de nombreux sites d’exploitation 

minière artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- ; 
- Présence de deux implantions industrielles ; 
- Zone de production de coton et de céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds ; 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Tendance à l’augmentation des superficie 

emblavées (culture de rente et agro-
businessman) ; 

- Urbanisation croissante (lotissement et 
promotion immobilière) ; 

- Désenclavement (ouverture des routes) ; 
- Construction des ouvrages hydrauliques 

(construction des grands barrage) ; 
- Présence de centre piscicole ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ;  

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

-  
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- Présence de bas-fonds ; aménageables ; 

Sud soudanien Centre-Ouest FDDF : 

- Mauvaises pratiques d’exploitation des 
PFNL ; 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières. 

- Surpâturage ou la surexploitation du 
pâturage naturel (Surexploitation du fourrage 
ligneux) ; 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- L’expansion agricole, 
- Présence de sites touristiques ; 
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence de nombreux sites d’exploitation 

minière artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- Zone de forte production de coton et de 

céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds aménagés 

et aménageables ; 
- Persistance des feux de brousse ; 
- Présence d’une importante diversité 

biologique ; 
- Accaparement des terres par les 

agrobusiness men 
- Zone de forte exploitation du bois de feu et 

du charbon de bois ; 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Tendance à l’augmentation des superficie 

emblavées (culture de rente et agro-busines 
men) ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et 
au surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Conflits agriculteurs-éleveurs ; 
- Déscolarisation des enfants due à la 

prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ;  

- Conflits miniers ; 
- Exacerbation des conflits fonciers et 

autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers.; 

- Risque de conflits entre les 
descendants des propriétaires terriens 
et les agrobusiness men. 

- Conflits homme-faune. 
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

-  
-  
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- Présence de CAF 
- Existence d’aire classées ; 
- Existence d’espaces de 

conservation (certains sont mis en place dans 
le cadre des projets du PIF) ;  

- Vente des terres par les propriétaires terriens 
;  

Boucle de 
Mouhoun 

FDDF : 

- Mauvaises pratiques d’exploitation des 
PFNL ; 

- Surpâturage ou la surexploitation du 
pâturage naturel ; 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières 

- Persistance des feux de brousse ; 
- Coupe abusive du bois ; 
- Forte exploitation du bois feu et du charbon 

de bois ; 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence importante d’espaces de 

conservation ;  
- Présence de forêts classées ; 
- Présence de deux mines industrielles en 

production ; 
- Présence de nombreux sites d’exploitation 

minière artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes et de forêts 

galeries ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- ; 
- Présence de deux implantions industrielles ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et 
au surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Lessivage des sols dû au non-

respect des bandes de servitude. 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
-  

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs). 

- Perte des valeurs culturelles due à la 
destruction des forêts sacrées 
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- Zone de forte production de coton et de 
céréales ; 

- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds aménagés 

et aménageables ; 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Tendance à l’augmentation des superficie 

emblavées ; 
- ; 
- Extensification continue de l’élevage ; 
- Non-respect de la bande de servitude (100 

m) définie par le code forestier ; 
- Occupation illégale des forêts classées ; 
- Présence d’ilots de forêts sacrées. 

Centre-Sud FDDF : 

- Mauvaises pratiques d’exploitation des 
PFNL ; 

- Surpâturage et ou la surexploitation du 
pâturage naturel ; 

- Gestion incontrôlée des zones pastorales ; 
- Persistance des feux de brousse ; 
- Coupe abusive du bois ; 
- Exploitation du bois de feu et du charbon de 

bois ; 

Autres contexte s: 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Présence de sites touristiques ; 
- Existence de quatre aires classées dont un 

ranch de gibiers ;  
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence d’espaces de conservation ;  
- Présence d’une mine industrielle en 

production ; 
- Existence de 5 plantations industrielles 
- Présence de zone villageoises d’intérêt 

cynégétique (ZOVIC)  

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et 
au surpâturage ; 

- Déforestation et dégradation des 
terres forestières ; 

- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Déplacement de la faune vers les 

pays voisins ; 
- Forte pression sur les aires 

classées et les CAF ; 
-  

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers 

- Conflits homme-faune ; 
- Émergence de maladies liées aux 

produits chimiques ;  
- Conflits miniers (entre exploitants 

miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers.  
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- Existence de deux corridors écologiques  
- Présence de sites d’exploitation minière 

artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- Zone de production de coton et de céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Empiétement des limites du PNKT 
- Existence de nombreux plans d’eau 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Désenclavement (ouverture des routes) ; 
- Présence de CAF ; 
- Présence de bas-fonds aménageables. 
- Recrudescence du braconnage 

Hauts-Bassins FDDF : 

- Surpâturage et ou la surexploitation du 
pâturage naturel ; 

- Présence de quelques sites d’exploitation 
minière artisanale, y compris dans les zones 
forestières ; 

- Coupe abusive du bois ; 
- Exploitation du bois de feu et du charbon de 

bois ; 
- Persistance des feux de brousse ; 
- Expansion agricole, surexploitation des PFL 

et PFNL dans les zones forestières 

Autres : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Forte mobilisation des terres par les 

promoteurs immobiliers ; 
- Forte présence de sites touristiques ;  
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence importante d’espaces de 

conservation ;  

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles et 
au surpâturage ; 

- Empiétement des forêts classées ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Pollution des sources d’eau ; 
- Coupe illégale des grands arbres 

et espèces emblématiques. 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers ; 

- Perte des valeurs culturelles due à la 
destruction des forêts sacrées 
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- Présence de d’importantes forêts classées 
avec une biodiversité floristiques et 
fauniques importantes ; 

- Présence de plantations forestières ; 
- Présence d’importants vergers 

(anacardiers, agrumes, manguiers, bananiers, 
papayers) ; 

- Présence de deux mines industrielles en 
production et d’une mine en arrêt ; 

- Présence d’importantes sources d’eau ; 
- Existence de nombreux périmètres irrigués ; 
- Existence de nombreux sites piscicoles ; 
- Zone dominée par des savanes et de forêts 

galeries ; 
- Présence de sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- Présence de nombreuses implantions 

industrielles ; 
- Zone de forte production de coton et de 

céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds 

aménageables ; 
- Existence d’une agropole ; 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Tendance à l’augmentation des superficie 

emblavées ; 
- Extensification continue de l’élevage ; 
- Présence de PHIE ; 
- Existence de sciéries utilisant du bois local ; 
- Présence d’ilots de forêts sacrées. 

-  

Cascades FDDF : 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières 

- Persistance des feux de brousse ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Empiétement des forêts classées ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’érosion des sols ; 
- Ensablement des plans d’eau ; 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 
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- Exploitation du bois de feu et du charbon de 
bois ; 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Forte présence de sites touristiques ;  
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence d’importantes forêts classées ; 
- Présence d’importants vergers 

(anacardiers, agrumes, manguiers, bananiers, 
papayers) ; 

- Présence d’une mine industrielle en 
production ; 

- Présence d’importantes sources d’eau, 
- Existence de cultures permanentes 

(plantation de cannes à sucre)  
- Présence de nombreux sites d’exploitation 

minière artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes, ; 
- Présence de trois sites Ramsar ;  
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- Présence d’implantions industrielles ; 
- Zone de forte production de coton et de 

céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds 

aménageables ; 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Tendance à l’augmentation des superficie 

emblavées ; 
- Extensification continue de l’élevage ; 
- Recrudescence du braconnage ;  
- Existence de scieries utilisant du bois local ; 
- Présence d’ilots de forêts sacrées ; 

- Risque de pollution des sols, des 
eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Pollution des sources d’eau ;  
- Coupe illégale des grands arbres 

et espèces emblématiques. 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers ; 

- ; 
- Perte des valeurs culturelles due à la 

destruction des forêts sacrées 
-  
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Sud-Ouest FDDF : 

- Expansion agricole, surexploitation des PFL 
et PFNL et exploitation minière artisanale 
dans les zones forestières 

- Persistance des feux de brousse ; 
- Exploitation du bois de feu et du charbon de 

bois ; 

Autres contextes : 

- Mauvaises pratiques agricoles ; 
- Forte présence de sites touristiques ;  
- Forte présence de terres forestières ; 
- Présence d’importantes forêts classées ; 
- Présence d’importants vergers 

(anacardiers, agrumes, manguiers, bananiers, 
papayers) ; 

- Présence d’un projet d’exploitation de mine 
industrielle avancée ; 

- Présence d’importantes sources d’eau ; 
- Présence de nombreux sites d’exploitation 

minière artisanale ; 
- Zone dominée par des savanes et quelques 

forêts claires, ; 
- Présence de CAF 
- Forte présence de sites touristiques naturels ; 
- Zone de forte production de coton et de 

céréales ; 
- Forte utilisation des produits chimiques ; 
- Présence de nombreux bas-fonds 

aménageables ; 
- Baisse de la pluviosité ; 
- Tendance à l’augmentation des superficie 

emblavées ; 
- Présence d’ilots de forêts sacrées ; 

- Dégradation des terres due aux 
mauvaises pratiques agricoles ; 

- Empiétement des forêts classées ; 
- Déforestation et dégradation des 

terres forestières ; 
- Risque d’érosion des sols ; 
- Risque de pollution des sols, des 

eaux de surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation des zones humides 
(baisse de la biodiversité 
halieutique, faunique, aviaire, 
forestière et des insectes) ; 

- Perte de la biodiversité forestière 
et faunique ; 

- Destruction des berges ;  
- Risque de déforestation due à 

l’aménagement des Bas-fonds ; 
- Pollution des sources d’eau ;  
- Coupe illégale des grands arbres 

et espèces emblématiques. 

