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Sigles et Abréviations 

AFD : Agence Française de Développement 
AGR : Activités Génératrices de Revenus 
AMSD (en anglais): Surveillance de l’environnement en Afrique pour le 
développement durable  

AMSD : Surveillance de l’environnement en Afrique pour le développement durable  
AP : Aires Protégées 
CC : Changements Climatiques 
CES : Conservation des Eaux et Sols 
CETUO : Conseil Exécutif des Transports Urbains de Ouagadougou 
CNRST : Centre National de la Recherche Scientifique et technologique 
CNSF : Centre National des Semences Forestières 
COP	  :	  Conférence	  des	  Parties	  

CRAT :  Conseil Régional d’Aménagement du Territoire 
CVD : Conseil Villageois de Développement 
DCIME/SP-CONEDD: Division	  du	  Développement	  des	  Compétences,	  de	  l’Information	  et	  du	  
Monitoring	  de	  l’Environnement	  	  au	  Secrétariat	  Permanent	  du	  Conseil	  National	  pour	  l’Environnement	  
et	  du	  Développement	  Durable 
DFC/MEDD : Direction de la Faune et des Chasses/  
DGCN : Direction Générale de la Conservation de la Nature 
DiFor : Direction des Forêts 
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DRS : Défense et Restauration des Sols 
DT : Dégradation des Terres 
F3PA : Foyer 3 Pierres Améliorées 
FEM : Fonds pour l’Environnement mondial 
FEM/ONG Burkina: Programme FEM micro-financement du Burkina Faso 
FEM5	  :	  5ème	  reconstitution	  du	  fonds	  pour	  l’Environnement	  Mondial	  

FMUDC : Fondation les mains Unies pour le Développement Communautaire 
GDF : Gestion Durable des Forêts 
GDT : Gestion Durable des Terres 
GES : Gaz à Effet de Serre 
GRN : Gestion des ressources Naturelles 
HIMO : Haute Intensité de Main d’œuvre 
INERA : Institut de l’Environnement et de la Recherche Agricole () 
INERA/DPF : Institut de l’Environnement et de Recherche Agricole/ Département Productions 
Forestières 
MDP : Mécanisme pour un Développement Propre 
ME : Monitrices Endogènes 
MECV : Ministère de l’Environnement et du Cadre de Vie 
MEDD : Ministère de l’Environnement et du Développement Durable 
OCADES: Organisation catholique de solidarité internationale 
OFINAP : Office National des Aires Protégées  
OMD : Objectifs du Millénaire pour le Développement 
ONEDD : Observatoire National pour l’Environnement et le Développement Durable 
ONG: Organisation non gouvernementale 
ONU-HABITAT : Organisation des Nations Unies pour l’habitat 
OSC : organisation de la Société Civile 
PAGEN : projet de Partenariat pour l’Amélioration de la Gestion des Ecosystèmes Naturels 
PAN/LCD : Programme d’action national de lutte contre la désertification 
PANA : Programme d’Actions National d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques 
PDA/ECV : Programme décennal d’actions du MECV 
PDRD : Projet de Développement Rural Décentralisé 
PIB : Produit Intérieur Brut 
PNDEL : Politique Nationale de Développement Durable de l’Elevage 
PNGT 2: Programme National e Gestion des Terroirs 2ème phase 
PNSR : Programme National du Secteur Rural 
PNUD : Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUD: Programme des Nations Unies pour le Développement 
PNUE : Programme des Nations Unies pour l’Environnement 
PONASI : Pô- Nazinga-Sissili 
POPs	  :	  Polluants	  Organiques	  Persistants	  

PRE-FIP : Pré- format d’Identification du Projet 
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RECIF/ONG 
RNA : Régénération Naturelle Assistée 
SAO	  :	  Substances	  appauvrissant	  la	  couche	  d’Ozone	  	  

SCADD : Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 
SDR : Stratégie de Développement Durable 
SNSA	  :	  Stratégie	  nationale	  de	  sécurité	  alimentaire	  

SOTRACO : Société de transport commun de Ouagadougou 
SP/CONEDD: Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement 
Durable 
SPONG: Secrétariat Permanent des Organisations non gouvernmentales 
STAR: Système transparent d’allocation des ressources 
ZOVIC : Zones villageoises d’intérêt cynégétique 

	  

Résumé 

1. Contexte introductif 

Au titre de la 5ème reconstitution du Fonds pour l’Environnement Mondial (FEM) 

intervenue en mai 2010, le Burkina Faso a bénéficié d’une allocation de 9 800 000 

$US octroyée dans le cadre d’un nouveau mécanisme de financement appelé Système 

Transparent d’Allocation des Ressources (STAR). Cette allocation doit être affectée à 

des projets de biodiversité, de changements climatiques et de dégradation des terres à 

hauteur respectivement de 1 500 000$US, 3 200 000 $US et 5 100 000 $US. 

Le FEM a recommandé que l’accès à ces fonds STAR soit précédé de la formulation 

d’un portefeuille national d’idées prioritaires de projets à élaborer selon un processus 

participatif, transparent et inclusif. 

Le Burkina Faso a mené l’exercice de formulation de son portefeuille en respectant 

rigoureusement ces directives. L’exercice a été mené avec l’appui financier du 

Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) à travers le  projet  

d’appui au Programme d’Action National d’Adaptation aux changements et à la 

variabilité des changements climatiques financement Japonais (PANA Japon)  et le 

Projet de Partenariat pour la Gestion des Terres, composante nationale.  

2. Le processus d’élaboration du portefeuille national au Burkina Faso 

2.1. L’organisation mise en place et la diffusion de l’information 

Un comité composé des Points Focaux FEM, diversité biologique, changements 

climatiques, lutte contre la désertification, du directeur du partenariat et de la 
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coordination des conventions internationales en matière d’environnement et d’un 

consultant recruté à cet effet a été mis en place dès le mois de juin 2011. 

Le comité a procédé à une large diffusion de l’information à travers d’une part la 

télévision nationale et la presse écrite qui ont couvert les activités majeures du 

processus et d’autre part à travers des correspondances adressées aux services 

centraux des départements ministériels du développement rural et aux structures 

fédératives des ONG qui ont répercuté l’information à leurs bases respectives.  

Les acteurs nationaux ont été impliqués au processus à quatre niveaux de 

concertation: un atelier national de lancement du processus, un atelier de formation à 

l’élaboration des notes conceptuelles de projets, un appel à projets et un atelier 

national d’examen et de  validation des projets présélectionnés. 

2.2. L’atelier national de lancement du processus 

L’atelier national de lancement a été organisé pour apporter aux acteurs nationaux 

l’information sur le portefeuille national à élaborer.  Il a réuni 43 participants 

judicieusement choisis pour assurer une participation assez représentative des 

catégories d’acteurs concernés (structures étatiques des départements ministériels du 

développement rural et de l’énergie, société civile à travers les ONG et les institutions 

de recherche et le secteur privé à travers une société minière).  

Cet atelier a également servi de cadre pour sensibiliser les acteurs sur les missions et 

les objectifs du FEM ainsi que les domaines de concentrations qu’il finance. Il a abouti 

à des propositions d’un montant de 1600000$US à prélever de l’allocation STAR au 

profit du programme FEM micro financement du Burkina Faso. L’atelier de lancement 

a également décidé que le portefeuille national soit dominé par des projets de gestion 

durable des forêts sans toute fois exclure les projets spécifiquement destinés à la 

biodiversité, aux changements climatiques et à la dégradation des terres.  

2.3. L’atelier de formation  

Il a visé le renforcement des capacités des acteurs à la formulation de notes 

conceptuelles de projets. Il été initié dans un souci d’accroitre la qualité des projets à 

formuler et de mettre les acteurs au même d’information et d’égalité de chance pour 

participer à l’appel à projets.  

Sur 10 structures qui ont pris part à la formation, 8 ont pu valoriser les acquis de la 

session en élaborant et en soumettant effectivement des fiches de projets qui faisaient 

parti des meilleures qui ont été sélectionnées pour le portefeuille.  
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2.4. L’appel à projets, les idées de projet reçues et leur évaluation   

Un appel à projet a été lancé pour obtenir les idées de projet devant constituer le 

portefeuille national des projets du Burkina Faso.  

Suite à cet appel, 24 idées de projet ont été élaborées par les acteurs et soumises au 

comité d’évaluation pour appréciation. Deux (2) de ces projets étaient des projets de 

biodiversité, quatre (4) relevaient du domaine des changements climatiques et  quatre 

(4) autres du domaine de la dégradation des terres. Treize (13) étaient des projets à 

impacts multiples. Le dernier était un projet d’assainissement que le comité n’a pas 

pris en compte.  

En fonction des acteurs, les projets se répartissaient de la manière suivante : 12 

projets provenaient des services étatiques, 10 de la société civile (soit 5 en provenance 

des institutions de recherche et 5 des ONG). Le secteur privé a participé avec un seul 

projet portant sur la mise en place d’une centrale d’électricité solaire. 

L’évaluation de la pertinence des idées de projet a été faite à partir d’une grille de 

notation adaptée d’une autre grille qui a été validée par le Système des Nations Unies 

et appliquée à des projets initiés en vue d’accélérer l’atteinte des OMD d’ici à 2015.   

L’évaluation a été faite par le consultant appuyé par les points focaux des conventions 

biodiversité, changements climatiques et lutte contre la désertification. Les résultats 

ont été soumis à l’appréciation d’une vingtaine de cadres du SP/CONEDD au cours 

d’un atelier de trois jours. 

2.5. Les projets présélectionnés par le comité  

L’application de la grille d’évaluation a révélé que  onze projets avaient des notes au 

moins égales à la moyenne. Ils ont été présélectionnés et soumis à l’appréciation de 

l’atelier de validation qui les a jugés pertinents. quatre (4) des onze projets provenaient 

des services étatiques, trois (3) des ONG et quatre (4) de la recherche.   

Les 11 projets ont été jugés assez représentatifs des catégories d’acteurs qui ont pris 

part au processus. Ils forment en plus un équilibre relatif quand on considère leur 

répartition spatiale sur l’ensemble du territoire national. 

En effet, l’Est du pays est concerné avec un projet de gestion durable des terres. La 

mise en œuvre de ce projet permettra de renforcer les acquis et de compléter les 
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activités du PNGT2 qui a pris en charge des activités du projet de partenariat pour la 

gestion durable des terres (Composante de l’Est) qui n’a pas eu de financement. 

Au nord du pays, seront exécutés 2 projets de promotion de l’agriculture durable. Ils 

ont été élaborés dans l’optique d’une duplication à grande échelle en vue de 

reconstituer à terme les parcs agro forestiers d’antan et de maintenir dans les terroirs 

villageois une densité optimum de peuplements ligneux.   

Conçus dans une perspective de durabilité effective avec des dispositions pour une 

autogestion qui va garantir la poursuite des activités après le financement FEM, ces 2 

projets doivent contribuer à reconstituer les bases écologiques d’une production plus 

sûre pour les petits exploitants ruraux dont la précarité va s’aggravant avec les chocs 

climatiques récurrents.  

Dans la zone de confluence entre le Sud, le Centre-Sud et le Centre-Ouest du Burkina 

Faso va s’exécuter un autre projet de gestion durable des forêts. C’est dans cette zone 

que se trouve le complexe écologique appelé PONASI (Pô-Nazinga-Sissili) qui comprend 

le Parc National, la Forêt classée et Ranch de gibier de Nazinga, la  concession privée 

de chasse touristique de la forêt classée de la Sissili, des forêts classées à vocation 

sylvicole et plus d’une vingtaine d’aires protégées villageoises appelées Zones 

Villageoises d’Intérêt Cynégétique (ZOVICs). Ce projet a été développé pour permettre 

de faire face à la nécessaire conservation de ce complexe dont les défis de protection 

se sont complexifiés avec l’émergence des pressions de type nouveau (développement 

de l’agrobusiness dans la zone).   

Le Sahel, ainsi que l’ouest du pays bénéficient de 2 projets de recherche sur le 

pâturage  et les pratiques pastorales qui constituent la deuxième principale cause de 

dégradation des ressources naturelles et de l’environnement. Les résultats de ces 

deux projets doivent surtout alimenter les autres projets en termes de connaissances 

et de technologies éprouvées et de bonnes pratiques dans le domaine de l’élevage. 

La récurrente problématique des feux de brousse est abordée avec un projet de 

gestion des feux en milieu rural qui s’appuie sur la stratégie nationale et le plan 

d’action de gestion des feux en milieu rural. Ce projet va met l’accent sur  la 

sensibilisation et la responsabilisation des populations et les collectivités territoriales. 

Il comporte une  innovation majeure consistant à mettre en place un dispositif d’alerte 

sur les feux actifs à partir des cellulaires portables de téléphone qui seront mis en 

réseau avec les données d’imagerie satellitaire sur les feux. Cette technique est 
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rendue accessible grâce au projet de surveillance environnementale basé au 

SP/CONEDD. Ce dispositif complémentaire du projet va permettre la mobilisation en 

temps réel des populations pour l’extinction de feux actifs. 

 

2.6. L’atelier national de validation 

Il a été organisé pour permettre aux acteurs nationaux : 

- De prendre connaissance des idées de projets soumises par les promoteurs ; 

- d’apprécier la grille d’évaluation des fiches de projets soumises par les 

promoteurs ; 

- d’apprécier les projets présélectionnés par l’équipe d’évaluation pour constituer 

le portefeuille national du Burkina Faso ; 

- d’apprécier les esquisses d’orientations proposées pour finaliser le document 

dudit portefeuille national. 

L’atelier national a validé les onze idées de projets présélectionnées avec les 

suggestions de fusion de certaines idées de projet.  

3. Les idées de projets approuvées pour faire parti du portefeuille 

national 

Des ajustements de projets ont été opérés tant dans le contenu des projets 

sélectionnés qu’au niveau des budgets proposés pour réduire le nombre de projets et 

viser des impacts plus importants au terme de leur mise en œuvre. Ainsi des 

propositions de fusions des projets présélectionnés ont été faites et soumises à l’atelier 

national du 30 décembre 2011 qui les a validées. 

Les fusions proposées réduisent le nombre de projets du portefeuille à cinq (5) qui se 

présentent comme suit : 

3.1. Projet de gestion durable des forêts au Burkina Faso. 

Ce projet d’un montant de 4 810 000 $US sera institutionnellement rattaché à l’Office 

National des Aires Protégées. Il vise à réduire de 50% les feux de brousse sur toute 

l’étendue du territoire national, à sauvegarder  les aires protégées du bloc écologique 

Pô-Nazinga-Sissili (PONASI) et à valoriser les forêts restaurées et protégées, ainsi que 

les stocks de carbone aux bénéfices des populations.  

Il comporte trois composantes : 

Composante 1 : Gestion des feux en milieu rural d’un montant de  1 200 000 $US 

exécutée par la Direction des Forêts ; 
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Composante 2 : Gestion Durable de l’écosystème PONASI (Pô-Nazinga-Sissili) dont le 

budget est de 3 100 000 $US et qui sera exécuté par l’OFINAP ; 

Composante 3 : Mise en place de systèmes nationaux de mesures et de contrôle des 

stocks et des flux de carbone d’un montant de 300 000 $US et sera exécuté par le 

Laboratoire de biologie et d’écologie végétale de l’Université de Ouagadougou. 

La composante « gestion des feux en milieu rural » a une dimension nationale avec un 

accent dans la zone de PONASI où sera expérimentée à la première année la mise en 

place des brigades anti-feux de brousse en vue de l’extinction des feux tardifs.  

La composante 2, « gestion durable de l’écosystème PONASI » va s’exécuter dans le 

complexe PONASI proposé  comme zone de concentration par excellence des projets FEM5 

à cause des pressions multiples qui semblent s’aggraver beaucoup plus qu’ailleurs 

(surpâturage, zone de prédilection de l’agrobusiness, présence de nombreuses aires 

protégées de statut et de vocation diversifiés (forêts classées à vocation sylvicole et 

faunique, ZOVIC, parc national, Ranch de gibier, corridors écologiques, concession de 

chasse, bloc écologique transfrontalier)). Cette zone est cependant sans perspectives 

immédiates de projets d’appui. 

La composante 3 va mettre en place les bases de référence pour évaluation des stocks et 

des flux de carbone dans les différents types de forêts et d’espaces agroforestiers depuis 

la région nord jusqu’aux aires protégées de la zone du complexe PONASI. 

3.2. Projet de promotion de l’agriculture durable dans le Nord et de protection 

des berges du fleuve Nazinon 

Le budget de ce projet est de 700000 $US. Il sera placé sous tutelle administrative de 

l’ONG « new tree tipalga » et va s’exécuter dans 5 communes de la Région du Nord. Ce 

projet vise le maintien d’une densité optimale de peuplements ligneux dans les 

terroirs, la satisfaction des besoins en fumure organique des exploitations paysannes, 

la réduction d’au moins 50% des quantités de bois-énergie utilisées par les ménages et 

la protection des berges du fleuve Nazinon. Il comporte également trois (3) 

composantes :   

-‐ La composante « régénération naturelle assistée et foyers améliorés » d’un 

montant de 300 000 $US exécuté par l’ONG new tree Tipalga; 

-‐ La composante promotion du biodigesteur d’un montant de 200 000 $US 

exécuté par l’ONG «  Fondation les mains Unies pour le Développement 

communautaire»; 
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-‐ La composante protection des berges du fleuve Nazinon d’un montant de 

200000 $US exécuté par l’Association « Comité Baoré Solidarité». 

3.3. Projet de mobilité urbaine durable à Ouagadougou 

D’un montant de 500 000 $US, ce projet est placé sous tutelle administrative de la 

Direction Générale de l’Environnement et du Développement Durable. Ce projet a été 

retenu par l’atelier de validation sous réserve des conditions suivantes: 

-‐ L’évitement des duplications d’activités avec le projet similaire en cours 

d’exécution ; 

-‐ La preuve que les réductions des émissions de carbone seront effectivement 

substantielles. 

Ce projet vise à promouvoir des systèmes de transport économes à faible émission de 

carbone à travers une réduction de l’usage des moyens de transport individuels et la 

congestion du trafic urbain dans la ville de Ouagadougou.  

3.4. Projet de recherche d’appui à la gestion durable des pâturages et des pratiques 

d’élevage 

Ce projet est un projet de recherche développement qui sera basé à l’INERA. D’un 

montant de 590 000 $US ce projet vise la restauration et la gestion durable des terres 

de pâturages en mettant l’accent sur l’amélioration de la gestion des pâturages et des 

pratiques d’élevage, la mise au point de technologies d’amélioration des ressources 

alimentaires du bétail et la récupération des terres de pâturages dégradés. Il 

comprend également trois composantes : 

-‐ composante 1 : Contribution à l’amélioration de la gestion des pâturages et des 

pratiques d’élevage dans le contexte de changements climatiques d’un montant 

de 300 000 $US; 

-‐ Composante 2 : Mise au point de technologies d’amélioration des ressources 

alimentaires du bétail dans l’espace sahélien du Burkina Faso d’un montant de 

140 000$US; 

-‐ Composant 3 : Contribution à la récupération des terres de pâturages dégradés, 

dans les zones subsahariennes et sahéliennes du Burkina Faso d’un montant 

de 150 000 $US. 

3.5. Projet « sous programme de la Région de l’Est du Programme National de 

partenariat pour la Gestion Durable des Terres ».  
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D’un montant de 1100000 $US, ce projet vise à établir des systèmes coordonnés et 

décentralisés de gestion durable des terres agro-sylvo-pastorales dans la région de 

l’Est. C’est une composante du projet de Partenariat pour la gestion durable des terres 

et sera institutionnellement rattaché à la composante nationale du projet partenariat 

national de gestion durable des terres qui est basé au SP/CONEDD. 
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Introduction 

La 5ème reconstitution du FEM intervenue en mai 2010 a innové dans le système d’allocation des 

ressources. Elle a adopté le  «  Système Transparent d’Allocation des Ressources (STAR) » à travers 

lequel les pays éligibles bénéficient d’une allocation budgétaire déterminée pour financer leurs 

interventions dans les domaines de la diversité biologique, des changements climatiques et de la 

dégradation des terres.  

Conformément aux directives du FEM, l’élaboration du portefeuille national des idées de projet 

éligibles à cette allocation STAR doit être participative, transparente et inclusive.  

Le Burkina Faso a mené l’exercice de formulation de son portefeuille en respectant rigoureusement 

ces directives.  

Le présent document qui contient outre les fiches de projet du portefeuille, fait une description 

détaillée du processus suivi. Ainsi il sera abordé successivement : 

- La description du processus d’élaboration ; 

- Les idées de projet élaborées et l’analyse de leur pertinence ; 

- La situation des fonds STAR alloués au Burkina Faso et les allocations budgétaires aux 

différents projets du portefeuille ; 

- La présentation des fiches de projet  retenues pour le portefeuille national du Burkina Faso. 

1. Description du processus d’élaboration du portefeuille national 

1.2.   L’organisation mise en place  

i. La constitution du  comité d’élaboration  du portefeuille national. 

Un comité chargé de l’élaboration du portefeuille national des idées de projet a été mis en place dès le 

mois de juillet 2011.  Ce comité est composé de : 

- Coordonateur général du processus : Le Point Focal Opérationnel FEM et Secrétaire 

Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable 

(SP/CONEDD) 

- Coordonateur adjoint : Le Directeur de Division du Partenariat et de la Coordination des 

Conventions Internationales en matière d’Environnement au SP/CONEDD 

- Rapporteur général : Le Point Focal National de la Convention sur la diversité biologique 

- Coordonateurs  des domaines d’intervention du FEM : Points Focaux des conventions 

concernés par les fonds STAR (diversité biologique, changements climatiques et lutte contre 

la désertification) . 
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Ce comité d’experts nationaux a été renforcé par un consultant national recruté à cet effet et dont la  

tâche essentielle était de former à l’élaboration des projets et de  veiller sur la qualité du portefeuille et 

la pertinence des projets soumis.   

1.3.  La priorisation des domaines et des activités pour le portefeuille 
national du Burkina Faso  

Le premier travail entrepris par le comité mis en place a été de disposer et de s’approprier, pour 

chaque domaine concerné par les fonds STAR, les objectifs stratégiques du FEM qui doivent être pris 

en compte dans la formulation du portefeuille.  

Ce document des objectifs stratégiques du FEM (cf. annexe 1) a d’abord fait l’objet d’une diffusion en 

format papier et électronique aux acteurs. Il a été présenté et commenté au cours des ateliers de 

lancement et de formation pour une meilleure appropriation par les acteurs. Les fiches de projet à 

soumettre devaient en outre indiquer les objectifs précis du FEM auxquels le projet se réfère afin de 

s’assurer que tous les projets proposés pour le portefeuille vont effectivement concourir à l’atteinte des  

objectifs stratégiques du FEM.  

Vu le nombre d’objectifs stratégiques du FEM relativement élevé et dans un souci de recherche 

d’impacts plus importants pour les projets du portefeuille national, le comité a fait aux acteurs des 

propositions de limitation des objectifs qui devaient s’appuyer sur un choix parmi les trois (3) cas ci-

après afin de disposer éventuellement d’un nombre limité de domaines et d’objectifs sur lesquels les 

acteurs se concentreront  pour l’élaboration de leurs idées de projets:  

Cas 1: affecter la totalité de l’allocation STAR aux seuls projets à impacts multiples notamment les 

projets de gestion durable des forêts 

 cas 2: prélever un montant dans chaque domaine pour la GDF  

cas 3: chaque domaine pourvu de financement conserve la totalité de son allocation 

Ce propositions ont été soumises à l’atelier de lancement en indiquant les avantages et les 

inconvénients de chaque cas qui sont indiqués dans le tableau 1.  

Les participants lors de l’atelier de lancement tenu  le 1er septembre ont porté leur choix sur le cas 2.  
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Cas	  1:
Affecter	  la	  totalité	  des
allocations	  à	  la	  GDF

Cas	  2:	  
prélever	  un	  montant des	  3	  
domaines	  	  pour	  la	  GDF

Cas3:
chaque	  domaine	  pourvu	  
conserve	  la	  totalité	  de	  son	  
allocation

1.	  synergie	  des	  conventions;
2.	  bénéfices	  
environnementaux	   et	  
sociaux	  multiples	  
3.	  possibilité	   d’accroître	  
l’allocation	   budgétaire	   du	  
pays	  à	  hauteur	  de	  12	  
millions	  au	  lieu	  de	  9,8	  
millions
4. Application	   d	  l’approche	  

programmatique

1	  possibilité	   de bénéficier	   toujours	  du	  
bonus
2.	  Application	   de	  l’approche	  
programmatique
3.	  Chaque	   domaine	   conserve	  un	  
montant	  	  pour	  	  des	  	  projets	  spécifiques	  
en	  relation	   avec	  le	  domaine

1.	  Possibilité	   de	  retenir	  une diversité	  
plus	  élevée	   de	  projets	  et	  de	  contenter	  
une	  plus	  grande	  diversité	  d’acteurs
2.	  La	  totalité	   du	  montant	  alloué	   à	  
chaque	  domaine	   	  est	  affecté	  à	  un	  seul	  
projet	  pouvant	  générer	  des	  bénéfices	  
visibles	  

INCO
NVEN
IENTS

1.	  Les	  	  trois	  autres	  
domaines	   	  ne	  bénéficient	  
pas	  de l’entièreté	   de	  leurs	  
allocations	  respectives

1.	  On	  ne	  bénéficie	   pas	  du maximum	  du	  
Bonus	  qui	  serait	  de	  3	  millions

1.	  Forte	  probabilité de	  dissémination	  
des	  fonds	  sur	  de	  petits	   projets	  d’où	  de	  
réduction	  des	  impacts	  et	  des	  bénéfices	  
environnementaux	   et	  sociaux
Perte des	  possibilités	   d’accroître	   le	  
budget	  à	  travers	  le	  bonus	  mis	  à	  la	  
disposition	  des	  pays
2.	  Choix non	  encouragé	   par	  le	  FEM	  
d’où	  des	  risques	  d’interminables	  
amendements	   qui	  peuvent	   prolonger	  
l’accès	  des	  fonds	  par	  le	  Burkina

Avantages	  et	  inconvénients	  des	  3	  cas

 

1.4.  Une large diffusion de l’information sur le processus et une implication 
effective des acteurs  

Un dispositif de communication pour assurer une large diffusion du processus a été mis en place.  Ce 

dispositif comprenait: 

-‐ Une médiatisation du processus à travers la télévision nationale et la presse écrite qui ont 

couvert l’atelier de lancement et de validation avec des reportages.  

-‐ Une large diffusion de l’information sous forme de correspondances adressées : 

o  d’une part aux services centraux et  aux directions générales des structures étatiques 

qui ont répercuté l’information jusqu’aux structures de base des services centraux et 

déconcentrées ; 

o  et d’autre part aux ONG à partir de leur structure fédérative qui ont également 

répercuté l’information jusqu’à leur base.  

Les points focaux des conventions d’intérêt pour le FEM ont été fortement impliqués au processus.  

Les points focaux des trois conventions concernées par les fonds STAR sont membres du comité mis 

en place.  Ceux –ci ont d’abord travaillé à prioriser les champs d’intervention des projets du 

portefeuille à formuler à travers une lecture croisée des objectifs et des cibles fixés par le FEM à 

travers les fonds STAR et les priorités nationales définies dans les documents de planification 

nationale ou sectorielle. Ce travail entrepris en aval a permis de donner des indications précises sur les 
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outils de planification nationaux et les passages appropriés auxquels les promoteurs doivent  se référer 

pour inscrire leurs idées de projet.  

Une implication des autres  points focaux des autres conventions internationales en matière 

d’environnement qui ont été invités par correspondance et lors de l’atelier de lancement à proposer des 

idées de projet dans leurs domaines respectifs. 

En plus de ce dispositif mis en place qui maximise la diffusion de l’information sur le processus, il a 

été veillé à une implication effective des acteurs tout au long du processus.  

Outre la disponibilité permanente des membres du comité pour apporter les informations et les 

explications souhaitées, trois ateliers ont été organisés pour renforcer l’implication des acteurs au 

processus. Ce sont : 

-‐ L’atelier de lancement du processus ; 

-‐ L’atelier de formation à la rédaction des notes conceptuelles de projet ; 

-‐ L’atelier national de validation des projets présélectionnés pour le portefeuille. 

1.4.1. L’atelier de lancement. 

Il a réuni 43 participants (cf. liste de présence en annexe 4) judicieusement choisis afin de disposer 

d’une participation assez représentative des différentes catégories d’acteurs œuvrant dans les trois 

domaines concernés. Les participants provenaient des structures de l’administration publique, 

d’organisations de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers.  

L’administration publique était représentée par les services les plus impliqués dans la mise en œuvre 

des trois conventions concernées par les allocations STAR à savoir : 

- Le Ministère de l’Agriculture et de l’Hydraulique représenté par la direction des productions 

végétales, le secrétariat permanent de la coordination des politiques sectorielles agricoles, la 

direction de l’organisation et de la formation du monde rural ; 

- Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable représenté par toutes les 

directions générales et les services techniques ainsi que les agences ; 

- Le Ministère des Ressources Animales représenté par la direction des espaces et des 

aménagements pastoraux et la direction des productions animales ; 

- Le Ministère en charge de l’énergie représenté par la direction générale de l’énergie ; 

- Le Ministère de l’économie et des finances représenté par la direction de l’économie et de la 

planification et la direction du suivi des ONG ; 

- Le Ministère de recherche scientifique et de l’innovation technologique représenté par 

l’Institut de l’Environnement et de la recherche agricole et l’université de Ouagadougou.   

La participation de la société civile a été assurée par des représentants des ONG aussi bien nationales  

qu’internationales. 
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Les ONG nationales étaient représentées par leurs structures fédératives (RECIF/ONG, SPONG, 

OCADES) auxquelles ont été adjointes 5 autres  ONG non encore organisées en fédération. 

L’ensemble des institutions internationales multilatérales en matière d’environnement présents au 

Burkina Faso ont été conviés à cet atelier. Mais seul le PNUD à travers la coordinatrice du programme 

FEM micro financement a pu faire le déplacement, la date de l’atelier a coïncidé avec les vacances du 

personnel de la plupart de ces institutions.  

Le secteur privé a été représenté par une industrie minière (SEMAFO). 

L’atelier de lancement  avait pour objectifs: 

• de proposer aux autorités le montant des fonds STAR à allouer au programme FEM micro 

financement du Burkina Faso ; 

• de décider du montant à soustraire de l’allocation des trois domaines de concentration du FEM 

concernés par les fonds STAR pour affecter aux projets de gestion durable des forêts ; 

• d’informer les acteurs sur le processus de formulation du portefeuille national; 

• d’informer les acteurs sur les activités éligibles aux fonds STAR alloués au Burkina Faso ; 

• de disposer d’un nombre adéquat de cibles ou d’actions prioritaires pour la formulation du 

portefeuille national (il s’agissait de procéder aux choix parmi les 3 ca présentés  plus haut au 

point 2 intitulé « priorisation des champs d’intervention »); 

• de susciter auprès des acteurs la formulation des idées de projets éligibles.  

Outre l’information et les dispositions sur le portefeuille qui ont été portées à la connaissance des 

participants, cet atelier a servi de cadre pour sensibiliser les acteurs sur les missions et les objectifs du 

FEM et des domaines de concentrations qu’elle finance. Ainsi des communications sur les organes de 

l’institution,  les cycles de reconstitution de ses budgets, les procédures d’accès aux différents 

financements ont été livrées aux participants au cours de l’atelier. Un bilan sur les financements du 

FEM dont le Burkina Faso a bénéficié depuis  la première reconstitution a été également livré aux 

participants. L’accent a été porté sur les objectifs du FEM dans les  domaines de concentration 

concernés par les fonds STAR (Diversité biologique, changements climatiques, dégradation des terres) 

afin de bien circonscrire le cadre dans lequel devront s’inscrire les propositions d’idées de projet. 

Les principales conclusions de cet atelier de lancement se présentent  ainsi qu’il suit : 

- un montant de 1,6 millions $US a été proposé aux autorités comme fonds à prélever des fonds 

STAR alloués au Burkina Faso au profit du programme FEM micro-financement c'est-à-dire 

FEM/ONG Burkina Faso ; 

- la totalité de l’allocation STAR du Burkina Faso ne doit pas être affectée aux seuls projets à 

impacts mais un niveau approprié de montant doit être prélevé dans les trois domaines de sorte 

à permettre la soumission des projets spécifiquement ciblés sur un domaine de concentration. 
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1.4.2. L’atelier de formation à l’élaboration des notes conceptuelles 
de projet. 

A la suite de l’atelier de lancement, les participants ont été ensuite invités à envoyer des représentants 

pour prendre part à une session de formation. Cette formation qui a duré 3 jours a connu la 

participation de 14 acteurs sur une vingtaine conviée à la session (cf. liste des participants  en annexe 

5).  

Cette session de formation visait les objectifs ci-après :  

- renforcer les capacités des participants à la formulation des idées de projet convaincantes à 

soumettre pour financement dans le cadre du FEM5 ; 

- favoriser une méthode participative d’élaboration du porte feuille national des projets 

prioritaires du FEM 5 par l’implication des parties prenantes à l’identification des idées de 

projet. 

Sur 10 structures qui ont pris part à la formation, 8 ont pu valoriser les acquis de la session en 

élaborant et en soumettant effectivement des fiches de projets qui faisaient parti des meilleures qui ont 

été sélectionnées pour le portefeuille.  

1.4.3. L’atelier national de validation 

Faisant suite aux ateliers de lancement et de formation, l’atelier national de validation s’est tenu le 30 

décembre 2011 après la réception des idées de projet et l’analyse de leur pertinence par le comité 

commis à cette tâche. Il a regroupé 63 participants (cf. liste des participants en annexe 6) repartis 

comme suit : 

- les promoteurs dont les fiches de projets ont été présélectionnées ; 

- les représentants des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des conventions en matière 

d’environnement sélectionnés parmi les services étatiques, les organisations de la société civile 

(OSC) et le secteur privé ; 

- les points focaux des conventions en matière d’environnement. 

 Il s’agissait pour les participants : 

- de prendre connaissance des idées de projets soumises par les promoteurs ; 

- d’apprécier la grille d’évaluation des fiches de projets soumises par les promoteurs ; 

- d’apprécier les projets présélectionnés par l’équipe d’évaluation pour constituer le portefeuille 

national du Burkina Faso ; 

- d’apprécier les esquisses d’orientations proposées pour finaliser le document dudit portefeuille 

national. 
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2. Les idées de projets reçus et leur évaluation  

Au total 24 idées de projet ont été élaborées par les acteurs et soumises au comité d’évaluation pour 

appréciation. Les tableaux 2 et 3 présentent les synthèses des idées de projets reçues par domaine de 

concentration du FEM et catégorie d’acteurs ayant pris part au processus.   

2.1. Répartition des idées de projet par domaine de concentration du FEM 

Le tableau 2 présente une synthèse des idées de projet reçues par domaine de concentration du FEM 

Tableau 2 : Synthèse des idées de projets par domaine de concentration du FEM 

Domaine du FEM Nombre de projets Montant sollicités au FEM ($US) 

Diversité biologique 2 1 266 673,136 

Changements climatiques 4 9 330 000 

Dégradation des terres 4 2 992 750 

Impacts multiples 13 38 246 061 

Total 23 51 835 484,1 

 

2.2. Répartition des idées de projet reçues par catégories d’acteurs 

Tableau 3 : Synthèse des idées de projets par catégorie d’acteurs 

Type d’acteurs projets Budget 

Nombre  % Montant ($ US) %  

Services étatiques 12 52%  45 215 600    86%  

Recherche  5 22%  1 740 300  3%  

ONG 5  22%  2 379 584  6%  

Secteur privé 1 4% 2 500 000 5% 

Total  23   51835484  100%  

 

La liste complète des idées de projet est indiquée en annexe 2. 

La pertinence des idées de projets formulées par les acteurs  a été évaluée à partir d’une grille de 

notation conçue par le consultant et validée par les points focaux des conventions internationales en 

matière d’environnement et par une vingtaine de cadres du SP/CONEDD. C’est une grille de 13 

critères adaptés à partir d’une autre grille  d’évaluation qui a été validée par le Système des Nations 

Unies et appliquée à des projets initiés en vue d’accélérer l’atteinte des OMD d’ici à 2015 (cf. annexe 

8).   
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L’évaluation a été faite par le consultant appuyé par les points focaux des conventions biodiversité, 

changements climatiques et lutte contre la désertification. Les résultats ont été soumis à l’appréciation 

d’une vingtaine de cadres du SP/CONEDD au cours d’un atelier. 

 2.3.	  Les	  projets	  présélectionnés	  

L’application de la grille d’évaluation a révélé que  onze projets avaient des notes au moins égales à la 

moyenne (cf. annexe 3). Ils ont été présélectionnés et soumis à l’appréciation de l’atelier de validation 

qui les a jugés pertinents. Ces 11 projets se répartissent comme suit : 

-‐ quatre (4) projets provenant des services étatiques ; 

-‐ trois (3) issus des ONG ; 

-‐ quatre (4) de la recherche.   

La liste complète de ces projets fait l’objet de l’annexe 2. 

Le secteur privé a participé au processus avec un seul projet jugé en deçà de la moyenne.  

Les 11 projets retenus sont estimés assez représentatifs des catégories d’acteurs qui ont pris part au 

processus. Ils forment un équilibre relatif quand on considère leur répartition spatiale sur l’ensemble 

du territoire national.  

L’Est du pays est concerné avec un projet de gestion durable des terres dont la mise en œuvre 

permettra des acquis substantiels pour sauvegarder la riche diversité faunique que regorge cette région 

du pays. Il s’agit d’une reformulation de la composante de l’Est du projet de partenariat pour la gestion 

durable des terres qui n’avait pas pu s’exécuter faute de financement mais qu’une partie des activités a 

été prise en compte par le Programme National de Gestion des Terroirs phase 2 (PNGT2). Ce projet va 

permettre de renforcer les acquis du PNGT 2 en matière de gestion durable des terres  et exécuter les 

activités que le PNGT n’a pas pu assurées.  

Au nord, seront exécutés 2 projets de promotion de l’agriculture durable. Ils ont été élaborés dans 

l’optique d’une duplication à grande échelle en vue de reconstituer à terme les parcs agro forestiers 

d’antan et de maintenir dans les terroirs villageois une densité optimum de peuplements ligneux.  

Conçus dans une perspective de durabilité effective avec des dispositions pour une autogestion qui va 

garantir la poursuite des activités après le financement FEM, ces 2 projets doivent contribuer à 

reconstituer les bases écologiques d’une production plus sûre pour les petits exploitants ruraux dont la 

précarité va s’aggraver  avec les chocs climatiques récurrents.  

La zone de confluence entre le Sud, le Centre-Sud et le Centre-Ouest du Burkina Faso comprend un 

complexe écologique appelé PONASI c'est-à-dire Pô-Nazinga-Sissili) qui comporte un Parc National, 

une aire protégée pour l’élevage extensif de la faune sauvage (Ranch de Gibier de Nazinga), une 
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concession privée de chasse touristique, des forêts classées à vocation sylvicole et plus d’une vingtaine 

d’aires protégées villageoises appelées Zones Villageoises d’Intérêt Cynégétique (ZOVICs) créées par 

les populations pour la protection et la valorisation de la faune à leur profit. Le complexe PONASI est 

situé dans la zone de transition entre les domaines phytogéographiques soudanien et sahélien et 

constitue le seul site de conservation du Burkina Faso représentatif de la spécificité de cette zone 

biogéographique. Le complexe abrite la plus grande population éléphantine de la sous région ouest 

africaine, une densité remarquable d’espèces de grands mammifères (buffle, hippotrague, bubale, 

waterbuck), une espèce rare (damalisque) dont les dernières observations datent d’une dizaine d’année 

et un site pour de nombreuses espèces d’oiseaux du Paléarctique Occidental.  

Les acquis de deux grands projets FEM qui ont été exécutés dans ce complexe en 1997 et en 2005 sont 

aujourd’hui mis à rude épreuve avec la recrudescence d’une pression de type nouveau : la course 

effrénée pour l’occupation des terres par les agrobusimens qui accentuent la pression sur la 

biodiversité dans ce complexe écologique.  

Un projet a été développé pour permettre de faire face à la nécessaire conservation de ce complexe 

dont les défis de protection se sont complexifiés avec l’émergence des pressions de type nouveau.   

 Le Sahel, ainsi que l’ouest bénéficient de 2 projets de recherche sur le pâturage  et les pratiques 

pastorales qui, en plus de l’agriculture constituent les principales causes de dégradation des ressources 

naturelles et de l’environnement. Les résultats de ces deux projets doivent surtout alimenter les autres 

projets en terme de connaissances et de technologies éprouvées. 

La récurrente problématique des feux de brousse est abordée avec un projet d’envergure nationale. Il 

s’appuie sur la stratégie et le plan d’action de gestion des feux en milieu rural qui ont été adoptés. Ce 

projet va permettre de consolider les acquis obtenus du projet de gestion des feux de brousse exécutés 

qui a pris fin en 2006. 

En plus de se baser sur les acquis d’un projet de ce type déjà exécuté au Burkina et de mettre l’accent 

sur la sensibilisation et la responsabilisation des populations, ce nouveau projet de gestion des feux en 

milieu rural comporte la nouveauté de prendre en  compte les récentes données sur la décentralisation 

intégrale en cours dans le pays. Il comporte en plus cette innovation majeure de mettre en place un 

dispositif d’alerte sur les feux actifs à partir des portables de téléphone mis en réseau avec les données 

d’imagerie satellitaire sur les feux. Cette technique a rendue accessible grâce au projet AMSD logé au 

SP/CONEDD. Ce complément va permettre la mobilisation en temps réel des populations pour 

l’extinction de feux actifs.   
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2.4. Les fusions proposées sur les idées de projets présélectionnées   

Des ajustements de projets ont été opérés tant dans le contenu des projets sélectionnés qu’au niveau 

des budgets proposés pour réduire le nombre de projets et viser des impacts plus importants au terme 

de leur mise en œuvre. Ainsi des propositions de fusions des projets présélectionnés ont été faites et 

soumises à l’atelier national du 30 décembre 2011 qui les a validées. 

Les fusions proposées réduisent le nombre de projets du portefeuille à cinq (5) qui se présentent 

comme suit : 

2.4.1. Projet de gestion durable des forêts au Burkina Faso. 

Ce projet comporte trois composantes : 

-‐ Composante 1 : Gestion des feux en milieu rural  

-‐ Composante 2 : Gestion Durable de l’écosystème PONASI (Pô-Nazinga-Sissili) ; 

-‐ Composante 3 : Mise en place de systèmes nationaux de mesures et de contrôle des stocks et 

des flux de carbone. 

La composante 1 est une dimension nationale avec un accent dans la zone de PONASI où sera 

expérimentée à la première année la mise en place des brigades anti-feux de brousse en vue de l’extinction 

des feux tardifs.  

La composante 2 va s’exécuter dans le complexe PONASI proposé  comme zone de concentration par 

excellence des projets FEM5 à cause des pressions multiples qui semblent s’aggraver beaucoup plus que 

ailleurs (surpâturage, zone de prédilection de l’agrobusiness, présence de nombreuses aires protégées de 

statut et de vocation diversifiés (forêts classées à vocation sylvicole et faunique, ZOVIC, parc national, 

Ranch de gibier, corridors écologiques, concession de chasse, bloc écologique transfrontalier)). Cette zone 

est cependant sans perspectives immédiates de projets d’appui. 

2.4.2. Projet de promotion de l’agriculture durable dans le Nord et de protection des berges du fleuve 

Nazinon 

Ce projet comporte également trois (3) composantes :   

-‐ La composante régénération naturelle assistée et foyers améliorés ; 

-‐ La composante promotion du biodigesteur ; 

-‐ La composante protection des berges du fleuve Nazinon. 

2.4.3. Projet de mobilité urbaine durable à Ouagadougou 

L’atelier a accepté cette idée de projet sous réserve des conditions suivantes que le comité restreint 

devrait vérifier : 

-‐ L’évitement des duplications d’activités avec le projet similaire en cours d’exécution ; 
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-‐ La preuve que les réductions des émissions de carbone seront effectivement substantielles.  

2.4.4. Projet de recherche d’appui à la gestion durable des pâturages et des pratiques d’élevage 

Ce projet comporte les composantes ci-après : 

-‐ Contribution à l’amélioration de la gestion des pâturages et des pratiques d’élevage dans le 

contexte des changements climatiques ; 

-‐ Mise au point de technologies d’amélioration des ressources alimentaires du bétail dans 

l’espace sahélien du Burkina Faso ; 

-‐ Contribution à la récupération des terres de pâturages dégradés dans las zones subsahéliennes 

et sahéliennes du Burkina Faso. 

2.4.5. Projet « sous programme de la Région de l’Est du Programme National de partenariat pour la 

Gestion Durable des Terres ». 

3.  Situation des allocations STAR du Burkina Faso et les limites budgétaires 
accordées aux projets sélectionnés  

En rappel, un montant de 9800000$US a été alloué au Burkina Faso. La répartition initiale de ce 

montant  dans les trois domaines de concentration du FEM est : 

-‐ 1500 000 $US pour la Les fonds alloués au Domaine de la diversité biologique ; 

-‐ 3 200 000 $US pour les changements climatiques ; 

-‐ 5 100 000 $US pour la dégradation des terres 

Au titre de la diversité biologique, un projet d’appui à la ratification et à la mise en œuvre du 

Protocole de Nagoya sur l’accès et le partage des avantages d’un montant de 500 000 $US est inscrit 

au portefeuille. L’inscription de ce projet émane d’une récente directive du secrétariat du FEM.  

A ce montant s’ajoute la somme de 160 000 $US soustraite de cette allocation de la diversité 

biologique et affectée au programme FEM micro financement (FEM/ONG Burkina Faso).  

Le reste du montant, soient 840 000$US est reversé à des projets de gestion durable des forêts.  

Au titre des changements climatiques, un seul projet a été également retenu pour faire parti du 

portefeuille national. Le financement STAR affecté à ce projet est de 500 0000 $US.  

Un montant de 320 000 $US a été retenu de l’allocation initiale destinée à ce domaine et affectée au 

FEM micro financement.   

Des 3 200 000 $US initialement alloués à ce domaine, 2380 000 ont été affectés aux projets de gestion 

durable des forêts. 
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Au titre de la dégradation des terres, trois projets d’un montant total de 2 390 000 $US ont été élus 

pour faire parti du portefeuille. Ce sont : 

-‐ Le Sous programme de la Région de l'Est du Programme national de partenariat pour la 

gestion durable des terres d’un montant de 1 100 000 $US ; 

-‐ Le projet « Promotion de l’Agriculture durable  dans les exploitations paysannes de la Région 

Nord et Protection des berges du fleuve Nazinon » d’un montant de 700 000 $US ; 

-‐ Le projet de recherche d’appui à la gestion durable des pâturages et des pratiques d’élevage en 

zones sahélienne et soudanienne d’un montant de 590 000 $US. 

L’allocation accordée à FEM micro financement prélevée des fonds STAR destinée à ce domaine est 

de 1 120 000 $US.  

1 590 000 $US de l’allocation STAR de ce domaine ont été affectés à des projets de gestion durable 

des forêts.  

En ce qui concerne les projets de gestion durable des forêts, un seul projet d’un montant de 4 810 000 
$US a été retenu pour faire parti du portefeuille national.  A partir de ce montant, le Burkina Faso 
attend du FEM un bonus d’un montant de 1603333	  $US	  pour	  exécuter	  des	  activités	  complémentaires	  
qui	  figurent	  déjà	  dans	  le	  projet	  de	  gestion	  durable	  des	  forêts.	  

Les détails sur les affectations de l’allocation STAR du Burkina Faso sont indiqués dans le tableau  

Tableau	  4:	  Synthèse	  des	  affectations	  des	  fonds	  opérés	  sur	  l’allocation	  STAR	  du	  Burkina	  Faso	  

domaine	  du	  FEM	   affectation	  des	  fonds	  STAR	  	   montant	  

diversité	  biologique	  

Ensemble	  des	  projets	  de	  la	  diversité	  biologique	   660	  000	  	  	  	  

protocole	  de	  Nagoya	   500000	  

FEM/ONG	   160000	  

changements	  climatiques	  

Ensemble	  des	  projets	  de	  changements	  climatiques	   820	  000	  	  	  	  

FEM/ONG	   320000	  

transfert	  modal	   500000	  

Dégradation	  des	  terres	  

Ensembles	  des	  projets	  de	  dégradation	  des	  terres	   	  	  	  	  3	  510	  000	  	  	  	  

FEM/ONG	   	  1	  120	  000	  	  	  	  

CPP	  composante	  de	  l'est	   1 100 000,00    

Projet	  agriculture	  durable	  	  et	  protection	  des	  berges	  du	  Nazinon	   700000 

projets	  de	  recherche	  sur	  les	  pâturages	   590000	  

projet	  gestion	  durable	  des	  forêts	  
	  	  
	  	  

Ensemble	  des	  projets	  de	  gestion	  durable	  des	  forêts	   6	  413	  333	  	  	  	  

Montant	  des	  fonds	  STAR	  affecté	  à	  la	  gestion	  durable	  des	  forêts	  
par	  le	  Burkina	  Faso	  

4810000	  

bonus	  attendu	  du	  FEM	   1603333	  

cofinancement	  du	  projet	  Lifeweb	   200000	  

Projets	  de	  gestion	  durable	  des	  forêts	  pris	  en	  compte	  dans	  le	  
portefeuille	  national	  	  

	  6	  213	  333	  	  	  	  

Montant	  STAR	  initial	  	   -‐	   9	  800	  000	  	  	  	  

MONTANT	  ATTENDU	  DU	  FEM	  (STAR	  
initial	  +	  bonus)	  

-‐	   11	  403	  333	  	  	  	  
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IV. Présentation des fiches des projets approuvées  par l’atelier national de 
validation 

 

4.1. Projets du domaine des changements climatiques 

4.1.1. Projet de mobilité urbaine durable à Ouagadougou                                                   

Titre du projet : Mobilité urbaine durable à Ouagadougou : Quels effets sur les changements 

climatiques ? 

1. Objectif du FEM visé par l’idée de projet : Promouvoir des systèmes de      transport économes en 

énergie, à faible émission de carbone  

                           Outils de planification nationale de références  

Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable  (SCADD) 2011 – 2015. 

Objectif de la SCADD  auquel se réfère l’idée de projet : Assurer un environnement durable, 

Résultats et actions de la SCADD auxquels se réfère l’idée de projet :  

-‐ l’adaptation à la variabilité et aux changements climatiques ; 

-‐ l’atténuation de la dégradation de l’environnement ; 

-‐ la promotion des techniques et technologies d'économie d'énergie. 

 

PRE-FORMAT D’IDEE DE PROJET N° 1 

     30 /12/ 2011 

PRE-FORMAT D’IDENTIFICATION DE PROJET (PRE-FIP) 8 

Pays: Burkina Faso 

Ministère:     Environnement et Développement Durable 

Point Focal FEM:    Mamadou HONADIA 

Point Focal de la Convention Cadre  

de Nation Unies sur les Changements  

Climatiques :                                                     KABORE   Augustin 

Département/Division/Institution/ONG 
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responsable de la formulation et/ou 

de la mise en œuvre du Projet : Direction Générale de l’Amélioration du Cadre de Vie 

Titre du 

Projet 

Mobilité urbaine durable à Ouagadougou : Quels effets sur les changements climatiques ? 

Site(s) 

d’exécution 

Ouagadougou 

Résumé 

descriptif du 

projet  

 

 

Objectifs : 

 

Global : Promouvoir des systèmes de transport économes en énergie, à faible 

émission de carbone   

Spécifiques : Il s’agit par des systèmes de transport économes en énergie, à 

faible émission de carbone de : 

− réduire l’usage des moyens de transport individuels en vue de la 

réduction des émissions de gaz à effet de serre à Ouagadougou ; 

− réduire la congestion du trafic urbain à Ouagadougou ; 

 

Résultats 

− l’usage des moyens de transport individuels est réduit ; 

− le trafic urbain est fluide autour du corridor. 

Impacts 

Potentiels 

attendus  

− réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre à Ouagadougou; 

−  réduction du temps d’accès des usagers des bus au centre ville ; 

− dimunition des cas d’affections liées à la qualité de l’air 

− contribution à l’attenuation des effets des changements climatiques 

Description 

Générale  

1. Justification 

La ville de Ouagadougou, capitale du Burkina Faso, est reconnue pour sa 

pollution de l’air. En effet, une étude publiée en 2007 conduite par Clean AIR en 

collaboration avec le Ministère en charge de l’Environnement, sur la qualité de 

l’air à Ouagadougou, a montré que cette pollution est essentiellement due au 

trafic automobile. 

Elle a indiqué que le risque sanitaire chronique lié à l’inhalation des polluants 

atmosphériques peut être jugé très significatif à Ouagadougou avec un 

pourcentage des admissions en hôpital de 17,65 %. L’excès de risque collectif 

lié au cancer et due au benzène était de 172 en 2005. Ce risque est amené à 

croitre jusqu’à 355 cancers par an en 2017 si rien n’est fait pour améliorer la 

situation. 
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Aussi, en termes de prévisions, l'accroissement des émissions de dioxyde de 

carbone  (CO2) imputables à l'ensemble des modes de transport à Ouagadougou 

passera de 855 tonnes par jour en 2003 à 1 958 tonnes par jour en 2015 si 

aucune solution n'est envisagée. 

Il est alors vital d’agir pour répondre à ces préoccupations environnementale et 

sociale qui vont  grandissant.  

Avec un taux d’urbanisation de 4,8 % par an, la capacité de la ville de 

Ouagadougou à gérer les besoins de transport croissants est mise à rude épreuve 

compte tenu des conditions de circulation, de fiabilité des transports publics 

actuels et la pollution.  

Le nombre d’engins à deux roues est considérable, mais difficile à mesurer. 

Toutefois, en matière de mobilité urbaine à Ouagadougou, le transport en 

commun occupe 3%, la marche 36%, les motocyclettes 43%, les voitures 7% et 

les bicyclettes 11%. Les engins à deux roues constituent alors les moyens de 

déplacement les plus usités par la population Ouagalaise. 

Selon le rapport d’étude provisoire, décembre 2011, sur le schéma 

d’amélioration des circulations en accès au centre ville de Ouagadougou, le taux 

de saturation du réseau d’accès à l’hypercentre s’élève globalement à environ 75 

%. Ce qui dénote du niveau de saturation élevé. Ce taux atteindra 110 % en 2020 

avec un très fort développement des deux roues si aucune action n’est entreprise 

pour inverser la tendance. 