- Compétition pour l’utilisation des 
terres pouvant engendrer des conflits 
fonciers ; 

- Déscolarisation des enfants due à la 
prolifération des sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de maladies liées aux 
produits chimiques ; 

- Conflits miniers (entre exploitants 
miniers, exploitants miniers et 
agropasteurs) ; 

- Exacerbation des conflits fonciers et 
autres problèmes sociaux 
(dépravations des mœurs, prostitution) 
due à l’arrivée des migrants agro-
pasteurs et artisans miniers ; 

- ; 
- Perte des valeurs culturelles due à la 

destruction des forêts sacrées. 
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Annexe 2 : I Outil d’identification des problèmes liés au contexte social 

Zone 
phytogéographi

que 

Régions Contexte social (comprenant les facteurs de 
déforestation et de dégradation des forêts) 

Problèmes environnementaux Problèmes sociaux 

Zone sahélienne Sahel  FDDF : 

- Incidence de l’extrême pauvreté (6,7) 
inferieur à la moyenne nationale (8,2) 

- Forte concentration d’éleveurs pasteurs 
- Développement des sites miniers artisanaux et 

industriels en exploitation et en projet 
- Expansion agricole dans les zones forestières  
- Surexploitation fourragère 

Autres contextes : 

- Population : 1 098 177 habitants dont 556 836 
d’hommes et 541 341 de femmes 

- Zone d’accueil de nombreux PDI (574 000) 
- Augmentation de la population dans les 

centres urbains de la région 
- Présence de quelques sites touristiques  
- Utilisation des produits chimiques dans 

l’orpaillage et l’agriculture 

- Pression sur les ressources 
forestières due à l’expansion 
agricole, au surpâturage et à la 
Surexploitation des espèces 
fourragère 

- La déforestation et la dégradation 
des forêts 

- Pollution des sols et des eaux due à 
l’utilisation des produits chimiques 
pour l’orpaillage 

- Diminution des espaces pastoraux 
sous la pression d’une agriculture de 
plus en plus consommatrice 
d’espace 

-  

- Conflits entre agriculteurs-
éleveurs due à la diminution des 
espaces pastoraux au profit de 
l’agriculture 

-  
- Déscolarisation des enfants due 

à l’orpaillage   
-  
- Augmentation des besoins 

nutritionnels, sanitaires et de 
logements dans les centres 
d’accueil des PDI 

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation 
des produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

Nord  - Population : 1 722 115 habitants dont 822 742 
d’hommes et 899 373 de femmes 

- Augmentation constante d’une population 
rurale pauvre 

- Incidence de l’extrême pauvreté (24,8%) 
- Zone d’accueil de nombreux PDI, 

principalement dans les centres urbains 
(222 000) 

- Expansion agricole  
- Demande consommatrice en bois de feu et en 

charbon de bois  
- Présence de nombreux sites touristiques  

- Pression sur les ressources naturelles 
notamment forestières due à 
l’extrême pauvreté de la population 
locale 

- La déforestation et la dégradation 
des forêts dues à l’expansion 
agricole, à la demande 
consommatrice en bois de feu et en 
charbon de bois, aux mauvaises 
pratiques de l’orpaillage, de 
l’exploitation des PFNL et de la 
Pharmacopée traditionnelle  

- Conflits fonciers liés à 
l’augmentation de la population 
qui a besoin d’espace pour le 
logement et pour la production 
agrosylvopastorale 

- Augmentation du nombre de 
chômeurs 

- Augmentation des besoins 
nutritionnels, sanitaires et de 
logements, surtout dans les 
centres d’accueil des PDI 

- Baisse de taux de scolarisation 
dû à l’orpaillage 
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- Développement des sites miniers artisanaux et 
industriels (en exploitation et en projet) 

- Utilisation des produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

- Besoin d’espaces de production 
agrosylvopastorale 
 

- Pollution des eaux et des sols par les 
produits chimiques de l’agricultures 
et de l’orpaillage 

- Dégradation des terres cultivables 
liée aux mauvaises pratiques 
agricoles  
 

- Insuffisance de nourriture pour 
les PDI  

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation 
des produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

- Baisse des recettes liée à la 
faible fréquentation des sites 
touristique  

Centre-Nord  - Population : 1 874 669 habitants dont 887 414 
d’hommes et 987 255 de femmes 

- Augmentation constante d’une population 
rurale pauvre 

- Occupe la 3e place après le Nord et Centre-
Est en termes d’incidence de l’extrême 
pauvreté (12,4%) 

-   Zone d’accueil de nombreux PDI (657 000) 
- Présence de nombreux sites touristiques  
- Expansion agricole  
- La demande consommatrice en bois de feu et 

en charbon de bois  
- Développement des sites miniers artisanaux et 

industriels (en exploitation et en projet) 
- Besoin d’espaces de production 

agrosylvopastorale 

- Pression sur les ressources 
forestières due l’extrême pauvreté de 
la population locale 

- La déforestation et la dégradation 
des forêts  

-  Pollution des sols et des eaux par 
les produits chimiques (orpaillage et 
agriculture) 
 

- Conflits autours des ressources  
- Augmentation du nombre de 

chômeurs 
- Augmentation des besoins 

nutritionnels, sanitaires et de 
logements, surtout dans les 
centres d’accueil des PDI 

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation 
des produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

Zone Nord 
soudanienne 

 

Boucle du 
Mouhoun  

- Population estimée à 1 901 269 habitants dont 
946183 hommes et 955086 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (81 100)  
- Incidence d’extrême pauvreté estimée à10%) 

supérieure à la moyenne nationale ; 
- Zone à dominance agro-sylvo pastorale ; 
- Zone à forte concentration d’éleveurs et 

d’agriculteurs ; 
- Présence d’un nombre important de site 

d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation 
- Population vivant dans le bassin cotonnier ; 

- Pression sur les ressources 
forestières ; 

- Réduction des superficies forestières 
au profit de l’exploitation agricole ; 

- Déforestation et dégradation des 
forêts pour les pratiques 
d’orpaillage ; 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage ; 

- Augmentation du taux de 
chômage ; 

- Déscolarisation des enfants ; 
- Augmentation des conflits entre 

agriculteurs-éleveurs ; 
- Exploitation des mineurs sur les 

sites d’orpaillage ; 
- Persistance de la pauvreté ; 
- Augmentation du taux de 

malnutrition ;  
- Développement des maladies 

respiratoires  
- Conflit autours des ressources ; 
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- Expansion agricole ; 
- Demande importante en bois-énergie. 

- Dégradation des sols due à la 
mauvaise utilisation des engrais 
chimiques et des pesticides  

- Insécurité  

Centre  - Population estimée 3 030 384 habitants dont 
1 489 512 hommes et 1 540 872 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (6000) ; 
- Incidence d’extrême pauvreté nulle (0%) ; 
- Surpeuplement ; 
- Zone d’artisanat, de tourisme, d’industrie, 

d’agriculture dominée par les cultures 
céréalières et maraichères ; 

- Prolifération des déchets industriels et 
ménagers ; 

- Demande importante en bois-énergie ; 
- Prolifération des sociétés immobilières ; 
- Spéculation foncière ; 
- Ramassage d’agrégats 
- Urbanisation incontrôlée 

- Déforestation et dégradation des 
forêts 

- Réduction des superficies forestières 
pour l’exploitation agricole ; 

- L’insalubrité ; 
- Pollution de l’air et des eaux ; 
- Réduction des terres agricoles au 

profit de l’immobilier 
-  Erosion des sols 

- Développement du grand 
banditisme ; 

- Manque de logements ; 
- Insécurité alimentaire ; 
- Malnutrition ; 
- Développement des habitats 

spontanés ou non lotis ; 
- Conflits fonciers. 

Centre-Est  - Population estimée à 1 580 508 habitants dont 
734 885 hommes et 845 623 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (45000) ; 
- Incidence d’extrême pauvreté (17,7%) ;  
- Front cotonnier et élevage extensifs ; 
-  Présence d’un nombre important de site 

d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation ; 
- Existence du barrage hydro-électrique et 

agricole de Bagré ; 
- Pratique des feux de brousse 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Transhumance 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 
 

- Conflits fonciers ; 
- Conflits agriculteurs-éleveurs 

autour des ressources ; 
- Développement de la 

dépravation des mœurs ; 
- Migration des populations ; 
- Insécurité grandissante à l’Est 

de la région 
 

Centre-Sud  - Population estimée à 788 731 habitants dont 
374 238 hommes et 414 493 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (5000)  
- Incidence d’extrême pauvreté (2,1%) 
- Existence d’entités écologiques importantes 

(PNKT, refuge local des hippopotames de 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Transhumance ; 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton, 

- Pollution et ensablement des points 
d’eau ; 

- Accentuation des conflits 
d’usage des ressources entre 
agriculteurs-éleveurs ;  

- Conflit homme-faune ; 
- Conflits fonciers ; 
- Migration des éleveurs ; 
- Augmentation du taux de 

pauvreté ; 
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Woozi, Ranch de Gibier de Nazinga) qui 
constitue un pôle touristique ; 

- Zone à dominance agro-sylvo-pastorale et 
touristique ; 

- Existence de plans et cours d’eau naturels ; 
- Présence de site d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation ; 
- Contradiction des usages entre exploitation de 

l’or, aménagement des forêts, arboriculture et 
coton 

- Forte anthropisation des forêts 
classées ; 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage ; 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 
 

- Déscolarisation des enfants due 
à l’orpaillage ; 

- Insécurité  
- Conflits liés à la succession de 

la chefferie traditionnelle  

Est  - Population estimée à 1 942 805 habitants dont 
952 679 hommes et 990 126 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (170000) ; 
- Incidence d’extrême pauvreté estimée à 6,8 

% ; 
- Cheptel élevé ; 
- Existence de nombreuses réserves de faune, 

des zones de chasse et de Parcs nationaux ; 
- Présence d’un nombre important de site 

d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation ; 
- Persistance des feux de brousse 

- Dégradation continue des massifs 
forestiers ; 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 