En somme, cette situation, résultant essentiellement de la congestion du trafic 

urbain, de l’étroitesse de voies bitumées associées à  l’usage de carburants plus 

ou moins propres, a des incidences significatives sur : 

-‐ l’environnement en termes d’émissions de gaz à effet de serre qui 

contribuent d’une manière ou d’une autre aux changements climatiques 

dont les conséquences sont à la fois locales et transcontinentales ;  

-‐ la santé des populations, en termes d’affections respiratoires liées à 

l’inhalation des polluants atmosphériques. 

C’est pourquoi, il est urgent d’envisager des mesures de transports publics 

efficaces et durables afin de répondre aux besoins des populations et résoudre 

les préoccupations liées aux diverses formes de pollutions, de congestion du 
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trafic, de consommation d’énergie, de sécurité routière qui sont entre autres des 

défis d’une dimension transcontinentale.  

Déjà, la direction Générale de l’Amélioration du Cadre de Vie exécute le projet 

de démonstration de transfert modal à Ouagadougou d’un coût global de 1000 

000 dollars sur la période de septembre 2011à juin 2014. L’objectif de  ce projet 

est de renforcer l’efficience des déplacements en mettant à l’essai, des mesures 

qui incitent les usagers à délaisser les modes de transport individuel au profit des 

transports collectifs. 

2. Description 

Objectif général : Promouvoir des systèmes de transport économes en énergie, 

à faible émission de carbone   

L’objectif spécifique du projet est de réduire l’usage des moyens de transport 

individuels par la réhabilitation d’un axe pour la circulation des bus. 

Les activités sont :  

-‐ Identifier et réhabiliter un axe pour la circulation des bus ; 

-‐ Former et sensibiliser les acteurs ; 

-‐ Acquérir des équipements adéquats et mettre en place un observatoire de 

suivi et de surveillance de la qualité de l’air notamment les gaz à effet 

de serre (GES). 

 

Les résultats attendus sont : 

-‐ un axe pour la circulation des bus économes est réhabilité et est 

praticable ; 

-‐ les acteurs sont formés et sensibilisés ; 

-‐ des équipements adéquats sont acquis et un observatoire de suivi et de 

surveillance de la qualité de l’air notamment les GES est mis en place. 

 

Impacts potentiels principaux :  

A court terme : les sessions de concertation, sensibilisations et formations des 

différents acteurs permettront d’acquérir l’adhésion de  l’ensemble des parties 

prenantes au présent projet. 

A moyen terme : l’acceptation du projet par les parties prenantes et leur 
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implication permettra de manière concertée de mettre en place les infrastructures 

et les équipements adéquats. Ceci sera matérialisé par l’existence de :  

-‐ voie de circulation des bus; 

-‐ bus économes et en nombre suffisant sur la voie mis en place à cet effet ; 

-‐ réduction du temps d’accès des usagers des bus au centre ville ;  

-‐ réduction de l’usage des moyens de transport individuels 

A long terme : la mise en circulation des bus écologiques (économes) 

occasionnera à long terme les impacts potentiels suivants :    

-‐ Réduction de 10 % des émissions de gaz à effet de serre liés au secteur 

des transports publics à Ouagadougou ; 

-‐ Réduction des consommations en énergie (combustible carburant) de la 

ville de Ouagadougou ; 

-‐ Diminution des cas d’affections liées à la qualité de l’air ; 

-‐ Contribution à l’atténuation des effets des changements climatiques 

3. Bénéficiaires :  

Les premiers bénéficiaires du projet sont, la population de la ville de 

Ouagadougou qui bénéficie des biens et services du projet et les acteurs 

directement impliqués dans la mise en œuvre dudit projet. Ces acteurs sont 

regroupés en structures étatique, semi étatique et non étatique. Il s’agit entre 

autres du Ministère de l’environnement et du Développement Durable à travers 

son Secrétariat Permanent du Conseil National pour l’Environnement et le 

Développement Durable (SP/CONEDD) abritant le point focal FEM et sa 

Direction Générale de la Préservation de l’Environnement et du Développement 

Durable,  du Ministère des Transports, des Postes et de l’Economie Numérique à 

travers sa Direction Générale des Transports Terrestres et Maritime et son centre 

de Contrôle des Véhicules et Automobiles,  de la Société de Transport en 

Commun de la ville de Ouagadougou (SOTRACO), de la commune de 

Ouagadougou à travers ses directions en charge de la propreté et des services 

techniques municipaux. 

Outre ces bénéficiaires directs, c’est toute l’humanité entière qui bénéficie des 

impacts à long terme du projet. En effet, le projet contribuera à la réduction des 

émissions de gaz à effet de serre et la à réduction  des consommations d’énergie 

qui participent d’une manière ou d’une autre au réchauffement climatique et 
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partant les changements climatiques dont les conséquences sont 

transcontinentales.  

4. Mise en œuvre  

Arrangements institutionnels / Partenaires :  

Au plan institutionnel, le projet sera logé au Ministère en charge de 

l’environnement à travers sa Direction Générale de la Préservation de 

l’Environnement et du Développement Durable. Pour sa gestion, il sera mis en 

place une Cellule de Coordination du Projet  et un Comité de Pilotage .  

La Cellule de Coordination du Projet sera chargé de l’exécution des taches  

administratives et la préparation des rapports d’exécution de mise en œuvre du 

projet. 

Le Comité de Pilotage sera chargé de : 

-‐ veiller à la cohérence générale des activités menées du projet ; 

-‐ approuver et adopter le programme annuel de travail et son budget 

prévisionnel ; 

-‐ approuver et adopter les rapports d’exécution techniques et financière ; 

-‐ déceler les contraintes et les obstacles à l’avancée du projet et procéder à 

des réajustement et réorientations nécessaires ; 

-‐ apprécier l’impact du projet. 

Le comité de pilotage regroupe l’ensemble des acteurs publics, et privés, les 

organisations de la société civile, les partenaires techniques et financiers. Il est 

mis en place par arrêté du Ministre en charge de l’environnement. Il se réunit 

deux fois par an en sessions ordinaires et en sessions extraordinaires en cas de 

besoin. 

Les partenaires fortement impliqués dans la mise en œuvre de ce projet sont de 

deux types. Ce sont : 

-‐ L’agence d’exécution du projet : Elle sera chargée de la formulation, de 

la planification des activités du projet en fonction. Cette agence 

travaillera en étroite collaboration avec le Ministère en charge de 

l’environnement.  

-‐ Les structures de mise en œuvre : le Ministère de l’environnement et du 

Développement Durable, le Ministère des Transports, des Postes et de 
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l’Economie Numérique, du Ministère de l’Economie et des Finances, du 

Ministère des enseignements Secondaire et Supérieur (Université de 

Ouagadougou), de la Société de Transport en Commun de la ville de 

Ouagadougou (SOTRACO), de la commune de Ouagadougou, le 

Conseil Exécutif des Transports Urbains de Ouagadougou (CETUO), la 

météo, le syndicat des taximen  et de ONU-HABITAT.  

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires : 

A Ouagadougou, des initiatives sont entreprises de façon disparaitre dans les 

communes et dans des départements ministériels pour la promotion des systèmes 

de transports urbains durables.  

Il s’agit essentiellement de : 

-‐ la création de la société de transport en commun de la ville de 

Ouagadougou (SOTRACO) créée en juillet 2003. La SOTRACO opère 

dans un contexte difficile marqué par l’intense activité des deux-roues 

privés, qui reste le moyen de transport le plus largement utilisé au 

détriment des transports publics ; 

-‐ le Projet de démonstration de transfert modal à Ouagadougou du 

ministère en charge de l’environnement ; 

-‐ la troisième conférence du SP/ CONEDD lors de laquelle des 

recommandations ont été faites sur la limitation de l’âge des véhicules 

au Burkina Faso ; 

-‐ la création et le développement d’un unique organisme de régulation, le 

Conseil Exécutif des Transports Urbains de Ouagadougou (CETUO) par 

le ministère des Transports en partenariat avec la municipalité de 

Ouagadougou ; 

-‐ le projet TRAMWAY de transport en commun de la commune de 

Ouagadougou ; 

-‐ l’aménagement d’une gare à la périphérie pour les petits transporteurs ; 

-‐ des actions de sensibilisation etc. 

A travers ces initiatives, il apparait que les acteurs du domaine sont bien 

conscients de la problématique qui est posée. Ainsi, les avantages liés au projet 

associé à son aspect fédérateur constituent des atouts pertinents pour son 

acceptation par les bénéficiaires qui sont de façon directe la population de la 
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ville de Ouagadougou et de façon indirecte toute l’humanité entière. 

4.Durée du projet : la durée du projet est d’un an .  

5. Suivi  et Evaluation  

La participation des parties prenantes joue un grand rôle dans le suivi et 

l’évaluation du projet. La constitution de groupes d’usagers qui participent au 

choix des formules mises en place et qui fassent remonter l’information sur le 

processus d’exécution fait de l’évaluation par les usagers un processus très 

direct. Les groupes d’usagers exprimeront leur degré de satisfaction avec les 

systèmes de transports mis en place. 

les principaux indicateurs du projet porteront essentiellement sur : taux de 

diminution des émissions de gaz à effet de serre à atteint 10% par rapport à la 

situation actuelle d’ici à 2016 et le taux de diminution de la consommation en 

énergie (carburant).  

L’exécution du projet fera l’objet d’un suivi attentif conformément aux 

procédures définies par l’agence d’exécution. Des représentants du 

gouvernement et du Comité de pilotage procèderont à un examen à mi-parcours 

et à un examen final du projet. Le premier de ces examens interviendra au cours 

des 12 premiers mois de l’exécution proprement dite de l’opération.  

Le point focal de la structure d’exécution soumettra deux rapports d’évaluation 

de la performance du projet, l’un à la mi-parcours du projet, et l’autre à la fin du 

projet. Les rapports techniques et financiers annuels des activités seront 

également produits et adoptés par le comité de pilotage. Les résultats de 

l’évaluation à mi-parcours serviront à apporter des modifications au projet, si 

nécessaire et si possible. D’autres évaluations de projet pourront au besoin être 

demandés durant l’exécution du projet.  

6. Coût du projet : Cinq cent mille (500 000) dollars ($) US 

  7. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours 

d’exécution 

 Avec indication des sources de financement et les montants si possible  

Les projets connexes ou similaires en cours d’exécution sont : 

-‐ Le Projet de démonstration de transfert modal à Ouagadougou financé 

par le FEM d’un montant de 1 000 000 de dollar US   
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-‐ Le Projet Stratégique de Réduction des Déchets de Ouagadougou 

(PSDRO) financé par l’Union européenne, le Grand Lyon et la Mairie 

de Ouagadougou d’un montant de 1 138 675 EUROS ; 

-‐ Le projet TRAMWAY de transport en commun ; 

-‐  Etudes réalisées dans le cadre du Projet d’Appui à la Mobilité de 

Ouagadougou: 

ü Etude sur l’appui à la mobilité urbaine par l’aménagement de la 

gare routière ;  

ü Elaboration du schéma d’aménagement de la circulation au 

centre ville ;  

ü Etude sur l’optimisation locale liée au secteur des transports ;  

ü Schéma d’amélioration  des circulations en accès au centre ville 

de Ouagadougou financé par l’AFD.  

Ces études ont été financées par l’AFD d’un coût global de 

370 000 dollars ($) US ;  

-‐ Projet de construction d’échangeurs dans la ville de Ouagadougou (trois) 

déjà réalisés ; 

-‐ Le bitumage des voies dans la ville de Ouagadougou ;   

-‐ Le plan d’occupation des sols qui vise à densifier la ville. 

L'estimation du CO2 est fournie dans l'Étude sur la qualité de l’air à Ouagadougou : Mise à jour de 

l’étude de 1999, Tractebel, 2004. Elle est réalisée avec le modèle EMME/2, qui utilise une 

méthodologie basée sur la réduction de la consommation de combustible pour évaluer les réductions 

de CO2. La méthodologie EMME/2 est élaborée dans Khan, A.M., 1999, "Issues in the use of EMME/2 

as a Platform for the Estimation of Greenhouse Gases", Journal de l'université de Shanghai pour la 

Science et la Technologie, Vol.21, No.3, pages 282-289. 
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4.2. Projets du domaine de la dégradation des terres 

4.2.1.  Fiche du projet « Projet d’appui à la promotion de l’agriculture durable dans les exploitations 

paysannes et à la protection des berges du fleuve Nazinon » 

Titre du projet : Projet d’appui à la promotion de l’agriculture durable dans les exploitations 

paysannes et à la protection des berges du fleuve Nazinon 

Objectifs et cibles du FEM visés par l’idée de projet :  

-‐  Maintenir ou améliorer le flux des services agro-écosystémiques pour soutenir les moyens de 

subsistance des communautés locales. 

-‐  améliorer la gestion de l’agriculture et les flux soutenus des services dans les 

agroécosystèmes. 

-‐ améliorer la gestion forestière et flux soutenu des services dans les écosystèmes forestiers en 

zones arides. 

-‐ augmenter les investissements en matière de GDF dans les écosystèmes forestiers en zones 

arides. 

Outils de planification nationale de références 

La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable 2011-2015 (SCADD). Le présent 

projet s’insère dans les objectifs suivants de la SCADD: 

- réaliser un taux de croissance moyen du PIB réel égal à 10 % ; 

- atténuer l’extrême pauvreté et la faim dans le pays ; 

- assurer un environnement durable. 

 

La Stratégie de développement rural (SDR) à l’horizon 2015 

Les objectifs auxquels le présent projet se réfère sont:  

- accroître les productions agricoles, pastorales, forestières, fauniques et halieutiques grâce à 

l’amélioration de la productivité ; 

- assurer une gestion durable des ressources naturelles ; 

- améliorer la situation économique et le statut social des femmes et des jeunes en milieu rural.  

Le Programme décennal d’actions du MECV (PDA/ECV). 

Le PDA/ECV vise à réduire à l’horizon 2015, les tendances à la dégradation de l'environnement et 

promouvoir la contribution du secteur de l’environnement à l'économie nationale et au bien être socio 

économique des populations dans le cadre de la lutte contre la pauvreté. Les objectifs du PDA/ECV 

auxquels se réfère le présent projet sont : 

- accroître la production et soutenir la productivité en assainissant le cadre de vie ; 
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- accroître les principales productions forestières et fauniques de 10% et soutenir la 

productivité ; 

- accroître et diversifier les sources de revenus à travers les activités génératrices de revenus 

pour 100 000 acteurs.  

La Politique Nationale de Développement Durable de l’Elevage (PNDEL) à travers les objectifs 

suivants :  

-  accroître la productivité et les productions animales sur une base durable, à travers des actions 

d’amélioration de l’alimentation et de la génétique ;  

- assurer la sécurité foncière et la gestion durable des ressources pastorales. 

La Stratégie nationale de sécurité alimentaire (SNSA) à travers ses objectifs ci-après :  

- augmenter durablement le niveau de la production alimentaire nationale et sa valeur ajoutée ; 

- améliorer durablement les conditions économiques et nutritionnelles des populations pauvres 

et des groupes vulnérables ; 

- renforcer les capacités des acteurs et promouvoir la bonne gouvernance de la sécurité 

alimentaire 

Programme d’Actions National d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques (PANA) 

à travers les objectifs ci-après :  

- Identifier les besoins, activités et projets urgents et immédiats pouvant aider les communautés 

à faire face aux effets adverses des changements climatiques ; 

- Rechercher la synergie et la complémentarité avec les moyens existants et les activités de 

développement, tout en privilégiant le volet sur les impacts des changements climatiques ; 

- Favoriser l’intégration et la prise en compte des risques liés aux changements climatiques dans 

le processus de planification nationale. 

 

Les autres documents de planification nationale dans lesquels s’insère le présent projet sont : 

- le  Programme d’action national de lutte contre la désertification (PAN/LCD) ; 

- la stratégie et plan d’action du Burkina Faso en matière de diversité biologique ; 

- le Plan d’action national 2011 – 2015 du Burkina Faso pour la mise en oeuvre de la 

convention sur la diversité biologique ;  

- le Programme d’Action National d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques 

(PANA Burkina Faso). Novembre 2007 ; 
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PRE-FORMAT D’IDEE DE PROJET N° … 

                                                                                            Date :30 décembre 2011 

PRE-FORMAT D’IDENTIFICATION DE PROJET (PRE-FIP) 

Pays:      Burkina Faso 

Ministère:     Environnement et Développement Durable 

Point Focal FEM:    Mamadou HONADIA 

Point Focal (de la convention) : TOURE G. Alassane 

Département/Division/Institution/ONG  responsable de la formulation et/ou de la mise en œuvre du 

Projet: ONGs New tree- Tipalga, Fondation les Mains Unies pour le Développement  

Communautaire, Comité Baoré Solidarité 

Titre du Projet Projet d’appui à la promotion de l’agriculture durable dans les exploitations paysannes 

et à la protection des berges du fleuve Nazinon 

Site(s) 

d’exécution 

Région du Nord du Burkina Faso,  berges du fleuve Nazinon  

Objectifs du 

projet  

Objectif global :  Contribuer à  la promotion de l’Agriculture durable  dans les exploitations 

paysannes de la Région Nord du Burkina et à la protection des berges du fleuve Nazinon. 

Objectifs spécifiques :  

1. Maintenir une densité optimale de peuplements ligneux dans les terroirs en vue de  

maximiser les rendements agricoles des exploitations paysannes. 

2. Couvrir les besoins en fumure organique des exploitations paysannes couvertes par 

le projet à travers la récupération des effluents des biodigesteurs et la réalisation de  

fosses fumières/compostières; 

3. Réduire d’au moins 50% les quantités de bois-énergie  utilisées par les ménages 

couverts par le projet à travers la promotion des foyers améliorés et l’utilisation du 

gaz des biodigesteurs.  

4. Assurer une protection efficace des berges du fleuve Nazinon 

Composantes Le projet est articulé autour de trois (3) composantes : 
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du projet  1. Composante 1 : Régénération Naturelle Assistée et Foyers Améliorés ; 

2. Vulgarisation du biodigesteur 

3. Protection des berges du Nazinon 

1. Résumé descriptif de la composante 1: Régénération Naturelle Assistée  et foyers améliorés 

Sites 

d’exécution 

Province du Soum, du Yatenga, du Louroum, du Kourwéogo, de l’Oubritenga et du 

Kadiogo. 

Structures de 

mise en œuvre 

ONG New tree- Tipalga 

Objectifs Objectif Spécifique 1 : Promouvoir des techniques de gestion et d’exploitation durables des 

ressources naturelles  

Objectif Spécifique 2 : Lutter contre les changements climatiques par la diffusion d’une 

technologie plus économe en bois de cuisson 

 

Résultats 

 R 1.1 : 1000 ménages dans 6 provinces adoptent la restauration des écosystèmes incluant les 

pratiques de la régénération naturelle assistée (RNA) et l’utilisation durable des ressources 

naturelles d’ici la fin du projet  

R 1.2 : 2000 ha de terres dégradées recouvrent leur productivité et leurs fonctions 

écologiques grâce à la RNA d’ici la fin du projet 

R 1.3 : Les membres du conseil municipale de et la population rurale de 10 communes 

améliorent leurs connaissances et leurs compétences dans la gestion et l’utilisation des 

ressources naturelles d’ici la fin du projet 

R 2.1 : 600 monitrices endogènes (ME) dans 60 villages sont capables de construire, 

d’utiliser et d’entretenir les foyers 3 pierres améliorés en banco (F3PA) d’ici la fin du projet 

R 2.2 : 6000 ménages (femmes) dans 60 villages disposent chacun de deux F3PA, les 

utilisent et les entretiennent d’ici la fin du projet 

Impacts 

Potentiels 

attendus 

Impact 1 : Les rendements agricoles des 1000 ménages ont augmentés de 15% 

Impact 2 : Le nombre de mois des besoins alimentaires des 1000 ménages couverts par leur 

propre production augmente de 2 mois  

Impact 3 : La quantité de bois utilisée par les ménages pour la cuisson des aliments est 

réduite de moitié au minimum 

Impact 4 : les revenus des 1000 ménages augmentent de 15%  
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Description 

Générale  

1. Justification 

9 ménages sur 10 au Burkina Faso utilisent le bois comme source d’énergie pour la cuisson 

des aliments toute chose qui contribue fortement au déboisement et fragilise davantage 

l’écosystème déjà gravement entamé. En effet, seulement 3,7% des ménages en milieu rural 

du Burkina Faso utilisent des foyers améliorés contre 91,3% qui utilisent les foyers trois 

pierres traditionnels. Ces foyers ont un mauvais rendement thermique ce qui demande 

beaucoup de bois et émet beaucoup de CO².  

Tous ces facteurs précédemment cités s’ajoutent les déficits pluviométriques chroniques 

dans le nord et le sahel du Burkina Faso qui  font que ces régions connaissent une très forte 

dégradation de leurs écosystèmes qui a favorisé un épuisement sans précédent des sols. 

Ceci est à la base d’un déficit céréalier et d’une insécurité alimentaire chroniques qui 

contribuent à accentuer le phénomène de la pauvreté. Cette situation est très alarmante dans 

la mesure où plus de 1'000’000 de personnes (183’000 ménages) vivent dans la pauvreté 

absolue dans la région du Nord et du Sahel car ils se retrouvent dans un cercle vicieux. En 

effet, l’extrême pauvreté dans laquelle vivent ces populations les amène à surexploiter de 

façon anarchique les ressources naturelles dont ils dépendent pour leur survie. Or, la 

dégradation de ces ressources naturelles ne leur offre aucune lueur d’espoir de pouvoir 

vaincre la pauvreté dont ils sont sujets car sans le capital ressources naturelles, il leur est 

impossible de vaincre la faim et la pauvreté.  

newTree-tiipaalga a testé avec succès depuis 2003 au Burkina Faso la mise en défens des 

formations végétales comme alternative à la plantation d’arbres pour assurer une 

régénération naturelle de la biomasse et de la biodiversité végétale. Ces expériences ont été 

menées dans les régions du plateau central et du Sahel. Elles ont permis à l’association 

d’accompagner les populations rurales dans un processus de restauration des terres 

dégradées et de régénération naturel assistée du couvert végétal. De nos jours, 166 

partenaires de newTree (dont 95 dans la province du Soum, région du Sahel) ont 

durablement protégés 480 hectares (dont 260 hectares au Soum) avec des clôtures. Les sites 

protégés sont aménagés et récupérés selon différentes méthodes de la conservation des eaux 

et sols (CES) et Défense et Restauration des sols (DRS) et servent comme parcelle école 

pour nos partenaires. Ils exercent également des activités génératrices de revenus pour 

valoriser le potentiel agro sylvo-pastoral. Dans ces parcelles protégées, 336’000 arbres et 

160 espèces grandissent et sont à disposition pour une exploitation durable. 60 partenaires 

sont devenus des apiculteurs modernes professionnels et arrivent chacun à produire 30 kg de 

miel brut par an. La strate herbacée qui régénère déjà après une saison de pluies dans les 

mises en défens procure aux partenaires environ 200 bottes de 10 kg de fourrage de qualité. 
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Depuis 2008, newTree-tiipaalga appui les femmes dans la construction et l’utilisation des 

F3PA dans ses villages d’intervention. Ainsi, 4000 femmes dans 40 villages utilisent 

actuellement exclusivement pour la cuisson de leurs repas 8000 F3PA.  

Face à la persistance de la dégradation des ressources naturelles (sols, végétation, ressources 

en eau, etc.) dans la région du Nord et du Sahel entrainant une accentuation de la pauvreté 

des ménages et les rendant très vulnérables en terme de sécurité alimentaire, et forte de son 

expérience dans la régénération naturelle assistée dans les mises en défens et les activités 

génératrices de revenus durables basés sur les produits de la forêt, newTree-tiipaalga propose 

le présent projet « Amélioration des bases de vie de la population rurale dans 6 

provinces au Burkina Faso à travers la Régénération Naturelle Assistée ». 

2. Description 

L’objectif principal de cette composante est de restaurer, protéger et exploiter durablement 

2000 ha de terres dégradées dans 6 provinces du Burkina Faso. Il s’agit également de réduire 

de moitié au moins la quantité de bois utilisée pour la cuisson des aliments dans 6000 

ménages.  

Les activités principales : 

1. Régénération Naturelle Assistée  

• Animations sur la gestion et exploitation durable des ressources naturelles,  

• Renforcement des capacités des partenaires sur la mise en œuvre de la RNA,  

• Mise en place de 90 clôtures solides en grillage par les techniciens de clôture de tiipaalga 

avec les partenaires qui sont formés en même temps, 

• Réalisation des inventaires d’arbres (biodiversité et biomasse) et des herbacés de chaque 

mise en défens,  

•  Evaluation des superficies à mettre sous RNA en collaboration avec les ménages,  

• Réalisation de la situation de référence des espèces présentes sur les superficies à mettre 

sous RNA, 

• Organisation de la protection des espèces et sujets sélectionnés contre les agressions 

externes et leur entretien,  

• Formation des ménages sur l’application des techniques de production agricole durable et 

d’agroforesterie sur 2000 ha de terres sous RNA (zaï, demi lunes, cordons pierreux, fumure 

organique, etc) par l’équipe de tiipaalga et les services déconcentrés du MEDD, 

• Mise en place de diguettes et cordons pierreux sur 300 ha de terres dégradées,  
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2. Agriculture biologique  

• Réalisation de 1000 fosses fumières/compostières par les ménages, 

• Formation des ménages sur la conduite de l’agriculture biologique,  

• Subvention partielle de 30’000 kg de semences certifiées/améliorées non génétiquement 

modifiés pour les ménages par tiipaalga,  

• Plantation de 20’000 arbres locaux utilitaires et fertilisants dans les clôtures et champs sous 

RNA par les ménages. 

3. Renforcement des capacités des communes  

• Formation des membres de 10 conseils communaux sur les techniques de la RNA et sur 

leur rôle dans la gestion durable des ressources naturelles,  

• Formation des membres du conseil municipal de 10 communes sur la loi portant régime 

foncier rural au Burkina Faso et ses textes d’application,  

• Elaboration des plans communaux d’action pour la gestion environnementale de 10 

communes,   

• Participation de tiipaalga aux cadres de concertation communaux et provinciaux,  

• Animation sensibilisation par la radio, le théâtre et diffusion du film documentaire sur les 

actions du projet, 

4. Activités Génératrices de Revenus (AGR)  

• Formation et équipement de 90 apiculteurs en techniques de production apicole moderne 

par le technicien apicole de tiipaalga, 

• Formation et équipement de 45 producteurs en technique de fauche et conservation du 

fourrage naturel,  

• Construction de 20 fenils pour le stockage du fourrage,  

• Production par les pépiniéristes locaux et plantation de 20’000 pieds d’arbres locaux 

utilitaires et fertilisants dans les clôtures et champs sous RNA par les ménages. 

5. Foyer 3 Pierres Amélioré  

• Formation de 600 monitrices endogènes (ME) en technique de construction, utilisation et 

entretien des Foyers 3 pierres amélioré en banco (F3PA),  

Diffusion/construction de 12’000 F3PA par les ME dans les villages. 

Impacts potentiels principaux : 
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A court terme : 

• 2000 ha de terres dégradées sont restaurées et exploitées durablement par 1000 ménages 

pour leur subsistance, 

• 6000 femmes ont construits et utilisent 12’000 F3PA pour la cuisson des aliments,  

• Les capacités technique de 90 partenaires et 10 communes sont renforcées sur la RNA.  

A moyen terme : 

• Les rendements agricoles des ménages sont augmentés de 15%. 