- Transhumance 
 

- Conflit homme-faune ; 
- Conflits agriculteurs-éleveurs ; 
- Accroissement de la pauvreté ; 
- Conflits liés à la succession de 

la chefferie traditionnelle ; 
- Insécurité liée au terrorisme  

Plateau 
Central  

- Population de 978 614 habitants ; dont 458 
587 hommes et 520 027 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (20000) ; 
-  Incidence d’extrême pauvreté estimée à 6,1 

% ; 
- Pratiques de défrichements anarchiques ;  
-  Présence de sites d’orpaillage ; 
- Zone à dominance agricole ; 
- Exploitation irrationnelle, voire anarchique 

des ressources forestières ;  
- Demande importante en bois-énergie ; 
- Prolifération des sociétés immobilières ; 

- Pression sur les ressources 
forestières ; 

- Fragmentation et réduction de 
l’habitat de la faune ;   

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 

- Dégradation des terres due à 
l’utilisation d’intrants chimiques ; 

- Réduction des terres agricoles au 
profit de l’immobilier 

 

- Conflits fonciers ; 
- Taux de pauvreté élevé ; 
- Exode rural ; 
- Pertes des terres cultivables ; 
- Baisse de la production 

agricole ; 

Sud 
soudanienne 

Hauts-
Bassins 

- Population : 2 239 840 dont 1 094 100 
hommes et 1 145 740 femmes 

- PDI : 39 000 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Conflits agriculteurs-éleveurs 
- Conflits fonciers ; 
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- Incidence de l’extrême pauvreté : 4,6% 
- Sociétés à masque 
- Forte présence d’agriculteurs et d’éleveurs 
- Concentration de zones touristiques 
- Présence de communautés de chasseurs Dozos 
- Zone d’accueil et de passage de transhumants 
- Forte demande du bois énergie et du charbon 

de bois 
- Existence de carrière de sable et du granite 
- Feux de brousse 
-  Mauvaise exploitation des PFNL notamment 

par les femmes 
- Exploitation artisanale de l’or 
- Prolifération des sociétés immobilières  
- Prolifération des déchets industriels et 

ménagers  

- Déforestation et dégradation des 
forêts  

- Transhumance dans les forêts 
classées  

- Surpâturage ou surexploitation des 
ressources fourragères  

- Demande consommatrice en bois de 
feu et en charbon de bois  

- Dégradation des espaces boisés 
autour des zones touristiques 
naturelles 

- Perte de la biodiversité 
- Pollution de l’air et des eaux  

 

- Développement du grand 
banditisme ;  

- Insécurité liée au terrorisme  

 

 

 

Cascades - Population : 812 466 dont 391 906 hommes et 
420 560 femmes 

- PDI : 21 000 
- Incidence de l’extrême pauvreté : 3% 
- Forte présence d’agriculteurs et d’éleveurs 
- Concentration de zones touristiques surtout 

naturelles 
- Présence de communautés de chasseurs Dozos 
- Zone d’accueil et de passage de transhumants 
- Contradiction des usages entre exploitation de 

l’or, aménagement des forêts, arboriculture et 
culture du coton 

- Pharmacopée très développée  
- Feux de brousse 
- Pression sur le foncier  
- Forte demande consommatrice en bois de feu, 

en charbon de bois et en bois d’œuvre 
- Peuplement important de rôniers  

- Pression sur les ressources 
forestières 

- Pollution des sols et des eaux par 
l’utilisation des pesticides et engrais 
dans la culture du coton et des 
produits chimiques dans l’orpaillage 

- Dégradation des ressources 
forestières due à l’orpaillage 

- Mauvaise exploitation des PFNL 
notamment par les femmes 

- Dégradation des espaces boisés 
autour des zones touristiques 
naturelles 

- Perte de la biodiversité 

- Conflits fonciers ; 
- Grand banditisme et 

prostitution autour des sites 
d’orpaillage 

- Conflits agriculteurs-éleveurs ;  
- Conflits de succession ; 
- Insécurité  
- Forte migration des jeunes  

Sud-Ouest - Population : 875 442 dont 423 178 hommes et 
452 264 femmes 

- PDI : 29 000 
- Incidence de l’extrême pauvreté : 3,7% 

- Pression sur les ressources 
forestières, 

- Déforestation et dégradation des 
forêts 

- Conflits d’usage des terres entre 
agriculteurs-éleveurs 

- Conflits inter-ethniques 
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- Contradiction des usages des terres 
- Pharmacopée très développée 
- Zone d’accueil et de passage de transhumants 
- Transhumance dans les zones forestières 
- Utilisation des produits chimiques dans 

l’orpaillage et l’agriculture 
- Flux migratoires importants 
- Expansion agricole 
- Agriculture sur brulis 
- Forte demande du bois énergie et du charbon 

de bois 
- Mauvaise pratique d’exploitation des PFNL 
- Importante exploitation artisanale de l’or 
- Faible qualité de la gouvernance des 

ressources naturelles 
- Pression sur le foncier 

- Perte de la biodiversité  
- Forte anthropisation des forêts 

classées 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton  

- Surpâturage et surexploitation des 
ressources fourragères 
 

- Dépravation des 
mœurs (prostitution et drogue) 
dans les localités environnantes 
des sites d’exploitation minière 
artisanale ; 

- Insécurité liée au terrorisme  
- Pertes des terres cultivables due 

à l’orpaillage  
- Forte mortalité des bétails due 

aux produits chimiques de 
l’orpaillage 
 

Centre-
Ouest 

- Population : 1 660 135 dont 768 587 hommes 
et 891 548 femmes 

- PDI : 30 000 
- Incidence de l’extrême pauvreté : 7,5% 
- Démographie galopante  

- Importante exploitation artisanale de l’or 
- Faible qualité de la gouvernance des 

ressources naturelles 
- Forte utilisation des produits chimiques dans 

l’orpaillage et l’agriculture 
- Pression sur le foncier 
- Contradiction des usages entre exploitation de 

l’or, aménagement des forêts, arboriculture et 
coton 

- Baisse tendancielle de la couverture 
forestière, 

- Forte dégradation des forêts classées 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton et dans l’orpaillage 

- Perte de biodiversité 
 

- Conflits fonciers 
- Conflits agriculteurs-éleveurs 
- Emigration ; 
- Accroissement de la pauvreté 

des ménages 
- Dépravation des 

mœurs (prostitution et drogue) 
dans les localités environnantes 
des sites d’exploitation minière  

Zone 
phytogéograp

hique 

Régions Contexte social (comprenant les facteurs de 
déforestation et de dégradation des forêts) 

Problèmes environnementaux Problèmes sociaux 

Sahel  FDDF : - Pression sur les ressources forestières 
due à l’expansion agricole, au 

- Conflits entre agriculteurs-éleveurs 
due à la diminution des espaces 
pastoraux au profit de l’agriculture 
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Zone 
sahélienne 

- Incidence de l’extrême pauvreté (6,7) inferieur 
à la moyenne nationale (8,2) 

- Forte concentration d’éleveurs pasteurs 
- Développement des sites miniers artisanaux et 

industriels en exploitation et en projet 
- Expansion agricole dans les zones forestières  
- Surexploitation fourragère  

Autres contextes : 

- Population : 1 098 177 habitants dont 556 836 
d’hommes et 541 341 de femmes 

- Zone d’accueil de nombreux PDI (574 000) 
- Augmentation de la population dans les centres 

urbains de la région 
- Présence de quelques sites touristiques  
- Utilisation des produits chimiques dans 

l’orpaillage et l’agriculture 

surpâturage et à la Surexploitation des 
espèces fourragère 

- La déforestation et la dégradation des 
forêts 

- Pollution des sols et des eaux due à 
l’utilisation des produits chimiques 
pour l’orpaillage 

- Diminution des espaces pastoraux 
sous la pression d’une agriculture de 
plus en plus consommatrice d’espace 
 

-  
- Déscolarisation des enfants due à 

l’orpaillage   
-  
- Augmentation des besoins 

nutritionnels, sanitaires et de 
logements dans les centres 
d’accueil des PDI 

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation des 
produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

Nord  - Population : 1 722 115 habitants dont 822 742 
d’hommes et 899 373 de femmes 

- Augmentation constante d’une population 
rurale pauvre 

- Incidence de l’extrême pauvreté (24,8%) 
- Zone d’accueil de nombreux PDI, 

principalement dans les centres urbains 
(222 000) 

- Expansion agricole  
- Demande consommatrice en bois de feu et en 

charbon de bois  
- Présence de nombreux sites touristiques  
- Développement des sites miniers artisanaux et 

industriels (en exploitation et en projet) 
- Utilisation des produits chimiques dans 

l’orpaillage et l’agriculture 
- Besoin d’espaces de production 

agrosylvopastorale 
 

- Pression sur les ressources naturelles 
notamment forestières due à l’extrême 
pauvreté de la population locale 

- La déforestation et la dégradation des 
forêts dues à l’expansion agricole, à la 
demande consommatrice en bois de 
feu et en charbon de bois, aux 
mauvaises pratiques de l’orpaillage, 
de l’exploitation des PFNL et de la 
Pharmacopée traditionnelle  

- Pollution des eaux et des sols par les 
produits chimiques de l’agricultures et 
de l’orpaillage 

- Dégradation des terres cultivables liée 
aux mauvaises pratiques agricoles  
 

- Conflits fonciers liés à 
l’augmentation de la population qui 
a besoin d’espace pour le logement 
et pour la production 
agrosylvopastorale 

- Augmentation du nombre de 
chômeurs 

- Augmentation des besoins 
nutritionnels, sanitaires et de 
logements, surtout dans les centres 
d’accueil des PDI 

- Baisse de taux de scolarisation dû à 
l’orpaillage 

- Insuffisance de nourriture pour les 
PDI  

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation des 
produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

- Baisse des recettes liée à la faible 
fréquentation des sites touristique  
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Centre-Nord  - Population : 1 874 669 habitants dont 887 414 
d’hommes et 987 255 de femmes 

- Augmentation constante d’une population 
rurale pauvre 

- Occupe la 3e place après le Nord et Centre-Est 
en termes d’incidence de l’extrême pauvreté 
(12,4%) 

-   Zone d’accueil de nombreux PDI (657 000) 
- Présence de nombreux sites touristiques  
- Expansion agricole  
- La demande consommatrice en bois de feu et 

en charbon de bois  
- Développement des sites miniers artisanaux et 

industriels (en exploitation et en projet) 
- Besoin d’espaces de production 

agrosylvopastorale 

- Pression sur les ressources forestières 
due l’extrême pauvreté de la 
population locale 

- La déforestation et la dégradation des 
forêts  

-  Pollution des sols et des eaux par les 
produits chimiques (orpaillage et 
agriculture) 
 

- Conflits autours des ressources  
- Augmentation du nombre de 

chômeurs 
- Augmentation des besoins 

nutritionnels, sanitaires et de 
logements, surtout dans les centres 
d’accueil des PDI 

- Développement des maladies 
respiratoires dû à l’utilisation des 
produits chimiques dans 
l’orpaillage et l’agriculture 

Zone Nord 
soudanienne 

 

Boucle du 
Mouhoun  

- Population estimée à 1 901 269 habitants dont 
946183 hommes et 955086 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (81 100)  
- Incidence d’extrême pauvreté estimée à10%) 

supérieure à la moyenne nationale ; 
- Zone à dominance agro-sylvo pastorale ; 
- Zone à forte concentration d’éleveurs et 

d’agriculteurs ; 
- Présence d’un nombre important de site 

d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation 
- Population vivant dans le bassin cotonnier ; 
- Expansion agricole ; 
- Demande importante en bois-énergie. 

- Pression sur les ressources 
forestières ; 

- Réduction des superficies forestières 
au profit de l’exploitation agricole ; 

- Déforestation et dégradation des 
forêts pour les pratiques d’orpaillage ; 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage ; 

- Dégradation des sols due à la 
mauvaise utilisation des engrais 
chimiques et des pesticides  

- Augmentation du taux de 
chômage ; 

- Déscolarisation des enfants ; 
- Augmentation des conflits entre 

agriculteurs-éleveurs ; 
- Exploitation des mineurs sur les 

sites d’orpaillage ; 
- Persistance de la pauvreté ; 
- Augmentation du taux de 

malnutrition ;  
- Développement des maladies 

respiratoires  
- Conflit autours des ressources ; 
- Insécurité  

Centre  - Population estimée 3 030 384 habitants dont 
1 489 512 hommes et 1 540 872 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (6000) ; 
- Incidence d’extrême pauvreté nulle (0%) ; 
- Surpeuplement ; 

- Déforestation et dégradation des 
forêts 

- Réduction des superficies forestières 
pour l’exploitation agricole ; 

- L’insalubrité ; 
- Pollution de l’air et des eaux ; 

- Développement du grand 
banditisme ; 

- Manque de logements ; 
- Insécurité alimentaire ; 
- Malnutrition ; 
- Développement des habitats 

spontanés ou non lotis ; 
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- Zone d’artisanat, de tourisme, d’industrie, 
d’agriculture dominée par les cultures 
céréalières et maraichères ; 

- Prolifération des déchets industriels et 
ménagers ; 

- Demande importante en bois-énergie ; 
- Prolifération des sociétés immobilières ; 
- Spéculation foncière ; 
- Ramassage d’agrégats 
- Urbanisation incontrôlée 

- Réduction des terres agricoles au 
profit de l’immobilier 

-  Erosion des sols 

- Conflits fonciers. 

Centre-Est  - Population estimée à 1 580 508 habitants dont 
734 885 hommes et 845 623 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (45000) ; 
- Incidence d’extrême pauvreté (17,7%) ;  
- Front cotonnier et élevage extensifs ; 
-  Présence d’un nombre important de site 

d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation ; 
- Existence du barrage hydro-électrique et 

agricole de Bagré ; 
- Pratique des feux de brousse 

- Pression sur les ressources forestières, 
- Transhumance 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 
 

- Conflits fonciers ; 
- Conflits agriculteurs-éleveurs 

autour des ressources ; 
- Développement de la dépravation 

des mœurs ; 
- Migration des populations ; 
- Insécurité grandissante à l’Est de la 

région 
 

Centre-Sud  - Population estimée à 788 731 habitants dont 
374 238 hommes et 414 493 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (5000)  
- Incidence d’extrême pauvreté (2,1%) 
- Existence d’entités écologiques importantes 

(PNKT, refuge local des hippopotames de 
Woozi, Ranch de Gibier de Nazinga) qui 
constitue un pôle touristique ; 

- Zone à dominance agro-sylvo-pastorale et 
touristique ; 

- Existence de plans et cours d’eau naturels ; 
- Présence de site d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation ; 
- Contradiction des usages entre exploitation de 

l’or, aménagement des forêts, arboriculture et 
coton 

- Pression sur les ressources forestières, 
- Transhumance ; 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton, 

- Pollution et ensablement des points 
d’eau ; 

- Forte anthropisation des forêts 
classées ; 

- Dégradation des terres induite par 
l’orpaillage ; 

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 
 

- Accentuation des conflits d’usage 
des ressources entre agriculteurs-
éleveurs ;  

- Conflit homme-faune ; 
- Conflits fonciers ; 
- Migration des éleveurs ; 
- Augmentation du taux de pauvreté ; 
- Déscolarisation des enfants due à 

l’orpaillage ; 
- Insécurité  
- Conflits liés à la succession de la 

chefferie traditionnelle  
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Est  - Population estimée à 1 942 805 habitants dont 
952 679 hommes et 990 126 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (170000) ; 
- Incidence d’extrême pauvreté estimée à 6,8 

% ; 
- Cheptel élevé ; 
- Existence de nombreuses réserves de faune, 

des zones de chasse et de Parcs nationaux ; 
- Présence d’un nombre important de site 

d’orpaillage ; 
- Présence de mine en exploitation ; 
- Persistance des feux de brousse 

- Dégradation continue des massifs 
forestiers ; 

- Pression sur les ressources forestières, 
- Dégradation des terres induite par 

l’orpaillage 
- Pollution du sol et des eaux par les 

produits chimiques issus de 
l’orpaillage 

- Transhumance 
 

- Conflit homme-faune ; 
- Conflits agriculteurs-éleveurs ; 
- Accroissement de la pauvreté ; 
- Conflits liés à la succession de la 

chefferie traditionnelle ; 
- Insécurité liée au terrorisme  

Plateau 
Central  

- Population de 978 614 habitants ; dont 458 
587 hommes et 520 027 femmes ; 

- Zone d’accueil de PDI (20000) ; 
-  Incidence d’extrême pauvreté estimée à 6,1 

% ; 
- Pratiques de défrichements anarchiques ;  
-  Présence de sites d’orpaillage ; 
- Zone à dominance agricole ; 
- Exploitation irrationnelle, voire anarchique des 

ressources forestières ;  
- Demande importante en bois-énergie ; 
- Prolifération des sociétés immobilières ; 

- Pression sur les ressources 
forestières ; 

- Fragmentation et réduction de 
l’habitat de la faune ;   

- Pollution du sol et des eaux par les 
produits chimiques issus de 
l’orpaillage 

- Dégradation des terres due à 
l’utilisation d’intrants chimiques ; 

- Réduction des terres agricoles au 
profit de l’immobilier 

 

- Conflits fonciers ; 
- Taux de pauvreté élevé ; 
- Exode rural ; 
- Pertes des terres cultivables ; 
- Baisse de la production agricole ; 

Sud 
soudanienne 

Hauts-
Bassins 

- Population : 2 239 840 dont 1 094 100 
hommes et 1 145 740 femmes 

- PDI : 39 000 
- Incidence de l’extrême pauvreté : 4,6% 
- Sociétés à masque 
- Forte présence d’agriculteurs et d’éleveurs 
- Concentration de zones touristiques 
- Présence de communautés de chasseurs Dozos 
- Zone d’accueil et de passage de transhumants 
- Forte demande du bois énergie et du charbon 

de bois 
- Existence de carrière de sable et du granite 
- Feux de brousse 

- Pression sur les ressources forestières, 
- Déforestation et dégradation des 

forêts  
- Transhumance dans les forêts classées  
- Surpâturage ou surexploitation des 

ressources fourragères  
- Demande consommatrice en bois de 

feu et en charbon de bois  
- Dégradation des espaces boisés autour 

des zones touristiques naturelles 
- Perte de la biodiversité 
- Pollution de l’air et des eaux  

- Conflits agriculteurs-éleveurs 
- Conflits fonciers ; 
- Développement du grand 

banditisme ;  
- Insécurité liée au terrorisme  
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-  Mauvaise exploitation des PFNL notamment 
par les femmes 

- Exploitation artisanale de l’or 
- Prolifération des sociétés immobilières  
- Prolifération des déchets industriels et 

ménagers  

 

Cascades - Population : 812 466 dont 391 906 hommes et 
420 560 femmes 

- PDI : 21 000 
- Incidence de l’extrême pauvreté : 3% 
- Forte présence d’agriculteurs et d’éleveurs 
- Concentration de zones touristiques surtout 

naturelles 
- Présence de communautés de chasseurs Dozos 
- Zone d’accueil et de passage de transhumants 
- Contradiction des usages entre exploitation de 

l’or, aménagement des forêts, arboriculture et 
culture du coton 

- Pharmacopée très développée  
- Feux de brousse 
- Pression sur le foncier  
- Forte demande consommatrice en bois de feu, 

en charbon de bois et en bois d’œuvre 
- Peuplement important de rôniers  

- Pression sur les ressources forestières 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides et engrais 
dans la culture du coton et des 
produits chimiques dans l’orpaillage 

- Dégradation des ressources forestières 
due à l’orpaillage 

- Mauvaise exploitation des PFNL 
notamment par les femmes 

- Dégradation des espaces boisés autour 
des zones touristiques naturelles 

- Perte de la biodiversité 

- Conflits fonciers ; 
- Grand banditisme et prostitution 

autour des sites d’orpaillage 
- Conflits agriculteurs-éleveurs ;  
- Conflits de succession ; 
- Insécurité  
- Forte migration des jeunes  