A long terme :  

• Le processus de dégradation des ressources naturelles est freiné sur 2000 ha par la présence 

de 15 pieds adultes et 30 jeunes pousses à l’hectare,  

• Au moins 10’000 tonnes de bois économisés par année grâce à l’utilisation de 12'000 

F3PA, 

• Les revenus des ménages augmentent de 10% grâce aux AGR développés, à 

l’augmentation des ressources naturelles et à la meilleure productivité des terres 

(apiculture, fourrage, AGR des monitrices, transformation des produits de cueillette). 

1. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires du projet sont :  

• 1000 chefs de ménages soit environ 5000 personnes pratiquent la RNA et voient leurs 

terres restaurées,  

• Tous les ménages des villages et communes d’intervention bénéficient indirectement des 

actions du projet, 

• 6000 femmes qui vont construire et utiliser les 12’000 F3PA,  

• Toutes les femmes des villages d’intervention bénéficient indirectement de la construction 

des F3PA,  

• Les membres des conseils municipaux des 10 communes d’intervention du projet.  

4. Mise en œuvre  

Arrangements institutionnels : 

La mise en œuvre du projet sera de la responsabilité de tiipaalga. Sa mission sera d’exécuter 

le projet tel que planifié, dans l’optique d’atteindre les résultats et impacts attendus du projet 

avec une démarche participative. tiipaalga porte l’entière responsabilité de l’atteinte des 

résultats du projet vis-à-vis de son agence d’exécution et par conséquent vis-à-vis du FEM et 
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du Burkina Faso. De ce fait,  il mettra tout en œuvre pour que les actions menées soient en 

cohérence avec la planification, les objectifs du FEM et ceux du Burkina Faso en matière de 

protection, restauration et utilisation durable des ressources naturelles. De plus, pour pouvoir 

attester que les résultats sont atteints, tii paalga mettre en place et alimentera un système de 

suivi et d’évaluation du projet orienté vers les résultats du développement. 

Pour atteindre ces résultats tiipaalga s’appui sur une équipe technique forte, dynamique et 

responsable. L’équipe du projet est sous la responsabilité du coordinateur technique de 

l’association. Il est le responsable de tous les projets de la structure. Un chargé de projet sera 

désigné pour la gestion et l’exécution efficace du projet. Il sera responsable de la gestion de 

l’équipe sur le terrain.  

Pour réussir la mise en œuvre de certaines actions tiipaalga travaillera en partenariat avec les 

services déconcentrés du MEDD et du ministère de l’agriculture, de l’hydraulique et des 

ressources halieutiques.  

D’autres types de partenariat seront nécessaires pour la mise en œuvre du projet. Il s’agit de 

partenariat avec les communes et avec d’autres projets, ONG et association intervenants 

dans la zone d’exécution du projet pour mettre en place une synergie des actions.   

La gestion administrative et financière du projet sera assurée par l’administration financière 

de l’association.  

L’identification des actions du projet s’est faite avec les populations futures bénéficiaires du 

projet. Leur implication tout au long de la mise en œuvre du projet sera de rigueur. Les 

actions à mettre en œuvre ont été identifiées par elles-mêmes toute chose qui vient s’ajouter 

à la pertinence du projet. Cette démarche confirme l’acceptabilité du projet par les 

bénéficiaires. De plus, la gravité du problème traité par le projet (pauvreté et de dégradation 

des ressources naturelles) renforce l’idée que les bénéficiaires accepteront sans difficultés le 

projet.   

 

4.Durée du projet : 3 années  

5. Suivi  et Evaluation 

Le projet est sous la responsabilité de newTree-tiipaalga. Un système de suivi-évaluation 

orienté vers les résultats du développement sera mise en place. Tous les outils nécessaires 

pour suivre l’évolution de la mise en œuvre et l’atteinte des résultats et impacts du projet 

seront élaborés dans le cadre de l’élaboration du manuel de suivi-évaluation du projet. Cette 

activité sera sous la responsabilité du chargé de suivi-évaluation de l’association newTree-

tiipaalga.  
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Une évaluation externe à mi-parcours et une évaluation finale seront organisées en 

collaboration avec le point focal du FEM au Burkina Faso pour nous aider à mieux piloter 

les changements nécessaires à l’atteinte des résultats du projet.  

6. 6. Coût total du projet :                                1 200 000 $US  

Financement demandé auprès du FEM5     300 000 $US 

Co-financement newTree Suisse                    600 000 $US 

Co-financement Ecosystem Alliance            200 000 $US 

Apport bénéficiaires                                       100 000 $US 

7. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours d’exécution 

 Avec indication des sources de financement et les montants si possible  

Titre : Amélioration des bases de vie des ménages au Soum par la RNA 

Période:   1.1.2012 - 30.6.2015  

Chef de projet:  Alain Traore, Franziska Kaguembèga 

Budget:      400 000 Euros 

Bailleurs de fonds:  Ecosystème Alliance (EGP UICN NL, Both Ends), newTree Suisse, 

nouvel arbre Belgique  

 

Titre : Une solution pour l’adaptation et l’atténuation aux changements climatiques au 

Burkina Faso : Programme de Régénération naturelle assistée, de développement des 

activités génératrices de revenus et d’utilisation des foyers améliorés  

 

Période:   1.1.2012 - 31.12.2014 

Chef de projet:  Franziska Kaguembèga, Alain Traore 

Budget:      740 000 Euros 

Bailleurs de fonds:   newTree Suisse 
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Titre:   Foyer trois pierres amélioré au Burkina Faso  

Période:    1.10.2011- 30.9.2014  

Chef de projet:   Franziska Kaguembèga  

Budget:                476 311 Euros  

Bailleur de fonds:  Fast Start Wallonie, D’Ieteren Belgique, asbl nouvelarbre Belgique, 

newTree Suisse  

 

Titre : Création de 10 forêts villageoises et la promotion d’activités génératrices de 

revenus 

Période:   1.1.2011 - 31.12.2012 

Chef de projet:  Franziska Kaguembèga 

Budget:     90 075 Euros 

Bailleurs de fonds:  FFEM / UICN France / newTree Suisse 

 

Titre : Création d’un centre écologique de formation et de transformation des PFNL et 

agricole 

Période:    2008- 31.9.2011  

Chef de projet:   Franziska Kaguembèga  

Budget:               180 000 Euros  

Bailleur de fonds:  nouvelarbre Belgique, newTree Suisse, bailleurs privés  

 

Titre:  Création de 10 forêts villageoises dans 6 localités du Burkina Faso pour la 

régénération de la végétation et la promotion d’activités génératrices de revenus  

Période:   1.3.2009 – 31.8.2010 (18 mois) 

Chef de projet:  Alain Traore, Franziska Kaguembèga 
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Budget:      86 083 Euros 

Bailleurs de fonds:  EGP UICN NL, newTree Suisse 

 

Titre : Gestion décentralisée des ressources forestières au Burkina Faso: la 

restauration des glacis dégradés à l’aide de clôture en grillage.  

Période:   2009 - 2010  

Chef de projet:  Diakité Bakary  

Budget:     10 630 Euros 

Bailleurs de fonds:  FAO / association tiipaalga / commune de Arbinda. 

-  

Résumé descriptif de la composante 2 : vulgarisation du biodigesteur 

Sites 

d’exécution 

Province du Passoré (Commune rurale de Arbollé) 

Structure de 

mise en 

oeuvre 

Fondation les Mains Unies pour le Développement Communautaire (FMUDC) 

Objectifs 

spécifiques de 

la composante  

 

OS1. Elever en stabulation au moins 360 bovins et 480 porcins en vue de produire du lait et 

d’approvisionner les biodigesteurs en matière première 

 

OS2.; Réaliser la construction de 200 biodigesteurs dans la commune rurale de Arbollé ; 

 

OS3 : Couvrir au bout de 4 ans les besoins en fumure organique de 4000 ha d’ exploitations 

familiales par la récupération des effluents des biodigesteurs construits;. 

 

OS4. Assurer la substitution du bois-énergie et des énergies fossiles dans les familles 

disposant de biodigesteurs en utilisant le biogaz produit à des fins d’éclairage et de 

cuisson des aliments; 

 

Résultats 

-‐ au moins 200 biodigesteurs construits ;  

-‐ au moins 360 bovins et 480 porcs élevés en stabulation; 

-‐ rendements agricoles des bénéficiaires accrus d’au moins 50%  grâce à l’utilisation de 
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32000 tonnes de fumure organique produits chaque année; 

-‐ l’émission des GES produits par les animaux évitée ; 

-‐ demande de bois de chauffe réduite d’au moins 50% dans les familles bénéficiaires ; 

-‐ culture itinérante sur brûlis réduite d’au moins 30% au bout de 4 ans ; 

-‐ l’éclairage à l’aide du biogaz assurée dans les familles bénéficiaires; 

-‐ au moins 1000 litres de lait produits chaque année pour la consommation familiale et 

pour la vente ; 

revenus des bénéficiaires accrus d’au moins 50%. 

Impacts 

Potentiels 

attendus 

-‐ sécurité alimentaire et nutritionnelle assurée dans les familles; 

-‐ niveau de vie des exploitants amélioré par suite de l’augmentation de leurs revenus; 

-‐ taux de couverture forestière dans les paysages agroforestiers accru ; 

-‐ situation sanitaire des familles  améliorée ; 

-‐ contribution à l’amélioration du climat mondial  à travers : 

o  la récupération des GES produits au moyen de  l’éclairage et de la cuisson ; 

o la séquestration du carbone par la couverture forestière accrue ; 

o la réduction des émissions de GES par l’évitement de la déforestation et de la 

dégradation des forêts et des terres par suite de l’abandon de l’agriculture 

itinérante; 

-‐ rendement scolaire des enfants en zone rurale améliorée du fait de l’éclairage leur 

permettant d’étudier les nuits. 

Description 

Générale  

1. Justification 

Le problème central dans les campagnes burkinabè demeure les pratiques agricoles et 

pastorales extensives, destructrices du potentiel productif des terres et de la diversité 

biologique.   

  La situation est aggravée par les changements et les variabilités climatiques qui accentuent 

la vulnérabilité des populations rurales et des écosystèmes naturels qui sont les bases 

écologiques de leur production.  

Cette situation assez interpellatrice exige qu’on agisse.  

La réponse réside dans l’intensification de l’agriculture familiale. Cette solution est perçue 

depuis les premières années de sécheresse en 1974 et plusieurs techniques et approches ont 

été développées à cet effet. Les résultats atteints restent toutefois mitigés car beaucoup de ces 

technologies sont difficiles d’adoption par la masse des petits exploitants, hors de leur portée 

ou à impacts très limités face à l’ampleur du spectre.  
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La promotion de la technologie du biodigesteur se présente comme une alternative crédible 

pouvant permettre de contribuer à juguler la crise. C’est une technologie qui s’appuie sur des 

productions connues des bénéficiaires. Elle présente en outre l’avantage d’être à impacts 

multiples comme l’a précisé le Programme National Biodigesteur (PNB): 

-‐ réduction des dépenses en énergie à travers la mise à la disposition de la population 

d’une source d’énergie locale et renouvelable contribuant ainsi à la réduction de la 

dépendance énergétique du pays ;  

-‐ amélioration de la santé et des conditions de vie des femmes et des enfants en limitant les 

maladies liées aux fumées et aux odeurs; 

-‐ amélioration des conditions d’apprentissage des enfants scolarisés par suite de l’éclairage 

assuré par le biogaz; 

-‐ accroissement des productivités et des productions animales et végétales:  

-‐ pratique de la stabulation par  les ménages ; 

-‐ production de compost amélioré à  l’effluent et son application effective par les 

ménages ; 

-‐ réduction des besoins en bois de chauffage ; 

-‐ réduction de la pression de l’agriculture itinérante sur la forêt 

-‐ réduction de l’émission des gaz à effet de serre ; 

-‐ création d’un nouveau secteur  d’activités économiques porteur pour l’emploi.  

-‐ développement des produits, services et usages connexes au biodigesteur.  

La technologie est promue selon une approche multi acteurs impliquant le secteur public, le 

privé, la société civile et la recherche. Elle sert donc de levier au développement dans son 

ensemble. Elle est appliquée avec succès par le Programme National de biodigesteurs en 

cours de mise en œuvre.  

La FMUDC est représentée dans la commune par une structuration comprenant : 

-‐  une coordination départementale de 4 membres ; 

-‐ des comités villageois de 6 membres par village composés des leaders d’opinion (28 

villages sur 38 que compte la commune disposent de ces comités) ; 

-‐ un réseau d’animateurs à raison de 2 par village assure les tâches d’animation, de 

sensibilisation et de mobilisation dans l’ensemble de la commune ; 

A l’actif, la FMUDC a assuré la formation des comités villageois, des animateurs, des 

chefs coutumiers et autres leaders d’opinion sur des thématiques diverses et variées. Un 

projet d’embouche pour les femmes dans le village de Hamdalaye en 2008 a été exécuté 

et un autre projet d’élevage dans le village de Tinma est en cours d’exécution.  En 

partenariat avec AOL/JIZ la FMUDC a exécuté en 2010 et 2011 des projets de promotion 

des droits humains qui se poursuivent en 2012. En partenariat avec l’Association pour le 
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Développement du Département de Arbollé, le Programme National de Biodigesteur, la 

Composante Nord du Programme Nationale de Partenariat pour la gestion Durable des 

terres et d’autres ONG de la localité, la FMUDC a débuté l’implantation des 

biodigesteurs dans la commune. La FMUDC a démontré ses capacités à se mettre en 

réseau et en partenariat avec les structures diverses (collectivités territoriales, autres 

ONG, structures étatiques centrales et déconcentrées) en organisant la journée 

promotionnelle de l’igname locale de Arbollé. 

2. Description 

L’objectif de cette composante  est de promouvoir une agriculture durable dans les 

exploitations familiales paysannes au moyen de la promotion du bio digesteur  

Objectifs spécifiques 

-‐ fournir de la fumure organique de très haute qualité et immédiatement assimilable par les 

plantes permettant d’accroissement le plus élevé possible de la production agricole en 

milieu paysan tout en limitant la pratique de l’agriculture itinérante sur brûlis; 

-‐ promouvoir l’intensification de l’élevage en milieu rural et d’accroître les revenus des 

paysans à travers l’élevage pratiqué dans les meilleures conditions de durabilité possible; 

-‐ ’éviter le rejet du méthane produit par le bétail en le récupérant pour la cuisson et pour 

l’éclairage domestique ; 

-‐  réduire les prélèvements du bois et la pénibilité des travaux ménagers des femmes 

rurales; 

-‐  fournir de l’éclairage aux ménages ruraux et permettre les études de nuit des scolaires en 

milieu rural, ce qui va contribuer à accroître le taux de leur réussite. 

Les activités principales :  

-‐ acquérir au  moins 180 bœufs et  240 porcs pour 100 ménages ruraux dans la commune 

de Arbollé ; 

-‐ réaliser des infrastructures d’élevage ; 

-‐ constituer des stocks alimentaires pour le cheptel (fauche de l’herbe, ensilage, 

valorisation des résidus agricoles, etc.); 

-‐  former techniquement des promoteurs en matière d’élevage, de collecte et de 

conservation des foins et autres techniques d’embouche ; 

-‐  Construire au moins 200 biodigesteurs  

-‐ Former des promoteurs à la gestion et entretien  des infrastructures ; 

-‐ équiper des promoteurs en lampe et en foyers adaptés à cette bioénergie 

-‐ produire de la fumure organique de meilleure qualité à partir des effluents des bio-
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digesteurs 

Impacts potentiels principaux :  

-‐ renforcement de la sécurité alimentaire et nutritionnelle ; 

-‐ réduction de la pauvreté ; 

-‐ adaptation des populations et des agrosystèmes aux changements climatiques ; 

-‐ atténuation des effets néfastes des changements climatiques 

A court terme : 

-‐ augmentation des rendements des productions agricoles 

-‐ éclairage assuré dans les ménages ruraux 

-‐ revenus des paysans exploitants accrus 

A moyen et long termes :  

- sédentarisation de l’agriculture et de l’élevage dans la commune rurale de Arbollé 

- augmentation du taux de couverture végétale d’au moins 20% dans la commune au terme 

du projet; 

- 20% de dégradation de terre évitée grâce à l’abandon de la culture itinérante ; 

- amélioration du niveau de vie des populations rurales 

3. Bénéficiaires 

- 200 ménages ruraux soit environ 1200 personnes bénéficient directement des bienfaits 

des bio-digesteurs et voient leurs terres restaurées, leurs productions agricoles et animales 

accrues et leurs revenus améliorés 

- Tous les ménages des villages de la commune d’intervention bénéficient indirectement 

des actions du projet pour leur nutrition, une meilleure gestion de leur terroir ; 

- -les scolaires qui bénéficient de l’éclairage pour leur étude ; 

- la commune rurale de Arbollé à travers les taxes perçues à partir des activités promues 

par le projet ; 

4. Mise en œuvre  

La Fondation Mains Unies pour le Développement Communautaire est responsable de la mise 

en œuvre du projet et de l’atteinte des résultats  

La Fondation exécute le projet avec une démarche participative en vue de la meilleure atteinte 

des attentes du projet. 

Tout sera mis en œuvre pour que les actions menées soient en cohérence avec la planification, 

les objectifs du FEM et ceux du Burkina Faso en matière d’environnement et de gestion 

durable des ressources naturelles.  
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. L’équipe technique qui travaillera sur le terrain sera placée sous la responsabilité d’un 

coordinateur technique responsable de la mise en œuvre technique du projet.  

Deux animateurs assureront la sensibilisation sur le terrain pour accroître l’adoption de la 

technique du biodigesteur par les petits exploitants.  

Le projet travaillera en partenariat avec la direction du Programme national de biodigesteur et 

avec les services déconcentrés du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable, du ministère de l’agriculture et de l’hydraulique, de celui des ressources animales 

ainsi qu’avec le conseil communal.  

 

D’autres types de partenariat seront entrepris avec d’autres 

projets, ONG et association intervenant dans la zone d’exécution du projet pour mettre en 

place une synergie des actions. 

La gestion administrative et financière du projet sera assurée par l’administration financière 

de la Fondation. 

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires  

L’identification des actions de ce projet s’est faite avec les populations, futures bénéficiaires 

du projet. Leur pleine participation à la mise en œuvre du projet tout au long du processus 

sera assurée.  

Cette démarche confirme l’acceptabilité du projet par les bénéficiaires qui perçoivent le 

présent projet comme la meilleure alternative qui leur est offerte pour lutter contre la 

pauvreté.   

5. Durée du projet : 4 ans 

6. Suivi  et Evaluation  

Le suivi évaluation du projet sera assuré à travers un dispositif de  suivi évaluation interne 

exécuté au quotidien par le responsable du suivi évaluation de la Fondation et par 2 

évaluations externes indépendantes (mi-parcours et en fin de projet) .Rapports ? 

7. Coût du projet : 950 000 $US dont  

-  200 000 $US sollicités auprès du FEM; 

- 350 000 $US financés par le Programme National Biodigesteur ; 

- 300 000$US supportés par des projets locaux (projet PROFIL, Projet gestion durable des 

terres CPP Région du Nord) ; 

- 100 000 $US supportés par les bénéficiaires soit 51 182,2 $US 
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8. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours d’exécution 

- Programme National du Biodigesteur ; 

- Projet Promotion des Filières (PROFIL) 

 

Résumé descriptif de la Composante 3 : Protection des berges du fleuve Nazinon 

Site 

d’exécution 

Long du fleuve Nazinon dans les communes rurales de Kokologho, Sabou, Poa 

(Province du Boulkiemdé) 

Structure de 

mise en 

oeuvre 

Comité « Baoré » Solidarité (CBS), 

Objectifs 

spécifiques de 

la composante 

Objectif spécifique 1 : Sensibiliser les populations des villages et hameaux de culture 

riverains du fleuve Nazinon sur les enjeux des effets néfastes des changements climatiques et 

à l’éducation environnementale ;  

Objectif spécifique 2 : Réduire les phénomènes de dégradation de la forêt galerie et 

d’ensablement du fleuve Nazinon par des actions de reboisement et de protection ; 

 Objectif spécifique 3 : Créer des conditions favorables (mesures d’accompagnement) en 

faveur des populations riveraines en vue de motiver leur récul  des berges du fleuve 

Nazinon ;  

Objectif spécifique 4 : Renforcer les capacités techniques et opérationnelles du CBS pour 

une meilleure conduite du projet. 

Résultats Résultat 1.1 : 70% des populations des villages /hameaux de culture des trois communes 

riveraines du fleuve Nazinon ont été sensibilisées sur l’importance de la protection des berges 

du Nazinon et intègrent la logique de gestion des berges dans leur comportement quotidien ;  

Résultat 2.1: la biodiversité du fleuve Nazinon est reconstituée à 60% de façon progressive 

sur une distance de 10 Km; 

Résultat 3.1 : 80% des terres agricoles dégradées des villages riverains du fleuve Nazinon 

ont été récupérées et fertilisées; 

Résultat 3.2 : 80% des populations des villages /hameaux de culture riverains du fleuve 

adoptent des systèmes  d’élevage  intensifs ; 



52	  
	  

Résultat 3.3. : le couvert végétal des villages riverains du fleuve et des forêts galeries de la 

zone du projet s’est accru de 60%; 

Résultat 3.4 : les revenus des exploitants de produits forestiers et  du fleuve se sont accrus de 

10% ; 

 Résultat 4.1 : Les capacités opérationnelles du CBS sont renforcées 

Impacts 

Potentiels 

attendus 

Les différents impacts du projet et indicateurs sont : 

• Non exploitation anarchique des berges du fleuve (distance respectée 100 mètres) à 

des  fins d’activités agricoles; 

• Le fleuve est intarissable en toute saison (débit du fleuve); 

• Régénération  des espèces végétales et retour progressifs des espèces animales en 

voie de disparition (variétés et nombre d’espèces sur les berges); 

• Les berges du Nazinon sont une zone de recherches appliquées et d’éducation 

environnementale (nombre de visiteurs /an) ; 

• Augmentation de la nappe phréatique en bordure des berges ;  

Développement des activités socio-économiques à forte consommation d’eau (maraîchage, 

élevage sur pied, transformation de produits forestiers non ligneux …).  

Description 

Générale  

1. Justification 

Le Nazinon est le deuxième grand fleuve du Burkina Faso après le Mouhuon. Ce cours d’eau 

naturel n’échappe pas au phénomène de dégradation à travers une exploitation incontrôlée  

de ses berges, notamment dans sa portion de Sakoinsé, allant du village de Koulnatinga à la 

frontière avec Kocilsi sur une quinzaine de kilomètres dans les communes de Kokologho, de 

Sabou et de Poa. Cette dégradation se caractérise par une exploitation anarchique des berges 

du fleuve, la régression du fleuve à certains endroits due à l’ensablement. Au-delà de tout 

cela, il y a une perte progressive de la biodiversité liée à ce fleuve notamment la faune et la 

flore du fleuve. 

C’est pour renverser cette tendance de dégradation, que sur sollicitations des nombreuses 

populations riveraines du fleuve, le Comité « Baoré » Solidarité a pris l’engagement d’œuvrer 

auprès d’elles, en collaboration avec les services techniques chargés de l’environnement, de 

l’agriculture et de l’élevage à la recherche de  partenaires potentiels pour soutenir leurs 

initiatives d’activités de restauration et de gestion de la biodiversité  du fleuve en vue 

d’améliorer les conditions de vie des populations riveraines. 

Les principaux atouts du Comité « Baoré »  Solidarité  sont : 
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-Meilleure connaissance du milieu (actifs dans les trois communes il y a au moins 10 

ans); 

-Expériences de travail avec les populations riveraines (il y a au moins 10 ans) ; 

-Partenariat avec les services techniques de la zone (agents de l’environnement, de 

l’agriculture, de l’élevage, de l’éducation) dans le projet ; 

-Disponibilité de compétences endogènes en matière de protection et gestion de 

l’environnement ; 

-Disponibilité d’une équipe dynamique et motivée ; 

-Expériences en matière de gestion des projets/programmes de développement 

similaires ; 

-Bonne collaboration avec les autorités municipales, coutumières 

-Assistance d’une équipe de coordination et de gestion du projet. 

 2. Description 

L’objectif principal de cette composante est de contribuer à une meilleure protection et 

gestion de la biodiversité des berges des fleuves nationaux en vue d’améliorer les conditions 

de vie des populations riveraines (cas du fleuve Nazinon au Burkina Faso). 

Les objectifs spécifiques sont : 

Objectif spécifique 1 : Sensibiliser les populations des villages et hameaux de culture 

riverains du fleuve Nazinon sur les enjeux des effets néfastes des changements climatiques et 

à l’éducation environnementale ;  

Objectif spécifique 2 : Réduire les phénomènes de dégradation de la forêt galerie et 

d’ensablement du fleuve Nazinon par des actions de reboisement et de protection ; 

 Objectif spécifique 3 : Créer des conditions favorables (mesures d’accompagnements) à la 

faveur des populations riveraines en vue de motiver leur recul  des berges du fleuve 

Nazinon ;  

Objectif spécifique 4: Renforcer les capacités techniques et opérationnelles du CBS pour une 

meilleure conduite du projet 

Les activités principales : Elles sont regroupées selon quatre volets. Il s’agit notamment de : 
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Volet 1 : Les activités d’information /sensibilisations /formations 

Résultat 1.1. : 60% des populations riveraines du fleuve Nazinon, des responsables 

coutumiers et religieux, des conseillers municipaux  et des conseils villageois de 

développement, des organisations paysannes de gestion forestière sont conscientes de 

l’importance de la protection des berges et intègrent la logique de restauration et de protection 

des berges dans leur comportement quotidien. 

Actions 1.1 : Animation/sensibilisations /formation 

• Organiser cent vingt (100) causeries éducatives/animations de groupe, 03 conférences 

publiques(chefs lieux de Mairies), 30 projections de film vidéo, 5 représentations de 

théâtre forum dans les écoles, les villages et hameaux de culture riverains du fleuve 

sur des thématiques diverses (mesures d’adaptation aux effets néfastes des 

variabilités et changements climatiques, problématique de la protection des berges, 

vulgarisation de l’article 77 du Régime Agraire et Foncier et le code forestier en lien 

avec la gestion des berges et des ressources naturelles…); 

• Former/sensibiliser 30 propriétaires terriens et 150 leaders communautaires (Conseils 

villageois de développement, Conseillers Municipaux, chefs coutumiers et religieux, 

responsables d’associations féminines et mixtes) dont au moins 50% de femmes sur 

la protection des berges et l’Art.77, textes juridiques relatifs au Régime Agraire et 

Foncier (RAF)  et le régime foncier rural; 

• Former/sensibiliser 100 exploitant-e-s agricoles dont 50% de femmes des rives du 

Nazinon sur la Régénération Naturelle Assistée (RNA) ;  

• Former 100 enseignants des établissements primaires et secondaires de la zone du 

projet en pédagogie d’éducation environnementale ;  

• Organiser 10 actions de lobbyings auprès des propriétaires terriens et chefs 

coutumiers en faveur de la protection et de la restauration des berges du fleuve 

Nazinon ; 

• Organiser un voyage  d’échanges et d’expériences sur des expériences réussies de 

restauration et de protection de berges 

Volet 2 : Activités de restauration de la biodiversité et protection des berges du fleuve 

Nazinon 

Résultat 2.1: la biodiversité du fleuve Nazinon est reconstituée de façon progressive sur une 

distance de 10 Km 

Actions 2.1 : Restauration de la biodiversité et protection des berges du fleuve Nazinon 
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• Créer une pépinière école pour les démonstrations et la formation des pépinéristes 

endogènes ; 

• Former  et équiper 10 pépiniéristes endogènes dont au moins 30% de femmes sur les 

techniques de production de plants d’espèces locales et exotiques ; 

• Délimiter les berges du fleuve Nazinon; 

• Reboiser 20 hectares de plants d’espèces diverses le long des berges pour réduire 

l’ensablement du fleuve ; 

• Restaurer 10 Km des rives du fleuve par une bande de haie vive ; 

• Mettre en place et former  10 comités de surveillance et de gestion des berges 

(CSGB)  sur leurs rôles et tâches dans la restauration et la gestion des berges du 

fleuve Nazinon. 