Sud-Ouest - Population : 875 442 dont 423 178 hommes et 
452 264 femmes 

- PDI : 29 000 
- Incidence de l’extrême pauvreté : 3,7% 
- Contradiction des usages des terres 
- Pharmacopée très développée 
- Zone d’accueil et de passage de transhumants 
- Transhumance dans les zones forestières 
- Utilisation des produits chimiques dans 

l’orpaillage et l’agriculture 
- Flux migratoires importants 
- Expansion agricole 
- Agriculture sur brulis 

- Pression sur les ressources forestières, 
- Déforestation et dégradation des 

forêts 
- Perte de la biodiversité  
- Forte anthropisation des forêts 

classées 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton  

- Surpâturage et surexploitation des 
ressources fourragères 
 

- Conflits d’usage des terres entre 
agriculteurs-éleveurs 

- Conflits inter-ethniques 
- Dépravation des 

mœurs (prostitution et drogue) dans 
les localités environnantes des sites 
d’exploitation minière artisanale ; 

- Insécurité liée au terrorisme  
- Pertes des terres cultivables due à 

l’orpaillage  
- Forte mortalité des bétails due aux 

produits chimiques de l’orpaillage 
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- Forte demande du bois énergie et du charbon 
de bois 

- Mauvaise pratique d’exploitation des PFNL 
- Importante exploitation artisanale de l’or 
- Faible qualité de la gouvernance des 

ressources naturelles 
- Pression sur le foncier 

Centre-Ouest - Population : 1 660 135 dont 768 587 hommes 
et 891 548 femmes 

- PDI : 30 000 
- Incidence de l’extrême pauvreté : 7,5% 
- Démographie galopante  

- Importante exploitation artisanale de l’or 
- Faible qualité de la gouvernance des 

ressources naturelles 
- Forte utilisation des produits chimiques dans 

l’orpaillage et l’agriculture 
- Pression sur le foncier 
- Contradiction des usages entre exploitation de 

l’or, aménagement des forêts, arboriculture et 
coton 

- Baisse tendancielle de la couverture 
forestière, 

- Forte dégradation des forêts classées 
- Pollution des sols et des eaux par 

l’utilisation des pesticides dans la 
culture du coton et dans l’orpaillage 

- Perte de biodiversité 
 

- Conflits fonciers 
- Conflits agriculteurs-éleveurs 
- Emigration ; 
- Accroissement de la pauvreté des 

ménages 
- Dépravation des 

mœurs (prostitution et drogue) dans 
les localités environnantes des sites 
d’exploitation minière  
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Annexe 3 : Outil d’identification des problèmes enjeux environnementaux et sociaux 

Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

Sahélienne 

Sectoriel Agriculture - Dégradation des 
terres cultivables liée 
aux mauvaises 
pratiques agricoles, 
notamment 
l’utilisation des 
produits chimiques  

- Erosion des sols ; 
- Ensablement des 

plans d’eau ; 
- Pression sur les 

ressources 
forestières due à 
l’expansion agricole 

- Pénurie d’eau due à 
la baisse de la 
pluviosité 

- Compétition pour 
l’utilisation des 
terres pouvant 
engendrer des 
conflits fonciers 

- Conflits 
agriculteurs – 
éleveurs induit par 
la raréfaction des 
zones de pâtures et 
l’augmentation des 
terres cultivées ; 

- Conflits autour des 
points d’eau ; 

- Émergence de 
maladies liées au 
produits chimiques ; 

- Diminution des 
espaces pastoraux 
sous la pression 
d’une agriculture de 
plus en plus 
consommatrice 
d’espace 

- Augmentation des 
besoins 
nutritionnels dans 
les centres d’accueil 
des PDI 

- Préservation des 
ressources naturelles 
(forêt et eau) 

- Disponibilité de terres 
agricoles productives 

- Gestion durable des 
terres 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Accès aux terres de 
production 
(agriculture et 
élevage) 

- Sécurisation foncière  
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

Foresterie  - Déforestation et 
dégradation des 
reliques de terres 
forestières 
disponibles ; 

- Dégradation des 
zones humides 
(baisse de la 
biodiversité 
halieutique, 
faunique, aviaire et 
forestière) ; 

- Perte de la 
biodiversité 
forestière et faunique 
; 

- Forte pression sur les 
CAF ; 

- Déforestation et 
dégradation des 
forêts dues à 
l’expansion agricole, 
à la demande 
consommatrice en 
bois de feu et en 
charbon de bois, aux 
mauvaises pratiques 
de l’orpaillage, de 
l’exploitation des 
PFNL et de la 

- Exode des 
populations vers les 
zones forestières à 
la recherche de 
terres cultivables ; 

- Transhumance vers 
les zones 
phytogéographiques 
soudanienne ;  

- Risque de famine ; 
- Conflits autours des 

ressources (terres, 
eaux, forets) 

- Préservation de la 
biodiversité 
(halieutique, faunique, 
aviaire et forestière) 

- Intensification 
agricole 

- Accès aux ressources 
(terres, eau et 
fourrage) 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

Pharmacopée 
traditionnelle 

Elevage - Déforestation et 
dégradation des 
forêts dues au 
surpâturage ; 

- Ensablement des 
plans d’eau ; 

- Mortalité des 
animaux ; 

- Conflits autour des 
points d’eau ; 

- Préservations des 
ressources naturelles 
(forêts et eau) 

- Préservation des 
moyens d’existence 
des communautés 
pasteurs  

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

Mine - Risque d’extension 
d’érosion des sols ; 

- Perte de la 
biodiversité 
forestière et faunique 
; 

- Pollution des sols et 
des eaux due à 
l’utilisation des 
produits chimiques 
pour l’orpaillage 

- Conflits miniers 
- Déscolarisation des 

enfants due à la 
prolifération des 
sites miniers ; 

- Émergence de 
maladies liées au 
produits chimiques ; 

- Développement de 
la dépravation des 
mœurs  

- Augmentation du 
coût de la vie 

- Développement du 
grand banditisme 

Préservation des 
ressources naturelles 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Maintien du pouvoir 
d’achat des 
populations 

- Préservation de la 
santé des populations 
et du bétail 

- Retrait des enfants 
des sites 
d’exploitation 
minière artisanale 

Transversal Gouvernance - Les conflits de 
compétences 

- Perte d’emplois ; 
- Augmentation des 

besoins 
nutritionnels, 
sanitaires et de 
logements dans les 

- Bonne gouvernance 
forestière 

- Gestion durable des 
terres 

- Préservation du 
patrimoine culturel 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Bonne gouvernance 
économique 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

centres d’accueil 
des PDI 

- Augmentation du 
nombre de 
chômeurs 

- Augmentation de 
l’insécurité 

- Représentativité des 
femmes dans les 
instances de prise de 
décision 

- Sécurisation du 
territoire 

Aménagement 
du territoire et 
foncier 

- Insuffisance des 
documents de 
planification 

- Faible harmonisation 
des documents de 
planification du 
territoire 

- Faible 
opérationnalisation 
des documents de 
planification 

- Conflits fonciers 
- Prolifération des 

habitats spontanés  

Préservation des 
ressources forestières 

- Accès équitable au 
foncier 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

 

Finance 
REDD+ 

Faible 
réinvestissement des 
revenus tirés de 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
pour leur pérennité   

Exclusion de certains 
groupes sociaux 
(femmes, jeunes 
migrants, …) dans le 
partage des revenus 
tirés de l’exploitation 
des ressources 
naturelles 

 Partage équitable des 
revenus tirés de 
l’exploitation des 
ressources naturelles 

Nord soudanienne Sectoriel Agriculture - Extension d’érosion 
des sols ; 

- Dégradation des 
terres due aux 

- Compétition pour 
l’utilisation des 
terres pouvant 
engendrer des 
conflits fonciers 

- Intensification 
agricole 

- Préservation des 
ressources naturelles 
(forêt et eau) 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Accès aux terres de 
production 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

mauvaises pratiques 
agricoles ; 

- Ensablement des 
plans d’eau ; 

- Pollution des sols, 
des eaux de surface 
et des eaux 
souterraines ; 

- Déforestation due à 
l’aménagement des 
Bas-fonds ; 

- Forte demande en 
eau pour l’irrigation 

- Destruction des 
berges 

- Conflits 
agriculteurs – 
éleveurs induit par 
la raréfaction des 
zones de pâtures et 
l’augmentation des 
terres cultivées ; 

- Conflits autour des 
points d’eau ; 

- Émergence de 
maladies liées au 
produits chimiques ; 

- Forte arrivée de 
migrants agro-
pasteurs ; 

- Insécurité 
alimentaire ; 

- Disponibilité de terres 
agricoles productives 

- Gestion durable des 
terres 
 

(agriculture et 
élevage) 

- Sécurisation foncière 
- Quête de la sécurité 

alimentaire 

Foresterie - Recrudescence du 
braconnage ; 

- Déforestation et 
dégradation des 
terres forestières ; 

- Dégradation des 
zones humides 
(baisse de la 
biodiversité 
halieutique, 
faunique, aviaire, 
forestière et des 
insectes) ; 

- Forte arrivée de 
migrants agro-
pasteurs ; 

- Crise alimentaire ; 
- Conflits homme -

faune ; 
- Baisse de 

production 
halieutiques ; 

- Préservation de la 
biodiversité 
(halieutique, faunique, 
aviaire et forestière) 

- Intensification 
agricole 

- Accès aux ressources 
(terres, eau et 
fourrage) 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Préservation des 
moyens d’existence 
des communautés 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

- Perte de la 
biodiversité 
forestière et faunique 
; 

- Déforestation et de 
dégradation des 
espaces aménagés 

- Forte pression sur les 
terres forestières ; 

- Destruction de 
l’habitat de la faune ; 

- Déforestation et 
dégradation des 
terres forestières 

- Pression sur la 
ceinture verte ; 

- Prolifération des 
plantes 
envahissantes dans 
les plans d’eau 

- Migration de la faune 
dans les pays voisins 

Elevage - Ensablement des 
plans d’eau ; 

- Destruction des 
berges ; 

- Dégradation des 
forêts 

- Dégradation des 
terres due au 
surpâturage 

- Mortalité des 
animaux ; 

- Conflits autour des 
points d’eau ; 

- Transmission de 
zoonose entre les 
animaux sauvages 
et domestiques ; 

- Préservations des 
ressources naturelles 
(forêts et eau) 
 

- Préservation des 
moyens d’existence 
des communautés 
pasteurs  

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

 - Forte arrivée de 
migrants agro-
pasteurs ; 

- Baisse de la 
productivité 
halieutique 

- Amélioration de la 
productivité des 
pêcheries 

Mine - Pollution de l’air, des 
sols, des eaux de 
surface et des eaux 
souterraines ; 

- Dégradation 
physique des terres 
due à l’exploitation 
minière artisanale ; 

 

- Conflits miniers 
- Déscolarisation des 

enfants due à la 
prolifération des 
sites miniers ; 

- Émergence de 
maladies liées au 
produits chimiques ; 

- Développement de 
la dépravation des 
mœurs ; 

- Forte arrivée 
d’exploitants 
miniers  

Préservation des 
ressources naturelles 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Maintien du pouvoir 
d’achat des 
populations 

- Préservation de la 
santé des populations 
et du bétail 

- Retrait des enfants des 
sites d’exploitation 
minière artisanale 

Transversal Gouvernance - Forte pression sur la 
ressource terre 
 

- Perte d’emplois ; 
- Accaparement des 

terres pour la 
promotion 
immobilière ; 

- Forte arrivée de 
migrants 

- Persistance de la 
pauvreté ; 

- Insécurité 

- Bonne gouvernance 
foncière  

- Gestion durable des 
terres 

- Préservation du 
patrimoine culturel 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Bonne gouvernance 
économique 

- Représentativité des 
femmes dans les 
instances de prise de 
décision 



 100 

Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

- Sécurisation du 
territoire 

Aménagement 
du territoire et 
foncier 

Pression sur la 
ressource terre - Conflits fonciers 

entre propriétaires 
terriens et 
promoteurs 
immobiliers 

- Accaparement des 
terres pour la 
promotion 
immobilière ; 

- Développement du 
grand banditisme ; 

- Manque de 
logements ; 

- Développement des 
habitats spontanés 
ou non lotis ; 

- Réduction des terres 
agricoles au profit 
de l’immobilier 

Sécurisation des terres 
forestières 

- Accès équitable au 
foncier 

- Accès au logement 
- Préservation de la 

paix et de la cohésion 
sociale 

 

Finance 
REDD+ 

Faible 
réinvestissement des 
revenus tirés de 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
pour leur pérennité   

Exclusion de certains 
groupes sociaux 
(femmes, jeunes 
migrants, …) dans le 
partage des revenus 
tirés de l’exploitation 
des ressources 
naturelles 

 Partage équitable des 
revenus tirés de 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

Sud soudanienne Sectoriel Agriculture - Dégradation des 
terres due aux 
mauvaises pratiques 
agricoles et au 
surpâturage ; 

- Erosion des sols ; 
- Ensablement des 

plans d’eau ; 
- Pollution des sols et 

des eaux par 
l’utilisation des 
pesticides et engrais ; 

- Destruction des 
berges ;  

- Pollution des sources 
d’eau 

- Risque de 
déforestation due à 
l’aménagement des 
Bas-fonds ; 

- Compétition pour 
l’utilisation des 
terres pouvant 
engendrer des 
conflits fonciers ; 

- Émergence de 
maladies liées aux 
produits chimiques ;  

- Arrivée des 
migrants agro-
pasteurs ; 

- Forte migration des 
jeunes 

- Insécurité 
alimentaire 

- Intensification 
agricole 

- Préservation des 
ressources naturelles 
(forêt et eau) 

- Disponibilité de terres 
agricoles productives 

- Gestion durable des 
terres 

 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Accès aux terres et 
aux moyens de 
production 
(agriculture et 
élevage) 

- Sécurisation foncière 
- Quête de la sécurité 

alimentaire 

Forêt - Déforestation et 
dégradation des 
terres forestières ; 

- Dégradation des 
zones humides 
(baisse de la 
biodiversité 
halieutique, 
faunique, aviaire, 
forestière et des 
insectes) ; 

- Arrivée des 
migrants agro-
pasteurs ; 

- Conflits homme-
faune ; 

- Développement du 
grand banditisme 
dans et autour des 
forêts ;  
 

- Préservation de la 
biodiversité 
(halieutique, faunique, 
aviaire et forestière) 

- Intensification 
agricole 

- Accès aux ressources 
(terres, eau et 
fourrage) 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Préservation des 
moyens d’existence 
des communautés 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

- Perte de la 
biodiversité 
forestière, faunique 
et halieutique ; 

- Déforestation due à 
l’aménagement des 
Bas-fonds ; 

- Dégradation des 
forêts 

- Empiétement des 
forêts classées ; 

- Dégradation des 
espaces boisés 
autour des zones 
touristiques 
naturelles 

- Demande 
consommatrice en 
bois de chauffe, bois 
d’œuvre et en 
charbon de bois  

Elevage - Dégradation des 
forêts 

- Dégradation des 
terres due au 
surpâturage 

- Surpâturage et 
surexploitation des 
ressources 
fourragères  

- Arrivée des 
migrants agro-
pasteurs ; 

- Déplacement de la 
faune vers les pays 
voisins 

- Baisse de la 
productivité 
halieutique 
 
 

- Préservations des 
ressources naturelles 
(forêts et eau) 

 

- Préservation des 
moyens d’existence 
des communautés 
pasteurs  

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Amélioration de la 
productivité des 
pêcheries 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

- Pollution des sols et 
des eaux par 
l’utilisation des 
produits chimiques 
dans l’orpaillage 
 

Mine - Erosion des sols; 
- Ensablement des 

plans d’eau ; 
- Pollution des sols, 

des eaux de surface 
et des eaux 
souterraines  

- Déscolarisation des 
enfants due à la 
prolifération des 
sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

- Émergence de 
maladies liées aux 
produits chimiques ;  

- Conflits miniers ; 
- Arriver des 

migrants artisans 
miniers 

- Forte migration des 
jeunes 

- Dépravation des 
mœurs (prostitution 
et drogue) dans les 
localités 
environnantes des 
sites d’exploitation 
minière artisanale 

- Pertes des terres 
cultivables due à 
l’orpaillage  

- Forte mortalité des 
bétails due aux 

Préservation des 
ressources naturelles 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Maintien du pouvoir 
d’achat des 
populations 

- Préservation de la 
santé des populations 
et du bétail 

- Retrait des enfants des 
sites d’exploitation 
minière artisanale 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

produits chimiques 
de l’orpaillage 

Transversal Gouvernance  - Perte d’emplois ; 
- Accaparement des 

terres pour la 
promotion 
immobilière ; 

- Forte arrivée de 
migrants 

- Persistance de la 
pauvreté ; 

- Insécurité  
- Conflits entre les 

descendants des 
propriétaires 
terriens et les 
agrobusiness men ; 

- Bonne gouvernance 
foncière  

Gestion durable des 
terres 

- Préservation du 
patrimoine culturel 

- Préservation de la 
paix et de la cohésion 
sociale 

- Bonne gouvernance 
économique 

- Représentativité des 
femmes dans les 
instances de prise de 
décision 

Sécurisation du 
territoire 

Aménagement 
du territoire et 
foncier 

Pression sur la 
ressource terre - Conflits entre les 

descendants des 
propriétaires 
terriens et les 
agrobusiness men ; 

- Compétition pour 
l’utilisation des 
terres pouvant 
engendrer des 
conflits fonciers ; 

- Déscolarisation des 
enfants due à la 
prolifération des 

Sécurisation des terres 
forestières 

- Accès équitable au 
foncier 

- Accès au logement 
- Préservation de la 

paix et de la cohésion 
sociale 
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Zone 
phytogéographiq
ue 

Niveau Domaine Problèmes 
Environnementaux 

Problèmes sociaux Enjeux 
environnementaux 

Enjeux sociaux 

sites d’exploitation 
minière artisanale ; 

Finance 
REDD+ 

Faible 
réinvestissement des 
revenus tirés de 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
pour leur pérennité   

Exclusion de certains 
groupes sociaux 
(femmes, jeunes 
migrants, …) dans le 
partage des revenus 
tirés de l’exploitation 
des ressources 
naturelles 

 Partage équitable des 
revenus tirés de 
l’exploitation des 
ressources naturelles 
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Annexe 4 : Outil d’identification d’analyse des PLR 

Priorités PLR abordant 
pour cette 

priorité 

Comment la 
priorité est 

couverte par 
ces PLR 

Ces PLR sont-elles mises en œuvre de 
manière efficace 

Quelles sont 
les PLR 
conflictuelles 

Lacunes 
identifiées à 
adresser 

Améliorer la 
gouvernance 

 

Code de 
l’environnement 

Article 89  Mise en œuvre de projets et programmes 
de vulgarisation et de promotion des 
techniques et technologies de gestion 
durable de l’environnement ; 
Elaboration et test de modules pour 
l’introduction de l’éducation 
environnementale en lien avec la REDD+ 
dans les curculas d’éducation nationale 

Néant 
 

Néant 
 

Code forestier Article 3 Adoption de la politique sectorielle 
environnement-eau et assainissement qui 
définit les objectifs, les actions et les 
acteurs de mise en œuvre. 

Néant 
 

Néant 
 

Articles 5, 264 
tirets 1 et 2 

Renforcement des capacités techniques et 
matérielles des populations riveraines de 
certaines forêts pour la lutte contre les 
feux de brousse et PSE. 