• Identifier les espèces animales et végétales en retour progressif. 

Volet 3 : Les activités relatives aux mesures d’accompagnement du projet 

Résultat 3.1 : 80% des terres agricoles dégradées des villages riverains du fleuve Nazinon 

ont été récupérées et fertilisées  

Actions 3.1:.Renforcement de la production agricole / maraîchère 

• Réaliser 200 fosses fumières ; 

• Former 60 paysans formateurs dont 30% de femmes sur les techniques de restauration 

des sols en zaï, cordons pierreux, demi-lunes et paillage; 

• Restaurer et végétaliser au moins 100 ha de cordons pierreux ; 

• Octroyer 2000 kg de semences améliorées (sorgho, maïs, niébé)  à des producteurs 

riverains ; 

• Aménagement de 5 ha de périmètres maraîchers; 

Résultat 3.2. : 80% des populations des villages /hameaux de culture riverains du fleuve 

Nazinon adoptent des systèmes  d’élevage  intensifs   

Action 3.2 : Promotion de l’élevage intensif 

• Former 50 producteurs dont 30% de femmes sur les techniques de cultures 

fourragères ; 

• Former 50 producteurs dont 50% de femmes sur les techniques de fauche et 

conservation du fourrage naturel ; 

• Traçage de cinq (05) pistes pour bétails ; 

• Former / équiper  les pécheurs sur les nouvelles techniques de pêches ; 

• Former sur les techniques d’embouche et doter à 100 producteurs (dont au moins 
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50% de femmes) des moutons de race améliorée. 

Résultat 3.3 : le couvert végétal des villages riverains du fleuve et des forêts galeries de la 

zone du projet s’est accru de 60% 

Actions 3.3.1 :Amélioration du  potentiel du couvert végétal des villages riverains 

• Reboiser 40.000 plants  d’espèces diverses dans les espaces agro-sylvo-pastoraux des 

communes riveraines ; 

• Former 100 producteurs/trices dont 50% de femmes sur la régénération naturelle 

assistée (RNA) ; 

Actions 3.3.2 :Appui à l’élaboration des conventions villageoises de gestion des ressources 

naturelles 

Résultat 3.4 : les revenus des exploitants de produits forestiers se sont accrus de 10% ; 

 Actions 3.4.1 :Promotion de l'apiculture moderne 

• Former et équiper 20 apiculteurs modernes dont 30% de femmes pour la production 

de miel ; 

Actions 3.4.2 :Transformation des produits forestiers non ligneux 

• Former et appuyer 100 femmes sur les techniques de cueillette et de transformation 

des produits forestiers non ligneux : karité, néré, liane. 

Volet 4 : Renforcement des capacités du CBS 

Résultat 4.1 : Les capacités opérationnelles du CBS ont été renforcées 

Actions 4.1 : Appui institutionnel 

-Acquérir de nouveaux équipements / logistiques 

-Recruter et recycler le personnel du projet 

-Capitaliser les expériences  réussies au cours de l’exécution du projet. 

Les activités principales :. 

Impacts potentiels principaux : 

A court terme :  

On a : 

• Non exploitation des berges (distance respectée 100 mètres) ; 
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• Retour progressif des espèces végétales et animales en voie de disparition (variétés et 

nombre d’espèces); 

A moyen et long terme :  

On a : 

• Non tarissement du fleuve en toute saison (débit du fleuve) ; 

• Zone d’attraction touristique, de recherches et d’éducation environnementale (nombre 

de visiteurs /an) ; 

• Augmentation de la nappe phréatique de la zone ;  

• Développement des activités socio-économiques à forte consommation d’eau 

(maraîchage, élevage sur pied,  transformation des produits forestiers non 

ligneux…).   

 

1. Bénéficiaires 

parmi ceux-ci, nous distinguerons d’une part les bénéficiaires dits directs et d’autre part les 

bénéficiaires indirects.  

Ø Les bénéficiaires directs 

Ce sont les populations riveraines du fleuve Nazinon, notamment les exploitants agricoles 

et des produits forestiers non ligneux. Il s’agit des habitants des villages/hameaux de 

culture des trois communes ci-dessus cités. Ces populations sont estimées à environ 37 

500 personnes dont 54% de femmes. 

Ø Les bénéficiaires indirects 

De façon plus large, les bénéficiaires sont constituées des élèves des établissements scolaires 

et universitaires du pays, des associations de jeunes ou de femmes, des municipalités, des 

populations des communes riveraines de la région du Centre-Ouest, des chercheurs, des 

touristes ainsi que celles d’autres régions voisines comme le Centre qui abrite la capitale 

Ouagadougou. Ces populations pourront y faire des sorties touristiques et d’éducation 

environnementale. 

Au plan mondial, le projet contribuera à lutter contre le réchauffement climatique ce qui 

donnera une meilleure survie aux êtres vivants de la planète toute entière. Il constitue un 

cadre de référence pour des vacances, des recherches appliquées en écosystèmes et une 

source importante à long terme pour l’approvisionnement en intrants des industries 

pharmaceutiques et pharmacologiques internationales. 
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Partenaires du projet :  

-les Mairies des communes de Kokologho, de Sabou et de Poa à travers les conseils 

villageois de développement et les conseils municipaux, les autres organisations paysannes 

de gestion forestières: appuient à la mobilisation communautaire ; 

-les services techniques déconcentrées de l’état que sont l’environnement, l’agriculture 

et l’élevage : appui/conseils, transferts de compétences et encadrement des bénéficiaires ; 

-les chercheurs universitaires et projets nationaux : partage des expériences et appui-

conseils ; 

-Les communautés de base :la mise en œuvre de toutes les activités ci-dessus citées est 

caractérisée par une importante participation des principaux bénéficiaires. 

La contribution des communautés serait de divers ordres : 

§ mise en place des infrastructures 

§ la mobilisation sociale 

§ mise en place des comités de gestion et de surveillance 

§ Entretien des équipements et des ouvrages 

§ suivi et auto évaluation des activités.  

-Comité « Baoré » Solidarité : c’est le maître d’œuvre du projet. Il organise et coordonne 

toutes les activités relatives à la bonne exécution du projet et rend compte au partenaire 

financier. Le CBS disposera à cet effet d’une équipe dynamique chargée de la gestion 

technique et financière : 01 coordonnateur/trice, 01 chargé(e) de suivi évaluation, 02 

animateurs/trices et 01 gestionnaire des finances. Du personnel occasionnel :01 chauffeur, 01 

gardien.                                                  

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires :  

Ce projet a été identifié lors des rencontres d’échanges réalisées par le CBS avec les 

populations riveraines du fleuve Nazinon et lors des visites de prospection qui ont été 

réalisées en collaboration avec les populations riveraines, les services techniques 

départementaux de l’environnement, de l’agriculture et de l’élevage le long du fleuve 

Nazinon dans sa portion de Sakoinsé allant du village de Koulnatinga à la frontière de 

Kocilsi sur une distance d’environ 10Km. C’est un projet voulu et demandé par les 

bénéficiaires eux-mêmes au regard de leur implication active dans le processus 

d’identification jusqu’à l’élaboration du projet et partant de leur engagement pour la mise en 

œuvre éventuelle du projet. 
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4.Durée du projet : Trois  (03) ans 

5. Suivi  et Evaluation * 

. Suivi/évaluation : 

Le suivi est une activité importante dans tout projet en particulier le projet de restauration de 

la biodiversité du fleuve Nazinon et mesures d’adaptation aux effets néfastes des 

changements climatiques. En rappel, le suivi permet de s’assurer que les objectifs fixés sont 

entrain d’être atteints et que la méthodologie utilisée est bonne. 

Le suivi et la coordination du projet seront assurés par une équipe composée d’un 

coordonnateur, d’un chargé de suivi-évaluation, de deux (2) animateurs terrain. Ils seront 

appuyés par les services techniques déconcentrés de l’Etat. 

 L’évaluation : le mécanisme d’évaluation du CBS prévoit trois types d’évaluation qui sont 

faits par les principaux acteurs. 

§ L’élaboration d’une situation de référence : elle permet d’avoir une idée générale 

du niveau des indicateurs clés du projet. Elle a lieu au démarrage du projet. 

§ L’évaluation à mi-parcours : elle intervient au bout de 18 mois après le démarrage 

des activités du projet. Il s’agit d’un bilan partiel entre les acteurs locaux du projet 

sous la supervision de l’équipe du projet. 

§ L’évaluation finale : elle est de la compétence exclusive du partenaire financier du 

projet et interviendra à la fin du projet.  

Le suivi et l’évaluation se baseront sur la pertinence et la cohérence , l’efficacité et 

l’efficience des actions d’une part  et sur l’impact et la viabilité du projet d’autre part.  

Les outils de suivi et de contrôle sont entre autres : le plan d’action de l’équipe de suivi, les 

indicateurs de changement et le tableau de bord de l’équipe de suivi. Toutes les évaluations 

sont participatives. 

6. Coût du projet : : 800 000 dollars US  

                       - Co-financement : 600 000 dollars US 

                       - Subvention demandée à FEM 5 : 200 000 dollars US 

                       (Taux de conversion : 1 dollar = 425 FCFA). 

7. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours d’exécution 

 Avec indication des sources de financement et les montants si possible  
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Les principales activités récentes réalisées : Formation/sensibilisation de 61 bureaux CVD en 

Avril 2011, dans la province du Boulkiemdé sur les mesures d’adaptation aux effets néfastes 

des changements climatiques avec l’appui du PNGT 2 ;Opération de  reboisement familial(un 

foyer, un arbre) avec l’appui de l’ONG Réciproka pour 100 femmes à Sakoinsé en Août 

2010 ; Appui  aux activités génératrices de revenus de 75 femmes sur les techniques de 

collecte et de traitement des graines de néré, amendes de Karité; Secours d’urgence 

alimentaire (44 tonnes de céréales) aux familles victimes  de sécheresses et des inondations 

par la Commission néerlandaise ZWO; 65 producteurs/trices formés sur les techniques de zaï, 

fosses fumières, maraîchage hivernal). 

En outre, Comité « Baoré » Solidarité conduit depuis 2005 un programme d’alphabétisation 

et de formation en partenariat avec l’association Manegdbzanga /Solidar Suisse et le 

FONAENF qui intègre des modules d’éducation environnementale et la gestion de 

l’environnement. 

 

4.2.2 Fiche du projet « Projet de recherche d’appui à la gestion durable des pâturages 

et des pratiques d’élevage » 

Titre du projet : Projet de recherche d’appui à la gestion durable des pâturages et des pratiques 

d’élevage 

objectifs et cibles du FEM visés par l’idée de projet : 

Accroître la capacité d'appliquer les outils de gestion adaptative dans la gestion durable des terres : 

-‐ Intégrer des synergies et des meilleures actions pour la gestion des ressources naturelles 

-‐ Améliorer la gestion de l’agriculture et les flux soutenu des services dans les agro écosystèmes 

-‐ Améliorer l’environnement porteur dans le secteur agro-pastoral  en milieu soudano-sahélien   

Outils de planification nationale de références 

-‐ Ministère des ressources animales, 2009. Stratégie d’aménagement, de sécurisation et de 

valorisation des espaces et aménagements pastoraux. MRA, Burkina Faso, 47p. 

-‐ Programme d’Actions National d’Adaptation à la variabilité et aux changements climatiques 

(PANA). 

-‐ La Lettre de Politique de Développement Rural Décentralisé (LPDRD 

-‐ La note d’orientation de l’élevage 

-‐ La Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 

-‐  
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PRE-FORMAT D’IDEE DE PROJET N°  

Date : Ouagadougou 30 / 09 / 2011…………… 

PRE-FORMAT D’IDENTIFICATION DE PROJET (PRE-FIP) 

-‐  

-‐ Pays:      Burkina Faso 

-‐ Ministère:     Environnement et Développement Durable 

-‐ Point Focal FEM:    Mr. Mamadou HONADIA 

-‐ Point Focal (de la convention) :   Mr. Somanagré NANA 

-‐ Département/Division/Institution/ONG responsable de la formulation et/ou de la mise en œuvre du 

Projet: Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) 

Titre du 

Projet 

Projet de recherche d’appui à la gestion durable des pâturages et des pratiques d’élevage  

Site(s) 

d’exécut

ion 

Zones sahélienne et soudanienne du Burkina Faso 

 

 

Résumé 

descripti

f du 

projet  

 

 

Objectif

s : 

 

Global : Contribuer à la restauration et à la gestion durable des terres de pâturages en vue 

d’accroître les revenus et le niveau de vie des populations  

Spécifiques :  

1. Mettre au point des technologies d’amélioration du capital productif des terres de parcours et 

du fourrage de bonne qualité pour le bétail ; 

2. Diffuser des technologies d’accroissement des productions fourragères et d’amélioration des 

pratiques d’élevage en vue de renforcer les capacités de gestion de pâturages et d’adaptation 

des éleveurs aux effets des changements climatiques ; 

3. Mettre au point des technologies de restauration du milieu et améliorer ainsi le flux des 

services agro-écosystémiques pour soutenir les moyens de subsistance des communautés 

locales. 

 

Résultat

s 

Résultats  

R1.   des technologies  d’amélioration du capital productif des terres de parcours et de 

production du fourrage de bonne qualité pour le bétail sont disponibles; 

R2. Des technologies d’accroissement des productions fourragères et d’amélioration des 

pratiques d’élevage en vue de renforcer les capacités de gestion de pâturages et d’adaptation 

des éleveurs aux effets des changements climatiques sont diffusées; 
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R3. Des technologies performantes de restauration du milieu et d’amélioration de la qualité du 

flux des services agro-écosystémiques pour soutenir les moyens de subsistance des 

communautés locales sont mises au point. 

R4. Aux  termes des essais en milieu réél, 3 fiches techniques de vulgarisation de la 

technologie sont rédigées et mises à disposition des utilisateurs ;  

Impacts 

Potentie

ls 

attendus 

Les impacts du projet seront essentiellement de permettre:   

1. A cours termes, la récupération de 20 ha de terres dégradées et de pâturage par localité pilote 

choisie pour la conduite de l’expérimentation ; ainsi une centaine d’hectares sont récupérées 

avec la participation des bénéficiaires; 

2. A travers l’amélioration de la couverture végétale du sol, la productivité des pâturages est 

accru de 70 à 80% , du fait de l’augmentation de la  diversité biologique des sols;  

3. L’augmentation des quantités de fourrage contribue à l’amélioration des conditions de 

stabulation des animaux,  la restauration  de l’équilibre des écosystèmes surpâturés ; 

4. une amélioration notable des conditions d’élevage dans les zones cibles sont constatées grâce 

à l’adoption des technologies mises au point et diffusées.  

5. Au moins dix (10) techniques d’aménagements pastoraux dans la zone d’investigation sont 

adoptées par 80% des populations bénéficiaires.  

6. Plus des 70% des communautés bénéficiaires ont une meilleures capacité de production, 

planification et gestion de leurs ressources fourragères.  

7. Au moins 70% des éleveurs de la zone du projet adoptent des innovations induites par le 

projet dans la gestion des pâturages et de conduite de leurs animaux; 

8. Les communautés d’éleveurs disposent de stratégies pour minimiser leurs vulnérabilités par 

rapport aux effets des changements climatiques; 

9. Les technologies et méthodes proposées participent à la lutte contre la désertification, la 

réduction des effets de gaz à effet de serre et contribuent à la sauvegarde de l’environnement 

mondial. 
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Descripti

on 

Générale  

1. Justification 

Le Burkina Faso est soumis aux effets de la péjoration climatique commune à l’ensemble des 

pays de la sous-région Ouest Africaine. Depuis une trentaine d’années, cette péjoration 

climatique se manifeste par une diminution des précipitations et par un réchauffement du 

milieu, ce qui se traduit par une accentuation de l’aridité et par une tendance à la 

«sahélisation» des régions nord du Burkina Faso. Les ressources végétales diminuent, les 

sols se stérilisent et les pâturages s’appauvrissent, alors même que les besoins de 

l’agriculture et de l’élevage augmentent. Les formations naturelles primaires se perdent au 

rythme de 150 000 hectares de leur superficie chaque année (SP/CONEDD, 2005). Il 

convient également d’indiquer que l’élevage occupe une place importante dans l’économie 

du Burkina Faso. Il contribue pour 12% au PIB et pour autant à la valeur des exportations. 

Le cheptel (bovins, ovins, caprins, porcins, asins) connaît un accroissement sensible depuis 

une quinzaine d’années selon un rythme annuel de 3,7%, supérieur au rythme de 

l’accroissement démographique. Il se caractérise par sa nature extensive et la croissance du 

cheptel s’opère par l’extension des surfaces pastorales. Cela se traduit par un double 

phénomène aux conséquences périlleuses : d’une part, une extension des superficies 

pastorales, d’autre part, un surpâturage qui a déjà affecté gravement le Sahel et qui se 

propage dans les régions plus méridionales ou il se produit une migration des éleveurs vers 

des cieux plus cléments dans les zones sud du pays (Service des Statistiques Animales, 

2005). Ces migrations contribuent malheureusement à une exacerbation des conflits pour la 

terre dans les sites d’accueil. Il convient donc que des solutions soient apportées aux 

problèmes de stérilité des sols et à la dégradation des pâturages, aux populations de 

producteurs in situ. 

Par ailleurs les expériences de l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles 

(l’INERA) en matière d’étude des pâturage (productivités, caractéristiques des espèces 

fourragères), de connaissance des pratiques d’élevage  sont des atouts favorables pour 

l’exécution de ce projet. En effet, plusieurs travaux ont été conduits en zone sahélienne sur 

l’exploitation des pâturages et les pratiques d’élevage (Sanon, 1995 ; Sanon et al., 1995, Kiema, 

2002, Sanon et al., 2005). Cela a permis de faire l’état des lieux des ressources fourragères 

(herbacées et ligneuses) dans la zone ; de comprendre d’une part les interactions entre les sols et 

les caractéristiques des pâturages (composition floristique, productivité); et d’autre part 

l’exploitation des ressources pastorales par le suivi du comportement des animaux aux pâturages 

(Sanon et al., 2007) et des enquêtes formelles et informelles auprès des populations cibles 

(Sanon et al., 1997 ; Sanon et al., 2008).  

Les études réalisées en zones soudaniennes montrent d’importantes potentialités fourragères, 
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mais dont l’exploitation pose des problèmes compte tenue de la dispersion et du morcellement 

des zones de cultures ; ceci est souvent à l’origine des dégâts causés par les animaux dans les 

champs, et en conséquence des conflits antre agriculteurs et éleveurs. 

Ainsi pour apporter une contribution significative à la restauration des milieux sahélien et 

soudanien et accroître leur productivité le présent projet compte s’appuyer sur trois composantes 

que sont : 

- (i) Composante A. Contribution à l’amélioration de la gestion des pâturages et des pratiques 

d’élevage dans le contexte de changements climatiques 

- (ii) Composante B. Mise au point de technologies d’amélioration des ressources alimentaires 

du bétail dans l’espace sahélien du Burkina Faso 

- (iii) Composant C. Contribution à la récupération des terres de pâturages dégradés, dans les 

zones subsahariennes et sahéliennes du Burkina Faso. 

2. Description 

L’objectif principal du projet  

Contribuer à la restauration et à la gestion durable des terres de pâturages en vue d’accroître les 

revenus et le niveau de vie des populations. 

Objectifs spécifiques 

1. Mettre au point des technologies d’amélioration du capital productif des terres de parcours et 

la disponibilité du fourrage de bonne qualité pour le bétail ; 

2. Diffuser des technologies d’accroissement des productions fourragères et d’amélioration des 

pratiques d’élevage en vue de renforcer les capacités de gestion de pâturages et d’adaptation des 

éleveurs aux effets des changements climatiques ; 

3. Mettre au point des technologies de restauration du milieu et améliorer ainsi le flux des 

services agro-écosystémiques pour soutenir les moyens de subsistance des communautés 

locales. 

Les activités principales : 

Composante A : Contribution à l’amélioration de la gestion des pâturages et des pratiques 

d’élevage dans le contexte de changements climatiques 

 Activités 
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1.1. Caractériser le couvert végétal des pâturages et les systèmes d’élevage dans les sites par des 

diagnostics participatifs, la caractérisation spatiale des pâturages par des outils SIG et des 

inventaires de terrain ; 

1.2. Etudier la dynamique des pâturages et de la diversité des systèmes d’élevage à travers 

l’analyse diachronique par les outils SIG et des enquêtes sociologiques 

1.3. Etudier  l’influence des facteurs climatiques sur la productivité des pâturages et les activités 

humaines en particulier les systèmes d’élevage : données climatiques, enquêtes sociologiques, 

données d’inventaire de terrain 

1.4. Faire l’état des lieux des impacts des changements climatiques et l’étude des stratégies 

endogènes d’adaptation des systèmes d’élevage au changement climatique par des enquêtes de 

groupes cibles (identification des risques climatiques, les impacts liés aux risques et les 

stratégies d’adaptation). 

1.5. Renforcer les capacités d’adaptation des éleveurs aux changements climatiques : 

Sensibilisation et formations de groupes cibles, des propositions d’amélioration des stratégies 

développées  

1.6. Mettre en œuvre la recherche participative avec des producteurs cibles en prenant en 

compte l’aspect genre : (i) réhabilitation des écosystèmes dégradés, (ii) promotion des cultures 

fourragères et de la jachère améliorée; (iii) mise en place de banque de semences fourragères ; 

(iv) élevage hors sol (étable d’embouche et de production laitière), (v) valorisation des résidus 

de culture dans l’alimentation ; (vi) techniques de rationnement des animaux d’embouche, (vii) 

production et gestion du fumier ; (viii) fauche et conservation du fourrage, (ix) mise en œuvre 

d’actions pour minimiser l’impact des activités d’ élevage sur l’environnement ; 

1.7. Valoriser les résultats scientifiques par la rédaction d’articles, des communications, des 

rapports et des fiches techniques de vulgarisation. 

Composante B. Mise au point de technologies d’amélioration des ressources alimentaires 

du bétail dans l’espace sahélien du Burkina Faso 

 

2.1. Faire l’inventaire et la cartographie des potentialités et des limites des ressources 

fourragères des sites d’investigation  

2.2. Inventorier les ressources alimentaires pastorales locales utilisées dans les ménages pour le 

bétail ; 

2.3. Faire une analyse comparative  des coûts et bénéfices des aménagements anti – érosifs et 

des terres pastorales réhabilitées en vue de  déterminer la viabilité des techniques 
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d’aménagement ;  

2.4. Tester l’impact écologique, pastoral et économique des techniques de régénération des 

terres de pâturages (sous solage, diguettes, digues filtrantes, mise en défens, réhabilitation des 

bourgoutières, etc.) ;  

2.5. Réaliser de tests d’exploitation de pâturages compatibles avec la sauvegarde de 

l’environnement (Fauche /conservation, techniques de coupe de ligneux, gestion des 

bourgoutières en saison sèche, etc.) ;  

2.6. Tester les rations de production (viande et lait) qui optimisent l’utilisation des ressources 

alimentaires pastorales issues des terres restaurées (Senna obtusifolia, Alysicarpus ovalifolius, 

Acacia raddiana, etc.) ; 

2.7. Organiser des visites commentées, des partages de connaissance et des voyages d’échanges 

d’expériences ; 

2.8. Encadrer les stagiaires (élève(s) et étudiant(e)s) sur des thèmes liés aux activités du projet.   

Composant C. Contribution à la de récupération des terres de pâturages dégradés, dans 

les zones subsahéliennes et sahéliennes du Burkina Faso 

3.1. Informer et  sensibiliser les groupes cibles dans les sites pilotes du projet (Tougouri, Yalgo, 

Dori, Gorom-Gorom ; 

3.2. Identifier les sites pilotes des essais avec la participation des populations cibles et les 

organes locaux de gouvernance ; 

3.3. Faire l’étude écologique de base par : (i) la caractérisation physique et chimique des sols 

des sites pilotes ; (ii) l’inventaire floristique et caractérisation de la biodiversité et (iii) 

l’évaluation de la productivité des sites ;  

3.4.  Produire les semences de l’espèce fourragère Mimosa camporum pour les besoins des 

effets en milieu réel au niveau des sites pilotes ciblés et pour la vulgarisation ; 

3.5. Mettre en place des essais sur les sites pilotes (Zipélés (Glacis) et pâturages dégradés); 

3.6.  Former les populations au suivi de l’expérimentation in situ ; 

3.7. Assurer le suivi mensuel des essais par : (i) les études bromatologiques de la qualité du 

fourrage que représente l’espèce ; (ii) les  études pédologiques pour apprécier l’impact de la 

plante sur l’évolution des sols (Matières organiques, infiltration de l’eau, biodiversité 

microbiologique, biodiversité de la zoo-macrofaune du sol) et ; (iii) l’ étude de l’évolution de la 

biodiversité végétale, pour évaluer l’adaptation de l’espèce ;  
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3.8. Faire l’évaluation socio-économique de la technologie de régénération rapide à l’aide de 

l’espèce fourragère à haut rendement au bénéfice des populations ; 

3.9. Organiser le suivi-évaluation annuel du projet ; 

3.10. Restituer et valoriser les résultats. 

Les impacts principaux  

1. A cours termes, la récupération de 20 ha de terres dégradées et de pâturage par localité pilote 

choisie pour la conduite de l’expérimentation ; ainsi une centaine d’hectares sont récupérées 

avec la participation des bénéficiaires; 

2. A travers l’amélioration de la couverture végétale du sol, la productivité des pâturages est 

accru de 70 à 80% , du fait de l’augmentation de la  diversité biologique des sols;  

3. L’augmentation des quantités de fourrage contribue à l’amélioration des conditions de 

stabulation des animaux,  la restauration  de l’équilibre des écosystèmes surpâturés ; 

4. une amélioration notable des conditions d’élevage dans les zones cibles sont constatées grâce 

à l’adoption des technologies mises au point et diffusées.  

5. Au moins dix (10) techniques d’aménagements pastoraux dans la zone d’investigation sont 

adoptées par 80% des populations bénéficiaires.  

6. Plus des 70% des communautés bénéficiaires ont une meilleures capacité de production, 

planification et gestion de leurs ressources fourragères.  

7. Au moins 70% des éleveurs de la zone du projet adoptent des innovations induites par le 

projet dans la gestion des pâturages et de conduite de leurs animaux; 

8. Les communautés d’éleveurs disposent de stratégies pour minimiser leurs vulnérabilités par 

rapport aux effets des changements climatiques; 

9. Les technologies et méthodes proposées participent à la lutte contre la désertification, la 

réduction des effets de gaz à effet de serre et contribuent à la sauvegarde de l’environnement 

mondial. 

3. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires sont les communautés rurales de la zone du projet en particulier les éleveurs, 

les agriculteurs, et les organisations faitières. Ces bénéficiaires verront leurs capacités 

renforcées à l’issue de la mise en œuvre du projet. En plus de ces bénéficiaires directs, il y a les 
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collectivités locales, les chercheurs, les services techniques de l’élevage, de l’agriculture et de 

l’environnement, les ONGs et toutes autres institutions d’accompagnement et d’appui conseil au 

monde rural, intervenant dans les zones concernées, de même que les décideurs politiques au 

niveau national.  

L’environnement mondial bénéficie d’une d’une réduction de la dégradation des terres, 

l’augmentation du couvert végétal, la biodiversité végétale, en somme une gestion durable des 

terres. Le couvert végétal restauré constitue un puits à carbone soustrayant ainsi de l’atmosphère 

une partie des gaz à effet de serre à l’origine des changements climatiques. 

4. Mise en œuvre  

Arrangements institutionnels : INERA chargé de la mise en œuvre du projet et de l’exécution 

des travaux ; SP-CONEDD/MEDD, chargé de la coordination du projet. 

Partenaires : Universités à travers l’encadrement des stagiaires. 

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires : la forte mobilisation et implication d’au moins 

80% des bénéficiaires dans la mise en œuvre du projet. Le projet s’exécutera donc de façon 

participative avec les bénéficiaires. 

4.Durée du projet : Trois ans (03 ans) 

5. Suivi  et Evaluation  

Le projet sera mis en œuvre par l’Institut de l’Environnement et de Recherches Agricoles à 

travers les départements Production animale et Production forestière avec un point focal désigné 

pour gérer les interfaces. A cet effet, une équipe pluridisciplinaire est constituer pour la conduite 

des activités sur le terrain.   

Un système de suivi-évaluation  participatif  et axé sur les résultats  précisant les rôles et 

fonctions des acteurs, les types de rapport, les ateliers bilans et de programmation, les réunions 

annuelles ainsi que  les types d’ évaluation sera mis en place.  

6. Coût du projet :  

- Montant sollicité : 590 283 $US  

- Contribution de l’institution bénéficiaire de l’équipe du projet : 1 469 350 $US 

- Coût total : 2 059 633 $US 

7. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours d’exécution avec 
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indication des sources de financement et les montants si possible  

Cofinancement : Contribution nationale = 1 469 350 $US 

 

 

 

 

 

 

4.2.3. Fiche du projet « Sous-programme de la région de l’Est du Programme National de 

partenariat pour la Gestion Durable des Terres » 

Titre du projet : Sous-programme de la région de l’Est du Programme National de partenariat pour la 

Gestion Durable des Terres 

objectifs et cibles du FEM visés par l’idée de projet 

• Maintenir ou améliorer le flux des services agro-écosystémiques pour soutenir les moyens de 

subsistance des communautés locales ; 

• Générer un flux durable des services des écosystèmes forestiers dans les zones arides et semi-

arides et sous humides, y compris le maintien des moyens de subsistance des populations 

tributaires de la forêt ; 

• Réduire les pressions sur les ressources naturelles des usages des terres en concurrence de ? dans 

des paysages plus larges ; 

.  Accroître la capacité d'appliquer les outils de gestion adaptative dans la gestion durable des terres 

PRE-FORMAT D’IDEE DE PROJET N° … 

Date : 29/09/2011 

PRE-FORMAT D’IDENTIFICATION DE PROJET (PRE-FIP) 
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Pays:     Burkina Faso 

Ministère:    Environnement et Développement Durable 

Point Focal FEM:  Mamadou HONADIA 

Point Focal (de la convention): Alassane TOURE 

Département/Division/Institution/ONG responsable de la formulation et/ou 

de la mise en œuvre du Projet: Programme National de Partenariat pour la Gestion Durable des 

Terres 

Titre du 

Projet 

Sous-programme de la région de l’Est du Programme National de partenariat pour la Gestion 

Durable des Terres 

Site(s) 

d’exécution 

Région de l’Est du Burkina Faso 

 

Résumé 

descriptif du 

projet  

 

 

Objectifs : 

 

Global : Combattre la dégradation des terres et la pauvreté au Burkina Faso à 

travers un aménagement durable, décentralisé et équitable des ressources 

rurales.   

  Objectif de la phase du Sous-programme : Etablir des systèmes 

coordonnés et décentralisés de gestion durable des terres agro-sylvo-

pastorales dans la région de l’Est. 

 

Résultats 

(R) 

R1: La planification de l’utilisation des terres, la coordination et les 

partenariats pour la GDT sont établis dans la Région de l’Est ; 

R2: La Décentralisation des fonctions de GDT/GRN est effective ;  

R3 : Les meilleures pratiques de GDT et de mise en valeur des sols sont 

largement promues et vulgarisées à travers la région de l’Est  et 

R4 : La gestion du sous-programme est effectuée avec des capacités 

d’adaptation et de rentabilité. 

Impacts 

Potentiels 

attendus 

- Aménagement/Restauration durable des terres agro-sylvo-pastorale ; 

- Accroissement de la productivité agro-sylvo-pastorale ; 

- Amélioration des revenus ;  

- Amélioration de la sécurité alimentaire ; 
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- Réduction de la pauvreté ; 

- Amélioration de la gestion des écosystèmes et la diversité des espèces ; 

- Amélioration de la séquestration du carbone ; 

- Contribution à l’amélioration de la protection des eaux internationales. 

 

 Description 

Générale  

1. Justification 

La région de l’Est est une des quatre zones socio-écologiques assez 

représentative du Burkina Faso, retenue pour l’exécution de la première 

phase quinquennale du Programme National de Partenariat pour la Gestion 

Durable des Terres (CPP), qui n’a toujours  pas  bénéficié des ressources 

requises pour sa mise en œuvre.  

La région de l’Est est principalement menacée par la dégradation des terres, 

qui constituent pourtant sa principale force économique. La plupart de ses 

écosystèmes constituent des habitats d’espèces forestières et fauniques de 

plus en plus rares telles que l'éléphant et l'hippopotame.  

Les principales causes de cette dégradation des terres résultent :  

- Des pressions/menaces liées aux effets des changements climatiques ;  

- De l'augmentation des pressions/menaces anthropiques (telles les 

pressions foncières liées à l’augmentation des phénomènes migratoires 

et de la population, à l’augmentation de leurs besoins agro-sylvo-

pastoraux, à l’inadaptation des modes et techniques d’exploitation des 

ressources et à l’inadaptation des politiques et législations). 

Les principales conséquences engendrées par cette  dégradation de ce capital 

« terres » sont : 

• La baisse / la perte de la fertilité des terres (terres cultivées non 

irriguées, terres cultivées irriguées, bas-fonds et aménagements 

hydro agricoles, parcours) ; 

• La régression ou disparition du couvert végétal (forêts et surfaces 

boisées, pâturages, etc.) et fragilisation des écosystèmes ; 

• L’appauvrissement de la diversité biologique généré par la 

destruction de nombreuses espèces végétales et des habitats de 

nombreuses espèces animales et floristiques ;  
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• La baisse des ressources en eaux ; 

• Les Changements climatiques dus entre autre à la réduction de 

l’absorption du gaz carbonique (effet de serre) ; 

• L’insécurité alimentaire ;  

• La baisse des revenus et la persistance de la pauvreté ; 

• Les conflits entre agriculteurs et éleveurs et les mouvements 

migratoires. 

 

Face à cette situation, le gouvernement, ainsi que plusieurs programmes et 

projets, ont proposé des solutions partielles ou fragmentées, aux effets limités 

et qui ont dispersé les ressources humaines et financières. Le contexte de 

mise en œuvre de la décentralisation et de plusieurs nouveaux projets dans la 

région offre la possibilité d’élaborer une approche concertée sur la gestion 

durable des terres. 

Par conséquent, la mise en œuvre du Sous-programme CPP de la région de 

l’Est, à travers l'application d'une politique/approche partenariale de 

prévention de la dégradation des terres, permettra d'éviter des pertes 

irréversibles de terres et de biodiversité mondiale et aura un impact 

significatif sur la séquestration du carbone des écosystèmes de la région de 

l’Est et sur la protection des eaux internationales qu’elle abrite. 

Le Sous-programme permettra également de générer, en complément des 

autres zones socio-écologiques pilotes (du Nord, du Centre ouest et de la 

boucle du Mouhoun), les instruments et outils de gestion durable des terres 

en vue de la mise en œuvre de la deuxième phase du CPP.  

2. Description 

 L’objectif principal: Combattre la dégradation des terres et la pauvreté au 

Burkina Faso à travers un aménagement durable, décentralisé et équitable des 

ressources rurales.  

Il contribuera à « Améliorer de manière durable la productivité des 

ressources rurales par l’utilisation d’une approche intégrée et holistique et 

permettant au Burkina Faso d’atteindre ses objectifs de développement du 

millénaire relatifs à l’inversion de la tendance actuelle à la déperdition de ses 

ressources environnementales ». 
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L’objectif spécifique : Etablir des systèmes coordonnés et décentralisés de 

gestion durable des terres agro-sylvo-pastorales dans la région de l’Est. 

Les principales activités sont de : 

 Utiliser l’infinitif pour les activités 

- Renforcer  le partenariat et la concertation dans le processus de 

planification, de diffusion, de formation en matière de GDT ; 

- Développer un système commun de suivi et évaluation avec l’appui  des 

différents acteurs intervenant dans la GDT ;  

- Renforcer les capacités  pour les évaluations de séquestration de carbone 

et de résilience au climat en vue du choix des pratiques de GDT.  

Au titre R2  

- Développer des reformes institutionnelles visant à intégrer la dimension 

de la GDT dans les plans de développement locaux ;  

- Opérationnaliser des textes législatifs et réglementaires de GDT auprès 

des parties prenantes de la région ; 

- Assurer un transfert effectif aux collectivités territoriales (Régions, 

Communes Rurales et Urbaines) de la responsabilité de la gestion et de 

la prise de décisions en matière de gestion durable des ressources 

rurales ; 

- Concevoir et mettre en place un fonds d’innovations  concerté en GDT. 

Au titre du R3  

- Promouvoir et diffuser des techniques d’utilisation durables des terres 

basées sur des savoirs locaux ainsi que sur des pratiques novatrices ;  

- Diffuser auprès des producteurs agro-sylvo-pastoraux des outils de 

gestion de l’exploitation qui tiennent compte de la dimension 

environnementale ; 

- Promouvoir des échanges d’expériences et de partage de connaissances 

sur les pratiques de GDT entre acteurs burkinabé et avec d’autres 

partenaires de la sous région. 

Au titre du R4  

- Assurer la bonne gestion du sous-programme  et de son unité de 
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coordination comme une référence pour le dialogue et la coopération en 

matière de GDT dans la région ; 

- Développer un large partage des bonnes pratiques et leçons en matière 

de GDT entre les parties prenantes de la région de l’Est.  

Principaux impacts potentiels  : 

A court terme et moyen terme : 

- Aménagement/Restauration durable des terres agro-sylvo-pastorale ; 

- Accroissement de la productivité agro-sylvo-pastorale ; 

- Amélioration des revenus ; 

- Amélioration de la sécurité alimentaire. 

A long terme :  

- Réduction de la pauvreté ; 

- Amélioration de la gestion des écosystèmes et la diversité des espèces ; 

- Amélioration de la séquestration du carbone ; 

- Protection des eaux internationales. 

La mise en œuvre de projets similaires de gestion durable des terres tels que 

le PNGT2, le PDRD, le PATECORE, le Programme Sahel Burkinabè (PSB) 

ont enregistré des impacts du genre. En effet, ils ont permis de réaliser 

plusieurs hectares d’aménagement agro-sylvo-pastoral, ayant permis à court 

terme d’accroitre le gain de productivité pouvant varier du simple au double, 

entrainant ainsi une amélioration de la sécurité alimentaire et des revenus des 

producteurs (Cf. document de Bonnes Pratiques de Gestion Durable des 

Terres au Burkina Faso, CPP 2011).  

A long terme leurs évaluations qualitatives ont montré qu’ils ont contribué à 

la réduction de la pauvreté, à  la conservation des écosystèmes et de la 

diversité des espèces, et par la même occasion, à assurer la séquestration du 

carbone ainsi que la protection des bassins des eaux internationales tels ceux 

du Fleuve Niger et des Volta. 

3. Bénéficiaires 

Directs : 



75	  
	  

- Communautés locales. 

Indirects : 

- Collectivités territoriales ; 

- Structures étatiques ; 

- Organisations de la Société civile. 

4. Mise en œuvre  

Arrangements institutionnels : 

Ø Supervision 

- Au niveau national, la responsabilité globale de la supervision du 

programme CPP relève du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable avec le PNUD comme partenaire de mise en 

œuvre, à travers l’Unité de la Coordination du CPP.  

- Au niveau régional, le sous-programme sera mis en œuvre sous la 

supervision du Gouverneur de la région et des Hauts Commissaires des 

provinces par délégation. Techniquement, cette fonction sera assignée à 

la Direction Régionale de l’Environnement et du Développement 

Durable et la Direction Régional de l’Economie et de la Planification.  

- Au niveau communal, la supervision du programme sur les sites pilotes 

incombera au conseil municipal, tandis que les fonctions techniques 

seront déléguées à l’organe communal de concertation et de dialogue, qui 

sera composé de toutes les structures incarnant diverses formes de 

légitimité au niveau local (politique, social, économique). 

Ø Coordination 

- Le pilotage du programme entier est assuré par un Comité national de 

pilotage du CPP, impliquant des représentants de chacune des régions 

d’intervention.  

- Au niveau de la région de l’Est, il sera créé un comité régional de 

coordination afin de garantir une pleine participation des acteurs locaux 

(producteurs, transformateurs, et commerçants) et des autorités locales 

dans la mise en œuvre du sous-programme.  

- D’autres cadres consultatifs vont servir d’organes techniques sur la base 

de caractéristiques spécifiques, à savoir : le CRAT pour les questions 
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liées à la gestion territoriale, le CRC/PSA pour les questions liées aux 

politiques agricoles, etc.  

- Les plateformes de partenariat provinciales, communales, et villageoises 

joueront principalement leur rôle de coordination sur les sites pilotes au 

sein de leurs circonscriptions respectives.  

Ø Exécution au quotidien 

L’exécution quotidienne du sous programme sera confiée à une Unité de 

coordination régionale composée de : 

- Un Coordonnateur ;  

- Un Expert en suivi Evaluation ; 

- Un Expert en planification ; 

- Un Gestionnaire comptable. 

Partenaires : 

- Les communautés locales ; 

- Les Collectivités territoriales (Régions et communes) ; 

- La Organisations de la Société Civile (OSC) : ONG, Organisations 

communautaires à la base, etc.) ; 

- Les services déconcentrés de l’état ; 

- Les Projets et Programmes. 

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires : 

L'analyse de situation a utilisé une approche participative qui a été très 

appréciée par tous les acteurs impliqués dans la gestion des terres. De même, 

les études de base ont porté sur les aspects thématiques primaires nécessaires, 

c'est à dire les revues institutionnelles et scientifiques, la sélection des sites 

prioritaires et le diagnostic de base sur chaque site, l'analyse des coûts et 

l'élaboration des programmes.  

Les résultats ont été validés à chaque étape à travers la tenue d’ateliers 

régionaux et nationaux. Suite à l'adoption de la version intégrale du CPP par 

le FEM, les documents ont été diffusés à l'échelle régionale, et les acteurs 

consultés une fois de plus pour la mise à jour des informations et leur 

participation sollicitée dans le choix des activités et approches à mettre en 

œuvre. Cela a permis la mise à jour des informations de base.  
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La formulation du programme a suivi un processus participatif qui a impliqué 

toutes les parties citées dans la section précédente. Ce processus sera 

intensifié au cours de la phase de mise en œuvre en s'appuyant 

particulièrement sur les plates-formes de partenariat, qui seront activées aux 

différents niveaux.  

Le non démarrage du Sous-programme CPP de la région de l’Est, pour cause 

de mobilisation des ressources de sa mise en œuvre, avait généré une grande 

déception auprès de ces parties prenantes. Les opportunités de la cinquième 

reconstitution du FEM, ont été perçues par ces acteurs comme un atout pour 

restaurer leur espoir pour la gestion durable des terres et leur confiance vis-à-

vis du FEM et du Gouvernement.  

4. Durée du projet : 4 ans 

5. Suivi  et Evaluation (S&E):  

- Le S & E du Sous-programme CPP de la région de l’Est sera adapté 

suivant les procédures établies par le FEM pour les programmes 

d’envergure moyenne et sera appliqué par l’équipe du CPP du Projet. 

Aussi, le suivi et l’évaluation du Sous-programme seront  coordonnés et 

supervisés au moyen des systèmes de S&E mis en place par la 

Coordination Nationale du CPP.  

- Par ailleurs, la Coordination Nationale du CPP créera un Observatoire 

National pour l’Environnement et le Développement Durable (ONEDD) 

qui assumera à terme les fonctions de S & E pour les activités du CPP et 

de GDT au niveau national.  

- Le suivi et la production de  rapports sur les performances et  la mise en 

œuvre du Sous-programme comprendront un atelier de démarrage, des 

rapports trimestriels, des rapports annuels de mise en œuvre du projet 

(PIR) et des comptes rendus de réunions des organes de direction.  

Enfin, le Sous-programme, fera l’objet de deux évaluations externes 

indépendantes (une revue à mi-parcours et une évaluation finale) afin de 

garantir le succès de sa mise en œuvre et la durabilité de ses résultats.  

6. Coût du projet : 1 100 000 $US 

A l’identification du projet de Sous-programme de la région de l’Est, le 

PNGT2 qui intervient également dans cette région, est disposé à allouer un 
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cofinancement en nature d’au moins 3 800 000 $ US. 

7. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours 

d’exécution :  

Le PNGT2, le PICOFA, les Sous-programmes CPP des régions du Nord, de 

la Boucle du Mouhoun, du Centre Ouest, de la Coordination Nationale, (cf. 

tableau n°1 pour leurs sources de financement et leurs montants). 

Le tout en 5 à 7pages maximum 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3. Fiche du projet «  Gestion durable des forêts ». 

Titre du projet : Projet d’appui à la gestion durable des forêts au Burkina Faso 

Objectifs visés du FEM visés par le projet : 

 

En matière de diversité biologique :  

1. Améliorer la durabilité des dispositifs d’aires protégées : 

-‐ Mettre en place un mécanisme de financement durable pour la gestion des forêts et des 

écosystèmes fragiles   

-‐ Accroître la représentation des zones humides   

 

2.  Intégrer la préservation et l’utilisation durable de la biodiversité aux secteurs des paysages de 

production  

3. Renforcer les politiques publiques et les cadres réglementaires  (point développé dans le projet 

de gouvernance environnementale locale)  

4. Mettre en place des cadres de gestion des espèces invasives  (sous point des zones humides) 
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5. Produire des biens et services respectueux de la biodiversité   

En matière de changements climatiques, il s’agit de la promotion de la préservation et de 

l’accroissement des stocks de carbone  par la gestion rationnelle de l’utilisation des terres, du 

changement d’affectation des terres et de la foresterie : 

 

Dans le domaine de la dégradation des terres, l’idée de projet se réfère aux objectifs ci-après : 

3. Maintenir ou améliorer le flux des services fournis par les agroécosystèmes pour préserver 

durablement les moyens de subsistance des populations locales. 

4. Maintenir ou améliorer le flux des services fournis par les agroécosystèmes pour préserver 

durablement les moyens de subsistance des populations locales. 

5. Améliorer la gestion de l’agriculture et les flux soutenus des services dans les agroécosystèmes  

6. Réduire les pressions exercées sur les ressources naturelles du fait de la compétition entre les 

usages des sols à l’échelle des paysages 

7. Développer des mécanismes de financement innovants  

8. Diversifier la base des ressources financières (mécanismes de rémunération des services 

écologiques, financement carbone, etc) 

9. Renforcer les capacités à appliquer les outils de gestion évolutive à la gestion durable des terres 

(GDT).  

 

Outils de planification nationale de références :  

• Stratégie de Croissance Accélérée et de Développement Durable (SCADD) 

• Programme National du Secteur Rural (PNSR) 

• Plan Décennal d’Activités (PDA) du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable 

• Programme Triennal d’Activités du Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable 

NB : Le Programme triennal s’intègre actuellement dans le PNSR 

 

PRE-FORMAT D’IDEE DE PROJET N° … 

Date :…………… 

PRE-FORMAT D’IDENTIFICATION DE PROJET (PRE-FIP) 

Pays:      Burkina Faso 
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Ministère:     Environnement et Développement Durable 

 

Point Focal FEM:    Mamadou HONADIA 

 

Point Focal (de la convention) :  

Département/Division/Institution/ONG 

 responsable de la formulation et/ou de la mise en œuvre du Projet: Office National des Aires 

Protégées, Direction des Forêts, DCIME/SP-CONEDD, Laboratoire de Biologie et d’Ecologie 

Végétale de l’Université de Ouagadougou 

 

 

 

 

 

 

Titre du Projet Projet d’appui à la gestion durable des forêts au Burkina Faso  

Site(s) 

d’exécution 

Territoire national 

Objectifs du 

projet  

Objectif global : Contribuer à promouvoir la gestion durable des forêts au Burkina Faso  

Objectifs spécifiques :  

1. Réduire de 50% les feux de brousse sur toute l’étendue du territoire national d’ici à la fin 

du projet 

2. Sauvegarder  les aires protégées du bloc écologique Pô-Nazinga-Sissili (PONASI); 

3. Valoriser les forêts restaurées et protégées, ainsi que les stocks de carbone aux bénéfices 

des populations 

Composantes Le projet est articulé autour de trois (3) composantes : 
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du projet  2. Composante 1 : gestion des feux de brousse en milieu rural  

3. Composante 2 : Gestion durable des Aires Protégées du complexe écologique PONASI  

4. Composante 3 : Suivi des progrès réalisés sur le stockage du carbone au niveau national  

Résumé descriptif de la composante 1: gestion des feux en milieu rural 

Sites 

d’exécution 

Territoire national 

Structures de 

mise en œuvre 

Direction des Forêts 

Objectifs - réduire de 15% les superficies brûlées dans les zones d’intervention ; 

- promouvoir l’utilisation des feux dans la gestion des ressources naturelles en milieu rural 

dans 50 % de la zone d’intervention ; 

- assurer une meilleure connaissance de la problématique des feux en milieu rural sur 

l’ensemble dans la zone d’intervention  

- renforcer les capacités des acteurs de la gestion des feux en milieu rural  ; 

- renforcer la communication en matière de gestion des feux en milieu rural 

- capitaliser les données de la station en vue d’un suivi au jour le jour des feux actifs dans 

la zone du projet en vue de renforcer l’information et la communication en matière de 

gestion des feux en milieu rural 

 

Résultats 

Les superficies brules sont réduites de 15%    

- 50% de la zone d’intervention utilisent le feu comme dans la gestion des ressources 

naturelles en milieu rural dans; 

-une meilleure connaissance de la problématique des feux en milieu rural sur l’ensemble 

dans la zone d’intervention est accrue  

-le renforcement des capacités des acteurs de la gestion des feux en milieu rural est accru ; 

-le renforcement de la communication en matière de gestion des feux en milieu rural est 

accru     

Impacts 

Potentiels 

attendus 

la reconstitution du couvert végétale dans la zone d’intervention ; 

- l’accroissement de la diversité biologique ; 
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- le renforcement des capacités techniques des populations ; 

-l’amélioration des conditions socio-économiques des populations ; 

-le renforcement de l’environnement institutionnel et politique en matière de  gestion des 

feux. 

Description 

Générale  

1. Justification 

Depuis les années 70, le Burkina Faso est confronté à la  désertification  due en partie aux 

aléas climatiques mais aussi et surtout aux feux de brousse qui constituent un facteur 

déterminant du processus. En effet pres des 2/3 du des zones potentielles sont affectées par 

ces feux de brousse qui, de  par leur caractère destructeur et aléatoire dans le temps et 

l’espace, conduisent à une désorganisation de l’exploitation et/ou de la gestion des terres. Ils 

hypothèquent de ce fait toute initiative d’amélioration des systèmes de production agricole et 

pastorale or l’économie de notre pays repose essentiellement sur l’exploitation des 

ressources naturelles. Ces ressources font l’objet de dégradations continue et les feux de 

brousse constituent l’une des causes à l’origine de cette situation. Dans un tel contexte, la 

maîtrise de la pratique des feux a toujours été une source de préoccupation majeure pour les 

autorités du pays. 

Les études réalisées montrent  que les feux de brousse détruisent chaque année des milliers 

d'hectares de végétation et font courir aux sols des risques certains d'appauvrissement voire 

de stérilisation..  

Quelles que soient les motivations économiques et culturelles de ces feux, les déséquilibres 

écologiques qui résultent, leurs conséquences économiques et sociales sont graves pour le 

patrimoine naturel 

.Enfin les feux de brousse sont en plus des sources importantes d’émission de CO2 et de 

disparition  de la biodiversité tant floristique que animale. Le principal problème auquel le 

projet doit faire face est l’utilisation incontrôlée du feu en milieu rural entrainant  

l’exploitation anarchique  et la  dégradation des ressources naturelles ; la détérioration des 

conditions de vie des populations et de l’organisation en milieu rural.  

Afin de réduire l’impact négatif des feux de brousse, le Burkina Faso a opté pour une 

approche qui intègre le besoin d’utiliser le feu en milieu rural pour des diverses activités 

socio-économiques et culturelles, avec la nécessité de prévenir les dégâts des feux de 

brousse. Cette approche a été testée sous l’appellation « gestion des feux en milieu rural» par 

le Projet Gestion des Feux en Milieu Rural au Burkina Faso qui a laissé d’importants acquis 
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au plan technique, organisationnel, stratégique .Les défis majeurs à relever sont: 

• L’intégration de la gestion des feux aux actions traditionnelles de gestion des 

ressources forestières ; 

•  La maîtrise de la gestion des feux par l’ensemble des acteurs ; 

•  Le développement d’un environnement organisationnel et réglementaire favorable à 

la maîtrise des feux en milieu rural.  

 Le projet "Gestion des feux en milieu rural répond aux aspirations du Burkina Faso qui 

intègre la lutte contre la désertification, la protection de l’Environnement, la gestion des 

ressources naturelles, la décentralisation et le développement durable sur les plans 

économique et social. En effet, les feux de brousse constituent un phénomène transversal qui 

remet en cause la plupart des activités rurales. En particulier, ils affectent l’agriculture et 

l’élevage, lesquels occupent 85% de la population active et 80% du territoire, et représentent 

de ce fait le pilier central de l’économie burkinabè. La maîtrise des feux de brousse est donc 

une condition sine qua non pour développer ces secteurs fondamentaux entre autres. 

 2. Description 

L’objectif principal du projet  

Contribuer à une meilleure maîtrise des feux en milieu rural pour une gestion durable des 

ressources forestières, l’amélioration de la sécurité alimentaire et la réduction de la pauvreté 

Les activités principales : 

capitaliser les expériences en matière de gestion des feux en milieu rural dans 04 régions 

(Boucle du Mouhoun (BMHN),  Centre Ouest (CO), Sud Ouest( SO),  Haut Bassin (HBS), 

Centre Sud (CS)) ; 

-développer la recherche liée à la gestion des feux à travers les institutions nationales 

(CNSRT, CNSF, Universités) et sous – régionales par les actions suivantes ; 

-suivre et évaluer les impacts des feux et de sa gestion sur l’ensemble du territoire  

d’intervention ; 

-harmoniser les textes législatifs et réglementaires au niveau national et local et les mettre en 

application ; 

-prendre en compte l’aspect Genre dans les approches organisationnelles et techniques à 

mettre en œuvre dans 04 régions (BMHN, SO, HBS, CS) ;  

-élaborer et mettre en œuvre des réformes fiscales sur la gestion des ressources forestières au 
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niveau national et local ;     

-établir l’état des lieux sur les capacités techniques en matière de gestion des feux  dans les 

04 régions (BMHN, SO, HBS, CS) ; 

-élaborer les modules de formation adaptés aux réalités au niveau national. 