Création des éco-villages ; 
Organisation et la sensibilisation des 
populations pour lutter contre les feux de 
brousse ; 

Néant 
 

Absence de 
dispositions 
relatives à la 
promotion des PSE 
dans le cadre de la 
lutte contre les feux 
de brousse. 
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Article 39 Adoption de plans d’aménagement 
forestier pour certaines forêts 

Néant Absence de certains 
textes 
d’application ; 
Non actualisation 
de certains textes 
d’application ; 
Inexistence ou non 
actualisation de 
plans 
d’aménagement 
pour certaines 
forêts. 

Renforcer la capacité 
de stockage de 
carbone des espaces 
boisés ; 

 

Code de 
l’environnement 

Articles 21 al 
2 et 22 al 2 

Subventions du gaz butane ; 
Exonération des droits et taxes sur les 
équipements solaires ; 
Promotion des biodigesteurs en milieu 
rural et des foyers améliorés ; 
Promotion des énergies renouvelables à 
travers la mise en place de centrales 
solaires photovoltaïques 

Néant Néant 

 La promotion des biodigesteurs en milieu 
rural et des foyers améliorés. 

Néant Absence de textes 
d’application pour 
la mise en œuvre de 
l’article 22 
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Code forestier Articles 61 et 
62 

Institution de permis et taxes sur la coupe 
du bois  

Néant Néant 

Loi N°014-
2017/AN du 20 
avril 2017 portant 
réglementation 
générale du 
secteur de 
l’énergie 

Article 68 Mise en place de mesures fiscales 
favorables et incitatives 

Néant Néant 

Loi n°070-
2015/CNT du 
22 octobre 2015 
portant loi 
d’orientation 
agro-sylvo-
pastorale, 
faunique et 
halieutique 

Article 120  

 

Valorisation des produits et sous-produits 
ASP aux fins de promotion de sources 
alternatives d’énergie. 

Néant Néant 

Article 79 Institution de cahier des charges pour les 
exploitants forestiers (reboisement, 
rotation de coupe, normes de coupe) 

Néant Néant 
 

Loi n°008-
2014/AN du 08 
avril 2014 
portant loi 
d’orientation 
sur le 
développement 
durable au 
Burkina Faso 

Article 8 tiret 
2 ; article 8 
tiret 4 

Adoption d’une stratégie nationale sur 
l’économie verte ;  
Adoption d’une politique nationale sur le 
développement durable 

Néant 
 

Néant 
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Code de 
l’environnement  

Articles 17, 
23,24 

Mise en œuvre de projets et programmes 
de renforcement et gestion durable des 
ressources forestières 

Néant 

 

Non mise en œuvre 
des outils 
d’aménagement du 
territoire 
constituant un frein 
aux actions de 
conservation 

Loi n°070-
2015/CNT du 
22 octobre 2015 
portant loi 
d’orientation 
agro-sylvo-
pastorale, 
faunique et 
halieutique 

Article 26  Aucune action Néant 
 

Absence 
d’instruments 
d’aménagement du 
territoire 
constituant un frein 
aux actions de 
conservation 

Article 167 al 
3 

Néant 

 

La 
disposition 
permet 
l’utilisation 
des espaces 
de 
conservation 
à des fins 
agro-sylvo 
pastorales ; 
ce qui 
contraire à 
leur vocation. 

Néant 
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Code forestier Article 4 al 3  Le contrôle de l’exploitation forestière 
(respect de la règlementation forestière, 
des normes d’exploitation ; la police 
forestière) ; actions de gestion (feux 
d’aménagement, récupération des sols, 
reboisement, l’ouverture des pistes) ; la 
production de textes juridiques. 

Néant Non actualisation 
de la politique 
forestière ; 
L’absence des 
textes d’application 

 

Article 17 et 
21 

Adoption de textes juridiques, création 
d’espaces de conservation 

Néant 
 

Néant 
 

Article 24 al 
1er 

Création d’espaces de conservation Néant 
 

Néant 
 

Article 78 Création d’aires de protection faunique Néant 
 

Néant 

Loi n°024-
2018/AN du 28 
mai 2018 portant 
loi d’orientation 
sur 
l’aménagement et 
le développement 
durable du 
territoire au 
Burkina Faso 

Article 25 
tirets 1, 2 et 5  

Campagnes de reboisement ; 

Contrôle et actes de gestion  

Néant 

 

Néant 

 

Code de 
l’environnement  

Article 3 Les campagnes de reboisement  Néant Néant 
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Code forestier  Articles 41, 42 
et 43 

Création d’espaces de conservation ; 
Police forestière et actions de gestion 
(campagnes de reboisement) 

Adoption de textes juridiques  
 

Néant Néant 

Loi n°070-
2015/CNT du 
22 octobre 2015 
portant loi 
d’orientation 
agro-sylvo-
pastorale, 
faunique et 
halieutique 

Articles 26, 94 
et 95 

Adoption de plans d’aménagement 
forestier pour certaines forêts ; 

Campagnes de reboisement ; 
Contrôle et actes de gestion 

 

Néant Inexistence ou non 
actualisation de 
plans 
d’aménagement 
pour certaines 
forêts. 

Loi n°024-
2018/AN du 28 
mai 2018 portant 
loi d’orientation 
sur 
l’aménagement et 
le développement 
durable du 
territoire au 
Burkina Faso 

Article 25 
tirets 1, 2 et 3 

Création d’espaces de conservation ; 

Actions de police forestière ; 
Campagnes de reboisement  

Néant 

 

Néant 

Promouvoir de 
meilleures pratiques 

Code forestier Article 46 La promotion des bonnes pratiques de 
gestion durable des terres (CES/DRS) 

Néant 
 

Néant 
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de gestion forestière et 
intensification de la 
production ASP 

Code de 
l’environnement 

Articles 10 et 
20 

La promotion des bonnes pratiques de 
gestion durable des terres (CES/DRS) 

Néant 

 

Néant 

 
 

Loi n°070-
2015/CNT du 
22 octobre 2015 
portant loi 
d’orientation 
agro-sylvo-
pastorale, 
faunique et 
halieutique 

Article 81  La promotion des bonnes pratiques de 
gestion durable des terres (CES/DRS) 

Néant 
 

Néant 
 

Loi n°024-
2018/AN du 28 
mai 2018 portant 
loi d’orientation 
sur 
l’aménagement et 
le développement 
durable du 
territoire au 
Burkina Faso 

Article 25 La promotion des bonnes pratiques de 
gestion durable des terres (CES/DRS) 

Néant 

 

Néant 

Code forestier Articles 11 et 
263 tiret 2 

Verbalisation des contrevenants Néant 
 

Aucune norme 
relative aux plants à 
mettre en terre n’est 
précisée. Aucune 
disposition n’est 
prévue pour assurer 
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la protection et le 
suivi des plants 
Absence de bilan 
sur les 
reboisements 
antérieurs 

Code de 
l’environnement 

Article 17 Les campagnes de reboisement 

 

Néant 

 

Aucune norme 
relative aux plants à 
mettre en terre n’est 
précisée. Aucune 
disposition n’est 
prévue pour assurer 
la protection et le 
suivi des plants 
Absence de bilan 
sur les 
reboisements 
antérieurs 

Code forestier  Article 5  Patrouilles ; 
Surveillance satellitaire des feux de 
brousse  

Néant Absence de textes 
d’application 
spécifiques en la 
matière ; 
Absence d’outils de 
surveillance tels 
que les drones. 
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Code 
l’environnement 

Article 43 Surveillance satellitaire des feux de 
brousse. 

Néant Absence de textes 
d’application 
spécifiques en la 
matière 

Code forestier Articles 5, 264 
tirets 1 et 2 

Renforcement des capacités techniques et 
matérielles des populations riveraines de 
certaines forêts pour la lutte contre les 
feux de brousse et PSE. 
Création des éco-villages ; 
Organisation et la sensibilisation des 
populations pour lutter contre les feux de 
brousse ; 
 

Néant 

 

Absence de 
dispositions 
relatives à la 
promotion des PSE 
dans le cadre de la 
lutte contre les feux 
de brousse. 

Loi n°070-
2015/CNT du 
22 octobre 2015 
portant loi 
d’orientation 
agro-sylvo-
pastorale, 
faunique et 
halieutique 

Articles 71, 81 
al 3, 138 

Identification de bonnes pratiques ASP  
Renforcement des capacités techniques et 
matérielles des acteurs sur les bonnes 
pratiques de production agro-sylvo 
pastorales et la gestion 

Néant 
 

Néant 
 

Stratégie de 
développement 
rural  

Axe 
stratégique 3 : 
développement 
durable et 
gestion des 

Expérimentation de la pratique de la 
RNA dans la forêt classée de Dindérésso.   
Renforcement des capacités techniques et 
matérielles des acteurs sur les bonnes 

Néant 

 

Néant 
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ressources 
naturelles 

pratiques de production agro-sylvo 
pastorales et la gestion durable des terres  
 

Intensifier et 
augmenter la 
productivité agricole  
 

Loi n°070-
2015/CNT du 
22 octobre 2015 
portant loi 
d’orientation 
agro-sylvo-
pastorale, 
faunique et 
halieutique 

Articles 71, 81 
al 3, 138 

Identification de bonnes pratiques ASP  
Renforcement des capacités techniques et 
matérielles des acteurs sur les bonnes 
pratiques de production agro-sylvo 
pastorales et la gestion 

  

Stratégie de 
développement 
rural  

Axe 
stratégique 3 : 
développement 
durable et 
gestion des 
ressources 
naturelles 

Renforcement des capacités techniques et 
matérielles des acteurs sur les bonnes 
pratiques de production agro-sylvo 
pastorales et la gestion durable des terres  

Néant Néant 

Politique 
sectorielle 
production 
agro-sylvo-
pastorale 2017-
2026  

Promotion de 
la technologie 
du 
Biodigesteur 
en milieu rural 
à travers la 
mise en œuvre 
du Programme 
National 
Biodigesteur 

Utilisation de l’effluent/composte dans 
les productions agropastorales 

Néant Néant 
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Renforcer 
l’application de la 
réglementation en 
matière d’ASP  

Loi n°070-
2015/CNT du 
22 octobre 2015 
portant loi 
d’orientation 
agro-sylvo-
pastorale, 
faunique et 
halieutique 

    

Améliorer 
l’intégration des 
critères 
environnementaux 
pour réduire les 
impacts sur les forêts 
lors du développement 
des opérations 
minières 

Code de 
l’environnement 

Article 25 à 35 Exigence de réalisation des études 
environnementales pour l’obtention de 
l’avis de faisabilité et conformité 
environnementales 

Néant Insuffisance de 
suivi du PGES ; 
Soumission du 
suivi du PGES à 
paiement ; 
Difficulté pour 
activer la caution 
pour le financement 
du programme de 
réhabilitation 

 Code minier Articles 41 
tiret 2 ; 92 ; 
140 ; 141 

Exigence de l’avis de faisabilité 
environnementale pour l’obtention des 
titres d’exploitation 

 Insuffisance de 
suivi du PGES ; 
Soumission du 
suivi du PGES à 
paiement ; 
Difficulté pour 
activer la caution 
pour le financement 
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du programme de 
réhabilitation 

Concevoir des modes 
de compensation 
reboisement/boisement 
plus efficaces pour 
atténuer les dommages 
inévitables (zéro net 
perte / émissions 
nulles) 

Code de 
l’environnement 

Article 25 à 35 Mise en œuvre des PGES Néant Non prise en 
compte des pertes 
en carbone dans les 
mesures de 
compensations liées 
au défrichement. 

Créer un cadre 
politique et juridique 
et instituer un système 
de suivi-évaluation des 
PSE  

Néant Néant Néant Néant Néant 

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

Loi PPP  Néant Néant Néant 

Créer et/ou renforcer 
des structures de 
mobilisation et de 
gestion des 
financements verts  

Code de 
l’environnement 

Article 16 Opérationnalisation du FIE : appel à 
projet de l’environnement et des 
ressources naturelles 

Néant Absence de 
précisions sur 
l’alimentation du 
fonds 

Code forestier Article 6 Néant Néant Néant 
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Promouvoir le 
développement d’une 
expertise nationale en 
gestion des finances 
carbone 

Néant 

 

Néant 

 

Néant 

 

Néant 

 

Néant 

 

Aménagement du 
territoire et foncier 

Loi n°024-
2018/AN du 28 
mai 2018 portant 
loi d’orientation 
sur 
l’aménagement et 
le développement 
durable du 
territoire au 
Burkina Faso  

Articles 40, 
43, 48 

Néant Néant Non mise en œuvre 
des outils 
d’aménagement du 
territoire 
constituant un frein 
aux actions de 
conservation ; 
Absence de 
cadastre forestier 

Loi n°034-
2009/AN du 16 
juin 2009 portant 
régime foncier 
rural 

Articles 7, 8, 
11, 27, 35, 36, 
51 à 77, 81, 83 

Mise en place des institutions de gestion 
foncière dans certaines collectivités 
territoriales ; 

Délivrance d’APFR. 
Adoption de chartes foncières dans 
certaines communes. 

Incohérence 
entre articles 
36 et 101 

Non 
opérationnalisation 
des institutions de 
gestions foncières 
dans toutes les 
communes  
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Annexe 5 : Outils de priorisation des enjeux 

 

EXEMPLE DE PRIORISATION DES ENJEUX DANS LA ZONE NORD-SOUDANIENNE  
GROUPE SECTEUR PRIVE 

 
La matrice de priorisation permet aux parties prenantes de prioriser les enjeux (environnementaux, 
sociaux y compris économiques et de gouvernance) en les confrontant entre eux, deux à deux. Dans 
chaque case de croisement, la lettre de l’enjeu qui l’emporte y est mentionnée. Après avoir confronté 
tous les enjeux entre eux, on procède au décompte et chaque enjeu a eu un score selon le nombre de fois 
où sa lettre est mentionnée dans la matrice. Après, les enjeux sont priorisés selon le score attribué par 
les parties prenantes. Cela permet de dégager les priorités environnementales, les priorités sociales et 
les priorités liées à la gouvernance dans la zone phytogéographique. 
 

1. Enjeux environnementaux 
A. Préservation des ressources naturelles et de la biodiversité 
B. Disponibilité de terres agricoles productives 
C. Gestion durable des terres 
D. Intensification agricole 

Enjeux 
environnementaux A B C D Score 

A     2 
B A    0 
C A C   2 
D D D C  2 

 
� Priorités environnementales  

Rang Enjeux environnementaux priorisés Score Commentaires sur le classement 
1er  A ; Préservation des ressources naturelles et de 

la biodiversité 
2 La préservation des ressources 

naturelles et la biodiversité est un enjeu 
majeur pour la REDD+ et cela passe par 
l’atteinte d’enjeu sous-jacente tel que 
la gestion durable des terres déjà 
disponible, puis l’intensification de la 
production agricole de ces terres.  
Et enfin la garantie de la disponibilité 
des terres productives.  

2ème   C ; Gestion durable des terres 2 
3ème  D ; Intensification agricole 2 
4ème B ; Disponibilité de terres agricoles productives 0 

 

A) Enjeux sociaux 
A. Accès à l’eau et au fourrage, 
B. Accès aux terres et aux moyens de production 
C. Préservation des moyens d’existence des communautés notamment pasteurs  
D. Quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 
E. Amélioration de la productivité des pêcheries 
F. Maintien du pouvoir d’achat des populations 
G. Préservation de la santé des populations et du bétail 
H. Retrait des enfants des sites d’exploitation minière artisanale 
I. Accès des femmes aux ressources naturelles 

 
Enjeux sociaux A B C D E F G H I Score 

A          4 
B B         6 
C A B        3 
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D A B D       4 
E A B C D      2 
F F F F F F     6 
G G G G G G G    8 
H A B C D E H G   1 
I I B C D E F G I  2 

� Priorités sociales  
Rang Enjeux sociaux priorisés Score Commentaires sur le classement 
1er  G ; Préservation de la santé des populations et du 

bétail 
8 Un adage africain dit : la santé 

avant tout.  Ce qui fait que la 
santé est priorisée pour 
maintenir l’accès aux ressources 
naturelles et le pouvoir d’achat 
de la population.  
La préservation de la biodiversité, 
des moyens d’existence des 
communautés et surtout les 
femmes et les jeunes passent par 
la sécurité alimentaire.  
Le retrait des enfants dans les 
sites miniers doit tenir compte de 
divers moyens (humaines, 
matériels, financières ….) 

2ème   F ; Maintien du pouvoir d’achat des populations 6 
3ème  B ; Accès aux terres et aux moyens de production 6 
4ème  A ; Accès à l’eau et au fourrage 4 
5ème  D ; Quête de la sécurité alimentaire et nutritionnelle 4 
6ème  C ; Préservation des moyens d’existence des 

communautés notamment pasteurs  
3 

7ème  E ; Amélioration de la productivité des pêcheries 2 
8ème  I ; Accès des femmes aux ressources naturelles 2 
9ème  H ; Retrait des enfants des sites d’exploitation minière 

artisanale 
1 

 
B) Enjeux liés à la gouvernance 

A. Gouvernance des ressources naturelles 
B. Préservation du patrimoine culturel 
C. Préservation de la paix et de la cohésion sociale 
D. Gouvernance économique 
E. Représentativité des femmes et des jeunes dans les instances de prise de décision 
F. Sécurisation du territoire 
G. Sécurisation foncière  
H. Accès équitable au foncier 
I. Accès au logement 
J. Partage équitable des revenus tirés de l’exploitation des ressources naturelles 

Enjeux de 
Gouvernance A B C D E F G H I J Score 

A           6 
B A          1 
C C C         8 
D A D C        4 
E A B C D       2 
F F F F F F      9 
G G G C G G F     7 
H A H C H E F G    3 
I A I C D E F G H   1 
J A J C D J F G J J  4 

 
� Priorités liées à la Gouvernance  

Rang Enjeux sociaux priorisés Score Commentaires sur le classement 
1er  F ; Sécurisation du territoire 9 



 121 

2ème   C ; Préservation de la paix et de la cohésion sociale 8 La question de la sécurité 
territoriale, foncière, de la 
préservation de la paix et de la 
cohésion sociale est aujourd’hui 
une priorité d’ordre nationale.  
Cette question nécessite en effet 
une bonne gouvernance et une 
équité sociale dans l’exploitation 
des ressources naturelles. La 
représentativité des femmes et des 
jeunes dans les instances 
décisionnelles passe aussi par la 
participation citoyenne des acteurs 
clés de la décentralisation.  

3ème  G ; Sécurisation foncière 7 
4ème  A ; Gouvernance des ressources naturelles 6 
5ème  D ; Gouvernance économique 4 
6ème  J ; Partage équitable des revenus tirés de 

l’exploitation des ressources naturelles 
4 

7ème  H ; Accès équitable au foncier 3 
8ème  E ; Représentativité des femmes et des jeunes 

dans les instances de prise de décision 
2 

9ème  I ; Accès au logement 1 
10ème  B ; Préservation du patrimoine culturel 1 
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Annexe 6 : Listes de présence des consultations 

A. PREMIERE VAGUE DE CONSULTATION 
 

� SUD-OUEST 
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� NORD 
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� CENTRE-NORD 
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� CENTRE-SUD 
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� CENTRE-OUEST 
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� BOUCLE DU MOUHOUN 
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� EST 
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B. DEUXIEME VAGUE DE CONSULTATION 
� Centre Sud 
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 133 
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� EST 
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 138 
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� CENTRE-NORD 
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� NORD 
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� CASCADES
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� CENTRE-OUEST 
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 145 
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� SUD-OUEST 
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C. TROISIEME VAGUE DE CONSULTATION 
 

� CENTRE-SUD 
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� SUD-OUEST 
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� CENTRE-NORD 