-mettre en œuvre une stratégie de formation au niveau national ; 

-promouvoir la communication participative pour le développement au niveau national ; 

-renforcer les capacités de communication des leaders d’opinion et personnes ressources 

dans les 04 régions du projet ; 

-animer les Cadres de Concertation dans les régions du projet ; 

-la mise en œuvre de mesures d’accompagnement. 

-mettre en place des brigades spéciales pérennes anti-feux doter de moyens conséquents  

Création ou dynamisation des  « Comité Villageois et inter – villageois de Gestion des 

Feux en milieu rural»  

• Système d’alerte sur les feux actifs par téléphonie mobile ; 

• Mise en place de comités communaux de lutte contre les feux ; 

• Formation des acteurs ; 

Cartographie et suivi mensuels des feux de brousse. 

Impacts potentiels principaux : 

A court terme : 

- un couvert végétal reconstitué (habitat de la faune sauvage) dans la zone d’intervention ; 

- le pâturage de saison  sèche rendu disponible du point de vue quantitatif que qualitatif; 

- la fertilité ses sols amélioré 

A moyen terme : 

- des capacités techniques des populations renforcées; 

- des conditions socio-économiques des populations  améliorées 

A long terme :  

la diversité biologique accrue, l’environnement institutionnel et politique en matière de  
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gestion des feux renforcés 

5. Bénéficiaires 

populations 100 communes rurales des 04 régions d’intervention, service forestier, 

Institutions partenaires 

populations des communes rurales des régions  d’intervention, services étatiques, Institutions 

partenaires 

4. Mise en œuvre  

Arrangements institutionnels : 

La mise en œuvre du projet sera assurée au plan institutionnel et opérationnel par le 

Ministère de l’Environnement et du Développement Durable à travers les services centraux 

et régionaux. Cette mise en œuvre se fera de façon participative associant tous les acteurs au 

niveau national, déconcentré et local. 

Au niveau national la coordination de la concertation sera assurée par la Direction Générale 

de la Conservation de la Nature (DGCN) à travers la Direction des Forêts. Les structures 

techniques des Ministères en charge  de l’Agriculture, des Ressources Animales, de 

l’Administration Territoriale, de la Communication et de la Recherche Scientifique seront 

fortement impliquées pour la mise en œuvre des activités. 

Au niveau déconcentré, les Collectivités Territoriales et les Conseils Villageois de 

Développement (CVD) seront chargés de la mise en œuvre des actions avec l’appui des 

Directions Régionales de l’Environnement et du Développement Durable. Chaque région 

élaborera et mettra en œuvre ses activités, en fonction des spécificités, son plan d’action 

régional. 

-Au niveau local, les activités seront conduites par des organisations paysannes appelées 

comités de gestion des feux sous la  supervision des CVD et en collaboration avec les 

services déconcentrés de l’Etat.. 

-Dans le cas des entités spécifiques comme les chantiers d’aménagement forestier, les zones 

à vocation cynégétique, les zones pastorales et autres forêts départementales ou villageoises, 

les actions de gestion des feux seront planifiées et exécutés par les organes ou structures 

responsables de ces zones avec l’appui des collectivités territoriales et des Directions 

Régionales de l’Environnement et du Développement Durable territorialement compétentes. 

Cette composante sera  exécutée par la DCIME en collaboration avec le porteur principal du 
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dossier qu’est la Direction des Forêts ainsi que les comités locaux de gestion des feux en 

milieu rural. 

Partenaires 

§ : Ministères en charge du développement rural (Orientations politiques et techniques 

,élaboration des dispositions juridiques et institutionnelles pour la gestion durable des 

ressources naturelles ; développement de la concertation ; appui au renforcement des 

capacités des acteurs, capitalisation et diffusion des résultats, appui - conseil et 

accompagnement des acteurs , Administration Territoriale, Collectivités Territoriales 

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

protégées ;gestion participative des feux en milieu rural ; 

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

l’environnement., Recherche Scientifique :Amélioration des connaissances sur les ressources 

forestières par la recherche ; 

vulgarisation des résultats de recherche .  

Chaque structure accompagnera la mise en œuvre du projet suivant son domaine de 

compétence 

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires : 

Les phénomènes de feux de brousse sont récurrents dans ces régions a  cause de 

l’importance de la biomasse herbacée. Les dégâts causes par ces incendies sur la flore, la 

faune, le bétail, et parfois mêmes les récoltes interpellent les populations qui assistent parfois 

impuissants face à ces flammes dévastateurs. Une maitrise des feux dans ces terroirs serait 

un puissant facteur de développement des communautés locales et serait bien accueilli.  

Pour toutes les populations sont perçus comme totalement négatifs et dangereux 

pour les ressources naturelles. 

 

Des études antérieures montre que 100% des éleveurs et environ 40% des migrants 

condamnent les pratiques du feu  

Environ 11% des populations estiment que telle que la situation se présente, même 

les agriculteurs devaient pouvoir se passer du feu dans le nettoyage et le débroussaillement 

des champs. 

 

4.Durée du projet : 4ans  
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5. Suivi  et Evaluation 

La mise en œuvre du projet  exige un suivi régulier et des évaluations périodiques afin de 

procéder aux ajustements nécessaires. Au niveau régional et local le suivi-évaluation sera 

participatif . Trois niveaux de suivi seront faits :  

-le suivi – évaluation  du processus de mise en œuvre des actions ; sera complété par les 

visités de terrain de niveau central, le service en charge de la gestion des feux, et sa 

participation dans les ateliers d’action régionaux/provinciaux. 

Le service en charge de la gestion des feux sera responsable d’établir un bilan périodique 

annuel et spécifique, selon les indicateurs définis par le le cadre logique. 

 

-le suivi des impacts des feux Le suivi des impacts des feux a pour but, à l’aide de critères et 

d’indicateurs, de mesurer les effets et changements qui surviennent du point de vue 

biologique, physique, socio-économique, voire institutionnel et politique. 

Ces changements réalisés et leurs proportions sont imputables ou “induits” en partie à la 

réalisation des différentes activités du projet L’évaluation de l’impact doit permettre 

d’établir l’utilité des actions dans la durée, de définir les réorientations et les suites à donner 

aux actions et d’améliorer leur qualité dans le futur. Les différents 

niveaux seront concernés par ce suivi qui consistera à apprécier l’impact au niveau local, 

régional et national. 

Pour apprécier les principaux impacts identifiés, il faudra au préalable établir la situation de 

référence pour chaque critère et indicateur d’impact. Il faudra préciser dans ce suivi : 

_ les données nécessaires et disponibles ; 

_ les sources de données et la date de collecte ; 

_ les méthodes et outils utilisés pour la collecte et traitement des données ; 

_ qui doit collecter/traiter ? Comment ? Quand ? etc. 

-le suivi de la dynamique de feux de brousse. Ce suivi concerne l’observation systématique 

des dynamiques de dégradations des terres dues aux feux de brousse. Il s’attachera à 

collecter et à analyser les données et informations pertinentes portant sur l’évolution à court 

et moyen terme des facteurs biologiques, physiques, socio-économiques. Compte tenu du 
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caractère 

scientifique de ce type de suivi, le PNGIM et la recherche seront mis à contribution. 

6. Coût du projet : 1 200 000 . $US  

Co-financements : 3580000 $US 

7. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours d’exécution 

 Avec indication des sources de financement et les montants si possibles  

- Projet Gestion en Milieu Rural conduit en trois phases de 1998- 2006  

 

Résumé descriptif de la composante 2 Gestion durable des Aires Protégées du complexe écologique 

PONASI 

Sites 

d’exécution 

zone du Complexe PONASI (Pô-Nazinga-Sissili) 

Structure de 

mise en œuvre 

Office National des Aires Protégées (OFINAP) 

Objectifs 

spécifiques de 

la composante  

 

1. Inverser les tendances de dégradation des habitats naturels de toutes les aires protégées du 

Complexe écologique PONASI 

2. Assurer la protection, la restauration, la valorisation  et l’utilisation durable des 

ressources naturelles dans les espaces de production affectées aux populations résidentes 

et aux agrobusiness men dans la zone du Complexe.  

 

 

Résultats 

1. un plan d’aménagement et de gestion pour chaque aire protégée du Complexe PONASI 

est disponible et connait au moins un début de mise en œuvre d’ici à la fin du projet 

2. Les activités dommageables aux habitats naturels à l’intérieur des aires protégées sont 

éliminées, réduites progressivement ou reformées d’ici la fin du projet ; 

3. Les tendances d’évolution des populations de faune recensées dans les Aires Protégées 

sont positives d’ici à la fin du projet ; 

4. Des corridors fonctionnels relient entre elles toutes les aires protégées du complexe 

écologique d’une part et entre les aires protégées limitrophes du Ghana d’autre part. 

5. Les pressions directes et indirectes sur les aires protégées du complexe ainsi que leurs 

causes sont éliminées ou progressivement réduites d’ici à la fin du projet 

6. Les déboisements sont réduits d’au moins 30% dans la zone du Complexe ; 

7. Les meilleures pratiques agro-sylvo-pastorales de conservation de la diversité biologique 
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sont appliquées par au moins 50% des populations et des agrobusiness men dans la zone 

du Complexe d’ici la fin du projet ; 

8. Les revenus ou les bénéfices de ceux qui ont adopté les meilleures pratiques agro-sylvo-

pastorales de conservation de la diversité biologique ont accru d’au moins 30% d’ici à la 

fin du projet. 

Impacts 

Potentiels 

attendus 

• La contribution du complexe écologique PONASI aux stocks de carbone a accru 

• La pauvreté est réduite dans la zone du complexe 

• La résilience des aires protégées et l’adaptation des populations aux changements 

climatiques se sont accrues dans la zone du complexe. 

Description 

Générale  

1. Justification 

La Forêt classée et ranch de gibier de Nazinga, le Parc National Kaboré Tambi et ses 2 

corridors, la forêt classée de la Sissili et les nombreuses Zones Villageoises d’Intérêt 

Cynégétique (ZOVIC) avoisinantes forment avec les terroirs villageois attenants un espace de 

conservation appelé Complexe écologique PONASI (Pô-Nazinga-Sissili)  qui se prolonge 

avec des aires protégées de la région nord du Ghana.  

Ce grand ensemble écologique abrite une grande diversité floristique et faunique qui est la 

seule représentative de sa zone biogéographique sur le territoire du Burkina Faso. Ce 

complexe protège également des cours d’eau de grande importance locale, nationale et 

internationale.   

L’ensemble des aires protégées de ce complexe est en dégradation du fait des changements 

climatiques et des pressions anthropiques multiformes qui se sont complexifiés ces cinq 

dernières années avec le développement de l’agrobusiness dans la zone.  

Au nombre des pressions, on peut citer le braconnage local et transfrontalier, la charge 

excessive du bétail, l’avancée du front agricole jusqu’aux limites des Aires protégées, les 

feux de brousse non en encore maîtrisés et une course effrénée pour l’occupation des terres 

par des agrobusiness men qui,  outre les déboisements incontrôlés qu’ils pratiquent, utilisent 

des pesticides et des herbicides entrainant des pollutions dommageables à l’ensemble de la 

diversité biologique de la zone.  

En face de ces pressions persistantes, on constate des faiblesses de gestion de l’écosystème 

qui ne permettent pas de juguler l’ampleur. Ces faiblesses sont constatées à plusieurs niveaux 

dont : l’insuffisance humaine et matérielle pour la gestion, la faiblesse dans l’organisation et 

l’engagement des communautés territoriales et des organisations de base, la faible 

valorisation des biens et services écosystémiques et l’insuffisance de concertation avec le 
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Ghana. 

Les opportunités et atouts sont cependant présentes. Au nombre de ceux –ci, on peut citer :  

• La présence d’une grande diversité floristique, faunique et halieutique avec des 

populations relativement abondantes d’espèces emblématiques telles que l’éléphant, 

le buffle et des antilopes de grande taille ; 

• L’existence d’organisations communautaires et des organisations de producteurs 

agrosylvopastoraux en appui à la conservation ; 

• Inscription de l’amélioration des productions forestières et fauniques dans le 

Programme National du Secteur Rural (PNSR) et la stratégie de croissance accélérée 

et de développement durable (SCADD). 

Des efforts ont été consentis pour gérer durablement le complexe écologique. Le FEM a 

appuyé la zone en 1997 et en 2005 avec deux (2) projets : le projet de partenariat pour 

l’amélioration de la gestion des écosystèmes naturels (PAGEN) au niveau du Parc National 

de Pô et projet GEF/BKF/94/G32 « intégration de la diversité biologique dans les élevages 

pilotes de faune sauvage » au ranch de gibier de Nazinga. Des appuis diversifiés et 

multiformes ont développés par de nombreux partenaires techniques et financiers bilatéraux, 

multilatéraux et également du budget national. 

Le acquis obtenus grâce à ces appuis ont permis entre autres la réhabilitation de certaines 

aires protégées et l’amorce d’une gestion participative. Ces acquis sont cependant en train 

d’être compromis par le récent regain d’activités anthropiques plus menaçantes. 

La présente composante du projet vise d’une part à renforcer les acquis dans les sites ayant 

déjà bénéficié d’une première intervention du FEM et dont les résultats devaient faire l’objet 

de consolidation et de renforcement et d’autre part à éliminer ou progressivement réduire les 

regains de pressions en cours de développement.  

 2. Description 

L’objectif principal du projet  

L’objectif principal du projet est de : « Inverser la dégradation des aires protégées du 

complexe et des ressources naturelles des terroirs villageois de la zone du complexe 

écologique PONASI». 

Les activités principales : 

Les principales activités s’articulent autour des points suivants : 
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1. Elaborer/actualiser les plans d’aménagement des Aires protégées du complexe ; 

2. Mettre en œuvre les plans d’aménagement et de gestion  des AP 

- Surveiller et protéger les aires protégées ; 

- Réaliser/entretenir les points d’eau ; 

- Réaliser/entretenir les pistes ; 

- Réaliser/entretenir les salines ; 

- Exécuter le suivi écologique (inventaire de la faune, de la flore, suivi des points 

d’eau etc.) ; 

- Entreprendre des travaux de recherche sur des thématiques d’intérêt pour la 

conservation de la biodiversité ; 

- Réaliser des infrastructures touristiques pour la valorisation ; 

3. Négocier, délimiter, aborner et sécuriser les ZOVICs et les corridors ; 

4. Recaser les producteurs installées dans les ZOVICs et les corridors ; 

5. Valoriser les ressources naturelles des aires protégées ; 

6. Prospecter la mise en place d’un système de financement durable ce n’est pas 

évident ; 

7. Développer et soutenir des  activités génératrices de revenus compatibles avec la 

conservation ; 

8. Contribuer à la mise en œuvre d’un programme d’éducation à l’environnement au 

profit des scolaires ; 

9. Promouvoir la régénération naturelle assistée ; 

10. Réhabiliter des forêts communautaires et des Zones Villageoises d’Intérêt 

Cynégétique (ZOVIC) ; 

11. Identifier et vulgariser des technologies éprouvées de production adaptées aux effets 

des changements climatiques; 

Impacts potentiels principaux : 

A court terme : 

1. Baisse des pressions sur les ressources végétales et animales des aires protégées 

2. Participation effective des communautés riveraines à la gestion des aires protégées et 

de leurs périphéries 
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3. Des emplois sont créés au profit des communautés riveraines 

Des ONG et associations de conservation et de gestion durables sont fonctionnelles et 

efficaces 

A moyen terme : 

1. Les limites des aires protégées sont reconnues et respectées par les communautés 

riveraines ; 

2. La diversité biologique faunique des aires protégées a augmenté significativement 

3. Les technologies de gestion durable des terres et d’adaptation aux effets des changements 

climatiques sont adoptées par les communautés 

 

A long terme :  

2. Les effectifs de la faune ont augmenté d’environ 10% 

3. La productivité des terres exploitées par les producteurs appliquant les technologies 

de gestion durable des terres et d’adaptation aux effets des changements climatiques a 

augmenté d’au moins 25%    Difficile à mesure, faisons attention pour ne pas se faire 

piéger à la fin du projet 

La diversité biologique faunique des aires protégées a augmenté significativement 

4. Bénéficiaires 

Les communautés riveraines, les collectivités territoriales riveraines tirent les biens et 

services directs de l’écosystème PONASI  

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable gère durablement la diversité 

biologique du complexe PONASI  

Le Burkina Faso bénéficie des bienfaits écologiques, climatiques et économiques des aires 

protégées. 

Le complexe PONASI contribue largement à la régulation du climat de la sous région ouest 

Africaine et de tout le reste du monde et ses services écosystémiques sont exploités et utilisés 

ou admirés par bien des gens de plusieurs continents. 

4. Mise en œuvre  

Arrangements institutionnels : 

Le projet sera mis en œuvre par l’Office National des Aires Protégées (OFINAP) en 

collaboration avec le Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable 
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(CONEDD). 

Partenaires 

L’état du Burkina Faso ; Le Ministère de l’Economie et des Finances qui assure la 

coordination et la gestion du porte feuille des partenaires technique et financiers du Burkina 

Faso ainsi que la mise à disposition de la contribution de l’état. 

Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable qui mettra ses compétences à 

disposition pour la réalisation des activités.  

Les communautés riveraines ;  

Les comités villageois de chasse seront mis à contribution pour la réalisation des activités 

d’aménagement ne nécessitant pas des qualifications techniques importantes. Il s’agit entre 

autres des travaux d’aménagement en HIMO dans les AP , des activités de micro projets etc. ; 

Les organisations paysannes de valorisation des produits forestiers non ligneux ; 

Les collectivités territoriales ; les communes de Giaro, de Pô, de Biha 

Les associations environnementales 

Autres partenaires techniques et financiers : L’Office National des Aires Protégées, l’IDA, 

L’université de Gembloux.   

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires : 

1) Les communautés et les collectivités attendent des appuis divers pour la réalisation de leurs 

activités socio économiques et de développement et trouvent en ce projet un tremplin. 

Plusieurs organisations paysannes. Ces populations ont réalisations des acquis grâce à des 

appuis divers,, de nos jours ces acquis doivent être consolidés.  

(2) Les associations et ONG travaillant dans la périphérie du complexe PONASI 

(3) L’état à travers le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable recherche 

des moyens pour la mise en œuvre des activités en matière d’environnement et de 

développement durable contenues dans le PNSR 

4.Durée du projet 

5. Suivi  et Evaluation  

6. Coût du projet : 3 100 000 $US 

Co-financement : 9 800 000 $US 



94	  
	  

 

Résumé descriptif de la Composante 3 : Suivi des progrès réalisés sur le stockage du carbone au niveau 

national (Démonstration de  bonnes pratiques et mise en place des systèmes nationales de mesure et de 

contrôle des stocks et  des flux de carbone au Burkina Faso (Afrique de l’Ouest)). 

 

Résultats 

§ Des méthodes d’évaluation de la séquestration du carbone sont mises au point et 

vulgarisées ; 

§ la séquestration  du carbone est évaluée dans les espaces forestiers et non 

forestiers ainsi que dans les différents types d’utilisation des terres; 

§ la situation de référence est clairement établie dans tous les types d’utilisation des 

terres; 

§ l’évaluation spatio-temporelle des flux de carbone est connue dans les zones 

d’intervention ; 

§ les meilleures pratiques agro-sylvo-pastorales en matière de séquestration du carbone 

sont clairement identifiées ; 

§ des compétences sont formées pour les méthodes d’évaluation et de mesure de 

carbone ; 

§ les populations locales se sont appropriées de bons comportements et pratiques qui 

favorisent une meilleure séquestration  du carbone dans les systèmes agroforestiers 

forestiers  

Impacts 

Potentiels 

attendus 

A moyen terme 

Ce projet a pour objectif principal de contribuer à atténuer les émissions de carbone à travers 

de bonnes pratiques et des modes de gestion forestière sur la base d’outils performants 

d’estimation des stocks et des flux de carbone au Burkina Faso 

A long terme 

• Le couvert végétal a augmenté au plan national; 

• La quantité de GES est réduite au niveau national voire mondial ; 

• Le Burkina Faso a accès au marché du carbone 

• La pauvreté est réduite dans les zones d’intervention et à l’échelle nationale. 

Description 

Générale  

1. Justification 

 La conservation des forêts et des sols, ainsi que la restauration des écosystèmes dégradés 

sont une priorité urgente pour l’équilibre environnemental et climatique mondial (Lal, 2004) 

en ce sens qu’elles peuvent restaurer, maintenir ou augmenter les stocks de carbone.  

Ce constat a suscité une attention particulière sur les capacités de séquestration par les forêts 
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et les savanes tropicales d’Afrique. C’est  ainsi que le CMD  du protocole de Kyoto 

encourage les actions de reforestation en octroyant une valeur économique aux services des 

écosystèmes des forêts et agro-systèmes, surtout  pour le stockage du carbone et la 

conservation de la biodiversité. Cela contribue à réduire la pauvreté rurale dans les pays en 

voie de développement tout en valorisant les technologies qui permettent la séquestration du 

carbone à travers une gestion durable des ressources naturelles (Perez et al., 2007). Il est 

évident que pour atténuer les changements climatiques, la gestion des écosystèmes doit être 

orientée vers  des pratiques  adéquates et durables qui améliorent la séquestration du carbone 

(Brown et al., 1996). Malgré la multitude des options technologiques de séquestration du 

carbone, il existe peu d’activités  de démonstration de ces bonnes pratiques en Afrique sub-

saharienne et encore moins au Burkina Faso.  

Au plan national, des initiatives  pour  promouvoir de bonnes pratiques pour  optimiser le 

stockage du carbone dans les espaces forestiers et non forestiers sont entreprises. Cependant, 

il manque d’outils de référence spécifique aux réalités écologiques du pays. Ces outils sont 

nécessaires pour soutenir la mise en œuvre de bonnes pratiques qui seront vulgarisées au 

niveau des populations locales afin de gérer rationnellement les flux et les stocks de carbone. 

De même, au plan national, les politiques manquent de données chiffrées pour sou tendre 

leurs actions. Pour ce faire, il est aujourd’hui indispensable de proposer des outils pour 

mesurer et contrôler les stocks et les flux de carbone. La présente composante du projet 

gestion durable des forêts s’inscrit ainsi en droite ligne de ce besoin fondamental qui vise à 

proposer une feuille de route technique sur laquelle pourront s’inscrire tous les projets de 

séquestration du carbone en vue de mitiger de façon sensible les effets du changement 

climatique à moyen et long terme. 

 2. Description 

L’objectif principal de cette composante est de contribuer à atténuer les émissions de carbone 

à travers de bonnes pratiques et des modes de gestion forestière sur la base d’outils 

performants d’estimation des stocks et des flux de carbone au Burkina Faso 

Les activités principales : 

Activité 1 : Evaluer et mesurer  le stock de carbone dans les  espaces forestiers et non 

forestiers existant  

Le potentiel de séquestration des espaces forestiers et non forestiers  dépend en grande partie 

des efforts de conservation et de régénération des formations. Cinq réservoirs de carbone ont 

été identifiés pour les écosystèmes forestiers : la biomasse sur pied, la biomasse racinaire, la 

matière organique ou débris forestier grossier, la litière et la matière organique du sol (IPCC, 
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2003). La biomasse sur pied  des écosystèmes forestiers sera  analysée et des données 

d’inventaires forestiers en utilisant la télédétection pour des extrapolations spatiales. Cette 

approche  est  relativement plus précise  car elle est inclut des mesures directes du couvert 

végétal. 

La quantification des stocks de carbone au niveau des sols sera basé sur l’analyse des 

variations des différents pools de carbone (Six et al. 2002).  

Cette activité va aboutir à une meilleur connaissance des capacités de stockage du carbone de 

différents milieux et va guider la mise en œuvre d’aménagements adéquats et le choix des 

espèces performantes végétales au cours des campagnes de reboisement pour une meilleure 

séquestration du carbone. 

- Mesure du carbone dans les espaces forestiers :  

Les espaces forestiers du Burkina Faso seront hiérarchisés suivant leurs modes de gestions 

(Réserve totale, réserve partielle, foret classée, foret villageoise,…) et suivant leur 

composition en  formations végétales. Les sites ainsi sélectionnés feront l’objet d’inventaires 

à l’aide d’un plan d’échantillonnage imbriqué. Les méthodes de mesures seront  basées sur 

l’utilisation des équations allométriques pour estimer la biomasse sur pied des  ligneux 

(biomasse aérienne et souterraine).. En effet, cette  méthode d’estimation de la biomasse et de 

sa dynamique  a été  approuvée (Approved Afforestation, Reforestation Methods) en 

foresterie dans le cadre du  MDP..    Des données d’inventaire forestier portant sur la hauteur, 

le diamètre et le volume (tarif de cubage) seront collectées sur chaque site.  

Les pools de carbone dans les sols seront évalués à l’aide des sondages pédologiques (0-

50cm) à la tarière suivies des analyses d’échantillons au laboratoire.   

Ces estimations permettront de calculer les quantités de carbone par ha et d’analyser les 

différences structurelles entre  les modes de gestion des espaces forestiers. 

Des analyses de  corrélations entre les stocks de carbone des formations végétales et les 

indices spectrales de végétation d’images satellitaires seront réalisés pour les besoins de 

l’analyse spatiale.  

-Mesure du carbone dans les espaces non forestiers et expérimentations de bonnes 

pratiques : 

Les espaces agro forestiers seront couverts par les mêmes mesures des stocks de carbone que 

celles à réaliser dans les aires protégées. C’est dans ces espaces que seront réalisées les 

démonstrations de bonnes pratiques. Elles prendront en compte les modes de gestions de ces 
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espaces (techniques agroforesteries, conservation des eaux et des sols, gestion de la jachère, 

… )  et leur impact sur les stocks de carbone (végétation,  sols). Les sites seront sélectionnés  

sur les critères basés sur ces modes de gestions  

Activité 2 : Evaluer et mesurer  les flux  de carbone dans les  espaces forestiers et non 

forestiers existant  

Les flux de carbone à l’échelle  d’un écosystème  sont déterminés par les entrées et les sorties 

des stocks de carbone.  

Ces flux sont déterminés par les modes d’utilisation des terres.  

Les entrées de carbone sont généralement liées aux capacités de régénération de la végétation  

(régénération naturelle, reboisement,). Les sorties de carbone sont dues au défrichement, à 

l’exploitation du bois, aux feux de brousses ou d’aménagement.  

Cette activité évaluera l’impact de restauration des terres dégradées, de la régénération 

naturelle ou assistée, de l’exploitation du bois, des feux d’aménagement ou de brousse dans 

sur le flux de carbone dans les espaces forestiers. Dans les espaces non forestiers, cette 

activité évaluera l’impact des modes de  défrichement et de la pratique de la  jachère sur le 

flux de carbone.  

Les travaux consisteront à mettre en place des dispositifs (parcelles permanents) de suivi de 

ces flux pendant 4 ans.  

Cette activité permettra de proposer de bonnes pratiques en matière d’exploitation 

agropastorale et de gestion des espaces forestiers qui favorisent un stockage optimale du 

carbone et minimise les émissions de CO2.  

Activité 3 : Elaborer un modèle de quantification de la séquestration du carbone des 

espaces forestiers et non forestiers et leur rémunération par le MDP  

La possibilité de prédire les stocks et les flux de carbone dans des écosystèmes est un aspect 

central dans les projets  de  changement climatiques. De nombreux modèles permettent  de 

faire la stimulation des flux de carbone dans un écosystème. Cependant le modèle CASS est 

le plus adaptée aux écosystèmes de savanes.  Le modèle prend en compte la litière, la 

dynamique du carbone dans le sol, et le carbone de la végétation. Le principe du modèle 

CASS est basé sur la subdivision des écosystèmes terrestres en (la végétation vivante, la 

végétation morte, le carbone du sol). 

Les bases mathématiques du modèle combinent des  équations différentielles simultanées et 
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chaque équation décrit une des dynamiques des  blocs de carbone. Ces équations traduisent la 

vitesse à laquelle le carbone des différents blocs change dans le temps.  

Pour structurer les paramètres de base, on combinera les données de la littérature et les 

données collectées dans le cadre des activités 1 et 2. Cette activité va permettre d’avoir des 

référentiels afin d’orienter et guider  les actions à entreprendre dans le cadre des projets de 

séquestration du carbone. Elle va fournir des outils d’aide à la prise de décision. 

Activité 4 : Améliorer la gestion des  espaces forestiers et agropastoraux  pour accroitre 

la séquestration du carbone  

Les démonstrations de bonnes pratiques tirées des connaissances des mécanismes de stockage 

et des flux de carbones seront vulgarisées pour améliorer la gestion des espaces forestiers et 

non forestiers par l’intermédiaire de fiches techniques, d’émissions radiotélévisées et de sites-

écoles milieu paysan. Cette activité est une restitution des enseignements issus des recherches 

aux populations locales, aux services administratives et gouvernementaux chargés de la 

gestion des espaces et de la prise de décisions. Des formations seront organisées  pour tous 

les acteurs de la gestion environnementale. 

Cette activité va entrainer davantage de prise de conscience sur la nécessiter de préserver et 

de restaurer les écosystèmes. En outre, les population vont s’approprier les pratiques de 

gestions durable des ressources naturelles. 

Impacts potentiels principaux : 

• A court terme : Situation de référence établie dans tous les types d’utilisation des 

terres et mode de gestion forestière ; développement des compétences nationales pour 

les mesures et le contrôle des stocks et flux de carbone ; 

• A moyen terme : Adoption et promotion des bonnes pratiques  de gestion forestières ; 

Amélioration de la sécurité alimentaire (production forestière) et environnementale 

des populations locales 

• A long terme : Restauration des écosystèmes dégradés et augmentation du couvert 

végétal; Réduction de la quantité de GES au niveau mondial ; Réduction de la 

pauvreté. 

5. Bénéficiaires 

Les bénéficiaires directs de ce projet sont les populations locales, les services techniques et 

structures nationales. Le Burkina Faso comme les autres pays bénéficiaires du protocole de 

Kyoto pays pourra utiliser les crédits carbone pour atteindre certains objectifs de 

développement en matière de consommation d’énergie.  
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L’environnement mondial est également bénéficiaire à long terme. La quantité de GES sera 

considérable atténué par un double effet. Il s’agit de la diminution des émissions par le projet 

et l’augmentation de la capacité de séquestration par les espaces forestiers et non forestier. 

Ainsi, les changements climatiques seront atténués. 

4. Mise en œuvre  

Arrangements institutionnels : 

Au niveau de l’Université nous bénéficions d’un appui institutionnel dans la mesure où les 

travaux prévus rentrent en droite ligne des axes prioritaires de l’Université en matière de 

recherche-action et ce, conformément à son plan stratégique de recherche. 

Partenaires 

Les partenaires identifiés nous appuieront dans divers aspects de nos travaux : 

- Institut de l’Environnement et de la Recherche Agricole (INERA): pour le suivi 

rigoureux du dispositif expérimental à Katchari, une station placée sous leur tutelle 

- Institut du Développement Rural : pour la mise à notre disposition et la co-

supervision d’étudiants ingénieurs pour la récolte des données en appui aux 

doctorants ; 

- SP-CONEDD : qui servira de référence pour toute sollicitude au niveau du MEDD 

notamment dans l’obtention des permis de coupe 

Acceptabilité du projet par les bénéficiaires : 

Le projet s’inscrit dans la logique d’amélioration des conditions de vie des populations. Ces 

dernières seront associées aux différentes étapes de sa mise en œuvre et seront encadrées pour 

adopter les meilleurs comportements et pratiques.  

4.Durée du projet : Quatre (04) années 

5. Suivi  et Evaluation * 

Une série d’ateliers est prévue avec tous les participants au projet (ateliers de cadrage et 

d’orientation, de vulgarisation). Un rapport d’évaluation du projet sera fourni chaque année et 

un rapport final au terme des quatre années d’exécution. Chaque rapport fournira des 

renseignements sur l’état d’évolution des activités avec pour but de mesurer les impacts.  

6. Coût du projet : :   300 000 $US $US 

7. Projets connexes ou similaires antérieurement exécutés ou en cours d’exécution 

 Avec indication des sources de financement et les montants si possible  
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1 Annexe 1. Les objectifs stratégiques du FEM 5 dans les domaines de  la 
biodiversité, des changements climatiques, de la dégradation des terres, des 
eaux internationales et des pplluents organiques persistants  

I. Convention	  sur	  la	  Diversité	  Biologique	  

Montant	  alloué	  au	  Burkina:	  1	  500	  000	  (fonds	  STAR)	  

But	  :	  préservation	  et	  utilisation	  durable	  de	  la	  diversité	  biologique	  et	  conservation	  des	  produits	  et	  
des	  services	  écosystémiques.	  

Objectifs	  :	  

1. Améliorer	  la	  durabilité	  des	  dispositifs	  d’aires	  protégées	  	  
a. Rendre	  plus	  durable	  le	  financement	  des	  dispositifs	  d’aires	  protégées	  	  	  
b. Accroître	  la	  représentation	  des	  écosystèmes	  marins	  et	  terrestres	  	  	  
c. Accroître	  la	  représentation	  des	  espèces	  menacées	  	  	  
d. Améliorer	  l’efficacité	  de	  la	  gestion	  des	  aires	  protégées	  existantes	  	  	  

2. 	  Intégrer	   la	   préservation	   et	   l’utilisation	   durable	   de	   la	   biodiversité	   aux	   secteurs	   des	  
paysages/paysages	  marins	  	  de	  production	  ;	  

a. Renforcer	  les	  politiques	  publiques	  et	  les	  cadres	  réglementaires	  	  	  
b. Mettre	  en	  place	  des	  cadres	  de	  gestion	  des	  espèces	  invasives	  	  	  
c. Produire	  des	  biens	  et	  services	  respectueux	  de	  la	  biodiversité	  	  	  

3. Renforcer	   les	  capacités	  de	  mise	  en	  œuvre	  du	  Protocole	  de	  Cartagena	  sur	   la	  prévention	  des	  
risques	  biotechnologiques	  

a. Projets	  nationaux	  	  
b. Projets	  régionaux	  ou	  sous-‐régionaux	  	  
c. Projets	  thématiques	  	  

4. Renforcer	  les	  capacités	  d’accès	  aux	  ressources	  génétiques	  et	  au	  partage	  des	  avantages	  
a. renforcement	   des	   capacités	   des	  gouvernements	  pour	  se	   conformer	   à	   leurs	  

obligations	  de	  l'article	  15	  de	  la	  CDB	  
b. renforcement	  des	  capacités	  des	  acteurs	  clés	  	  

5. :	   Intégrer	   les	   obligations	   de	   la	   CDB	   aux	   processus	   nationaux	   de	   planification	   au	   moyen	  
d’activités	  habilitantes.	  

a. Soutenir	  les	  activités	  habilitation	  pourrait	  être	  prévue	  pour	  la	  révision	  des	  NBSAPs	  en	  
conformité	  avec	  le	  nouveau	  plan	  stratégique	  de	  la	  CDB	  	  

b. donner	  suite	  aux	  directives	  liées	  au	  Centre	  d’échange	  	  
II. Gestion	  durable	  des	  forêts	  

Objectif:	   Réaliser	   des	   bénéfices	   multiples	   environnementaux	   et	   sociaux	   pour	   tous	   les	   types	   de	  
forêts	  

Objectif	   1:	   Réduire	   la	   pression	   sur	   les	   ressources	   forestières	   et	   générer	   des	   flux	   durables	   de	  
services	  liés	  aux	  écosystèmes	  forestiers	  

Projets	  potentiels:	  	  

� Politique	  forestière,	  (ré)élaboration	  du	  cadre	  légal	  et	  réglementaire	  ;	  
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� Gouvernance	  et	  application	  de	  la	  réglementation	  forestière	  (FLEG);	  
� Technologies	   de	   l’exploitation	   durable	   pour	   les	   produits	   forestiers	   ligneux	   et	   non-‐ligneux,	  

plan	  de	  gestion	  &	  évaluation	  des	  fonctions	  des	  forêts	  ;	  
� Gestion	  intégrée	  des	  incendies	  de	  forêt	  ;	  
� Technologies	  industrielles,	  agricoles	  et	  d’énergie	  domestique	  pour	  réduire	  la	  pression	  sur	  les	  

forêts	  (agroforesterie,	  efficacité	  énergétique,	  substitution	  de	  combustibles);	  
� Certification	  forestière	  et	  vérification	  de	  la	  traçabilité	  du	  bois;	  
� Renforcement	   de	   capacités	   /	   rémunération	   des	   services	   environnementaux,	   outils	  

d’évaluation	  économique	  ;	  
� Approches	  pour	  la	  résolution	  des	  conflits	  (e.g.	  droits	  fonciers	  et	  d’usage	  contestés);	  
� Foresterie	  communautaire	  et	  agricole	  (petits	  agriculteurs	  /	  exploitants);	  
� Augmentation	  de	  la	  connectivite	  écologique	  au	  niveau	  du	  paysage;	  

	  
Objectif	   2:	   Renforcer	   le	   cadre	   incitatif	   pour	   réduire	   les	   émissions	   des	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   (GES)	  
provenant	  de	  la	  déforestation	  et	  de	  la	  dégradation	  des	  forêts	  (REDD+)	  

Projets	  potentiels	  
� Compétition	   pour	   l’utilisation	   des	   terres	   et	   les	   changements	   d’affectation	   des	   terres	   (ex:	  

Aménagement	   et	   de	   gestion	   des	   territoires,	   potentiel	   d’utilisation	   des	   terres,	   analyse	   des	  
alternatives	  et	  compromis);	  

� Renforcement	  des	  capacités	  techniques	  et	   institutionnelles	  pour	   le	  suivi	  et	   la	  réduction	  des	  
émissions	  de	  GES	  provenant	  de	  la	  déforestation	  et	  de	  la	  dégradation	  des	  forêts;	  

� Tester	   et	   adopter	   des	   approches	   permettant	   la	   génération	   de	   revenus	   du	   marché	   du	  
carbone.	  	  

Minimum	  de	  3	  millions	  de	  dollars	  de	   la	   contribution	  STAR	  pour	  accéder	  à	  un	   financement	   incitatif	  
SFM/REDD+	  par	  projet	  

III. Changements	  climatiques	  	  

Montant	  alloué	  :	  3	  200	  000	  USD	  (atténuation)	  (fonds	  STAR)	  

Objectif	   1:	  Démonstration,	  Mise	   en	   service	   et	   Transfert	   de	   technologies	   innovantes	  &	   sobres	   en	  
carbone	  

• Démonstration	  &	  Mise	  en	  service	  
• Transfert	  de	  technologies	  prioritaires	  identifiées	  par	  les	  pays	  bénéficiaires,	  commercialement	  

disponibles	  mais	  n’ayant	  pas	  été	  adoptées	  dans	  leurs	  propres	  marchés.	  
Objectif	   2:	   Transformation	   des	  marchés	   &	   Promotion	   de	   la	   de	   la	   maîtrise	   de	   l’énergie	   dans	   les	  
secteurs	  de	  l’industrie	  	  et	  du	  bâtiment	  

• Secteur	  industriel	  
• Bâtiments:	  résidentiels,	  commerciaux	  et	  publics:	  

– nouveaux	  bâtiments	  	  
– modernisation	  des	  anciens	  
– Enveloppe	  du	  bâtiment	  &	  Systèmes	  

• Possibilité	  de	  soutenir	  l’élimination	  progressive	  des	  hydrochlorofluorocarbones	  (HCFC)	  

Objectif	  3:	  Promotion	  de	  l’investissement	  dans	  les	  énergies	  renouvelables	  
• Stimuler	  l’investissement	  
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• Production	  décentralisée	  d'électricité	  et	  énergies	  	  locales	  
• Récupération	  du	  méthane	  
• Biomasse	  pour	  la	  production	  des	  agrocarburants	  solides	  &	  liquides	  

Objectif	  4:	  Promotion	  des	  réseaux	  de	  transports	  urbains	  basse	  consommation	  &	  peu	  polluants	  

Objectif	  5:	  Promotion	  de	  la	  préservation	  et	  de	  l’accroissement	  des	  stocks	  de	  carbone	  	  par	  la	  gestion	  
rationnelle	  de	  l’utilisation	  des	  terres,	  du	  changement	  d’affectation	  des	  terres	  et	  de	  la	  foresterie	  

• Démonstrations	  de	  bonnes	  pratiques,	  mise	  en	  place	  des	  systèmes	  nationaux	  pour	  mesurer	  et	  
contrôler	  les	  stocks	  et	  les	  flux	  de	  carbone	  dans	  les	  espaces	  forestiers	  et	  non	  forestiers,	  	  

• Lié	  à	  l'aménagement	  durable	  des	  forêts	  /	  REDD	  +	  mécanisme	  incitatif	  

Objectif	  6:	  Appui	  des	  activités	  habilitantes	  et	  du	  renforcement	  des	  capacités	  

• Soutenir	  la	  préparation	  de	  leurs	  communications	  nationales	  
• Préparation	  et	  Actualisation	  des	  évaluations	  des	  besoins	  technologiques,	  en	  particulier	  dans	  

les	  pays	  n’ayant	  pas	  reçu	  un	  appui	  à	  ce	  titre	  pendant	  FEM-‐4,	  	  
• Sous	   réserve	  des	  directives	  que	  pourrait	  donner	   la	  COP,	   le	  FEM	  peut	   financer	  des	  activités	  

pour	  soutenir	  le	  renforcement	  des	  capacités,	  l’application	  de	  l’article	  6	  de	  la	  Convention	  sur	  
l’éducation,	  la	  formation	  et	  la	  sensibilisation	  du	  public	  

Mandat	  COP	  au	  FEM	  sur	  le	  transfert	  de	  technologie	  

• Programme	  stratégique	  de	  Poznan	  sur	  le	  transfert	  de	  technologie	  (décision	  2/CP.14	  COP)	  
– Soutien	  aux	  évaluations	  des	  besoins	  technologiques	  
– Soutien	  à	  des	  projets	  pilotes	  de	  transfert	  de	  technologie	  
– Diffusion	  des	  technologies	  a	  démontré	  avec	  succès	  et	  le	  savoir-‐faire	  

	  
	  

IV. Dégradation	  des	  terres	  

Montant	  alloué	  au	  Burkina:	  5	  100	  000	  USD	  (fonds	  STAR)	  

Objectif	  1:	   Maintenir	   ou	   améliorer	   le	   flux	   des	   services	   fournis	   par	   les	   agroécosystèmes	   pour	  
préserver	  durablement	  les	  moyens	  de	  subsistance	  des	  populations	  locales.	  

Améliorer	  l’environnement	  porteur	  dans	  le	  secteur	  agricole	  	  
• Développement	  des	  capacités	  pour	  améliorer	  la	  prise	  de	  décision	  
• Elaboration	  des	  politiques	  	  

Améliorer	  la	  gestion	  de	  l’agriculture	  et	  les	  flux	  soutenus	  des	  services	  dans	  les	  agroécosystèmes	  	  
• Amélioration	   de	  la	   gestion	   communautaire	   agricole,	   y	   compris	  des	   systèmes	   de	  

décision	  participatifs	  et	  des	  questions	  liées	  au	  genre.	  
• Introduction	  de	  pratiques	  de	  Gestion	  Durable	  de	  l’Eau	  et	  du	  Sol	  
• Renforcement	  des	  capacités	  techniques	  et	  institutionnelles	  pour	  contrôler	  et	  réduire	  

les	  émissions	  de	  GES	  provenant	  des	  activités	  agricoles.	  
• Améliorer	  la	  gestion	  des	  impacts	  du	  changement	  climatique	  
• Améliorer	  la	  gestion	  des	  pâturages	  et	  la	  durabilité	  du	  pastoralisme	  
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Augmentation	  des	  investissements	  en	  matière	  de	  GDS	  
• Assurer	   des	   mécanismes	   de	   financement	   innovants	   basés	   sur	   la	  valorisation	   des	  

services	  environnementaux	  (PSE	  et	  autres	  mécanismes	  fondés	  sur	  le	  marché)	  	  

Objectif	  2:	  Générer	  des	  flux	  durables	  de	  services	  des	  écosystèmes	  forestiers	  dans	  les	  zones	  arides,	  
semi-‐arides	  et	  subhumides	  en	  préservant	  durablement	  les	  moyens	  de	  subsistance	  des	  populations	  
tributaires	  des	  forêts	  

Mise	  en	  place	  d’un	  environnement	  porteur	  dans	  le	  secteur	  forestier	  des	  pays	  essentiellement	  arides	  	  
• Développement	  des	  capacités:	  politique	  forestière,	  cadres	  juridiques	  	  

Amélioration	  de	  la	  gestion	  forestière	  et	  flux	  soutenu	  des	  services	  dans	  les	  écosystèmes	  forestiers,	  en	  
zones	  arides.	  	  

• Pratiques	  de	   gestion	  durable	  des	  forêts	  et	  des	   arbres	  en	   dehors	   des	  forêts	  pour	  les	  
produits	  ligneux	  et	  non-‐ligneux.	  

• Reboisement	  et	  utilisation	  d'espèces	  locales,	  y	  compris	  agroforesterie.	  
• Gestion	   des	  impacts	  du	   changement	  climatique	  sur	   les	   terres	  forestières,	  les	  

pratiques	  et	  le	  choix	  des	  espèces	  utilisées	  pour	  le	  reboisement.	  
Augmentation	   des	   investissements	   en	   matière	   de	   GDF	   dans	   les	   écosystèmes	   forestiers	   en	   zones	  
arides.	  	  

• Mécanismes	  pour	  amplifier	  et	  diffuser	   	  les	  bonnes	  pratiques	  (par	  exemple	  à	   travers	  
le	  secteur	   privé,	   les	   organisations	   communautaires,	  les	   services	   de	  
vulgarisation	  et	  les	  médias).	  

• Diversifier	  la	   base	   des	   ressources	  financières	  (mécanismes	   de	   rémunération	   des	  
services	  écologiques,	  	  financement	  carbone,	  etc)	  	  

Objectif	   3:	  Réduire	   les	   pressions	   exercées	   sur	   les	   ressources	   naturelles	   du	   fait	   de	   la	   compétition	  
entre	  les	  usages	  des	  sols	  à	  l’échelle	  des	  paysages	  

Amélioration	  de	  l’environnement	  porteur	  multisectoriel	  pour	  la	  gestion	  intégrée	  des	  paysages	  	  
• 	  Développement	   des	   capacités	  pour	   améliorer	   les	   systèmes	  de	   décision	   dans	  la	  

gestion	  des	  paysages	  de	  production	  
• 	  Développement	  des	  politiques	  	  

Adoption	  des	  pratiques	  de	  gestion	  intégrée	  du	  paysage	  par	  les	  populations	  locales	  
• 	  Améliorer	  	  la	  gestion	  des	  activités	  agricoles	  à	  proximité	  des	  aires	  protégées	  
• 	  Gestion	   intégrée	   des	  bassins	   versants,	  y	   compris	   les	   zones	   transfrontalières	   où	   les	  

interventions	  de	  GDS	  peuvent	  améliorer	   les	  fonctions	  et	   les	  services	  hydrologiques	  	  
pour	  la	  productivité	  des	  agro-‐écosystèmes	  (cultures	  et	  élevage).	  

Augmentation	  des	  investissements	  en	  matière	  de	  gestion	  intégrée	  du	  paysage	  
• Développer	  des	  mécanismes	  de	  financement	  innovants	  (PSE)	  

Objectif	  4:	  Renforcer	   les	  capacités	  à	  appliquer	   les	  outils	  de	  gestion	  évolutive	  à	   la	  gestion	  durable	  
des	  sols	  (GDS).	  	  

• Résultats	  de	   suivi	  des	   programmes	  d'action	  de	   la	   Convention	  des	  Nations	  Unies	   sur	   la	   lutte	  
Contre	  la	  Désertification	  

• Intégration	  des	  synergies	  et	  des	  meilleures	  actions	  pour	  la	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  
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• Développement	  de	   lignes	   directrices	  et	  des	   outils	  pour	   évaluer	  la	   stabilité	  des	  
écosystèmes,	  la	  résilience	  et	  le	  maintien	  de	  la	  réglementation	  des	  services	  	  

Bénéfices	  pour	  l'environnement	  mondial	  

• Améliorer	   la	   fourniture	   des	   biens	   et	   services	   assurés	   par	   les	   agroécosystèmes	   et	   les	  
écosystèmes	  forestiers.	  

• Réduire	   les	   émissions	   de	   gaz	   à	   effet	   de	   serre	   de	   l’agriculture,	   du	   déboisement	   et	   de	   la	  
dégradation	  des	  forêts,	  améliorer	  le	  stockage	  du	  carbone.	  

• Réduction	   de	   la	   vulnérabilité	   des	   agroécosystèmes	   et	   des	   écosystèmes	   forestiers	   face	   au	  
changement	  climatique	  et	  à	  d’autres	  effets	  des	  activités	  anthropiques.	  	  

Bénéfices	  socio-‐économiques	  nationaux	  

• Viabilité	  à	  long	  terme	  des	  modes	  de	  subsistance	  des	  populations	  tributaires	  de	  l’utilisation	  et	  
de	  la	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  (sols,	  eau,	  biodiversité).	  

• Réduction	   de	   la	   vulnérabilité	   aux	   effets	   du	   changement	   climatique	   des	   populations	  
tributaires	  de	   l’utilisation	  et	  de	   la	  gestion	  des	  ressources	  naturelles	  dans	   l’agriculture	  et	   les	  
écosystèmes	  forestiers.	  

V. Eaux	  internationales	  

Objectif	  1:	  	  Stimulation	  de	  la	  coopération	  multinationale	  pour	  établir	  un	  équilibre	  entre	  les	  usages	  
concurrents	  de	   l’eau	  dans	   les	  bassins	  hydrographiques	  et	   les	  nappes	  souterraines	   tout	  en	   tenant	  
compte	  de	  la	  variabilité	  et	  de	  la	  modification	  du	  climat	  

-‐ Poursuite	   de	   l'élaboration	  et	  la	   mise	   en	   œuvre	  des	   politiques	  régionales	  et	   des	  
mesures	  identifiées	  dans	  les	  programmes	  d'action	  stratégique	  (SAP)	  approuvés	  

	  
Objectif	   2:	  	   Stimulation	   de	   la	   coopération	   multinationale	   pour	   reconstituer	   les	   ressources	  
halieutiques	   et	   réduire	   la	   pollution	   des	   côtes	   et	   des	   grands	   écosystèmes	  marins	   tout	   en	   tenant	  
compte	  de	  la	  variabilité	  et	  de	  la	  modification	  du	  climat	  

– Mise	   en	   œuvre	  des	  programmes	   d’actions	   stratégiques	   avec	   réformes	  et	  
investissements	  qui	  produisent	  des	  résultats	  -‐	  politiques,	  juridiques,	  institutionnels	  

– Réformes	  et	  partenariats	  stratégiques	  multi-‐agences.	  	  
	  
Objectif	  3:	  	  Appui	  au	  renforcement	  des	  capacités	  de	  base,	  au	  transfert	  des	  connaissances	  à	  l’échelle	  
du	   portefeuille	   et	   à	   la	   recherche	   ciblée	   pour	   une	   gestion	   écologique	   conjointe	   des	   réseaux	  
hydrographiques	  transnationaux	  

– Les	   comités	   interministériels	   nationaux	  contribueraient	   au	   développement	  des	  PAS,	  
pour	   établir	   ou	   à	  renforcer	  des	   institutions	   pour	  la	   gestion	   collective	  et	  multi-‐États,	  
ainsi	  que	  les	  mesures	  subséquentes	  

	  
Objectif	  4:	  	  Promotion	  de	  la	  gestion	  efficace	  des	  zones	  au	  delà	  des	  juridictions	  nationales	  	  

– Développer	  et	   tester	   des	  technologies	   et	  des	   arrangements	  de	   gestion	  pour	   les	  
environnements	   pélagiques	   	   et	   d'eau	  profonde	   ,	   les	  monts	   sous-‐marins,	  ou	   aider	   à	  
réduire	  la	  pêche	  du	  thon	  et	  les	  captures	  accidentelles.	  
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VI. Gestion	  des	  substances	  chimiques	  

ü Prend	   en	   compte	  les	   POP,	  les	   substances	   qui	   appauvrissement	   la	   couche	   d'ozone,	  le	  
mercure	  et	  la	  gestion	  rationnelle	  des	  substances	  chimiques	  d'une	  cohérence	  accrue	  

ü $425	  millions	  alloués	  aux	  produits	  chimiques.	  La	  répartition	  des	  ressources	  est	  la	  suivante	  :	  	  
• 	  POPs:	  $375	  million	  
• Ozone:	  $25	  million	  
• Mercure	  et	  gestion	  rationnelle	  des	  produits	  chimiques:	  $	  25	  million	  

Objectif	  1:	  Élimination	  progressive	  des	  POP	  et	  réduction	  des	  rejets	  de	  POP	  	  
Cinq	  résultats	  escomptés	  de	  cet	  objectif	  sont	  développés	  ci-‐dessous:	  

• Production	  et	  utilisation	  des	  POP	  contrôlés	  abandonnées	  progressivement;	  
• POP	  exemptés	  utilisés	  de	  manière	  écologiquement	  rationnelle;	  
• Réduction	  des	  rejets	  de	  POP	  dans	  la	  nature;	  
• Déchets	  de	  POP	  prévenus,	  gérés	  et	  éliminés,	  et	  sites	  contaminés	  par	  les	  POP	  

gérés	  de	  manière	  écologiquement	  rationnelle,	  et	  
• Capacités	   des	   pays	   renforcées	   pour	   leur	   permettre	   d’abandonner	  

progressivement	  les	  POP	  et	  d’en	  réduire	  les	  rejets.	  	  

Objectif	  2:	  Élimination	  progressive	  des	  SAO	  et	  réduction	  des	  rejets	  de	  SAO	  	  

-‐ Le	   renforcement	   de	   la	   capacité	   des	   pays	   à	   s’acquitter	   des	   obligations	   du	   Protocole	   de	  
Montréal	  et	  à	  éliminer	  progressivement	  et	  à	  réduire	  efficacement	  les	  rejets	  de	  SAO	  

Objectif	  3:	  Activités	   expérimentales	   de	   gestion	   rationnelle	   des	   substances	   chimiques	   et	   de	  
réduction	  des	  émissions	  de	  mercure	  	  

-‐ Gestion	  rationnelle	   des	   substances	   chimiques	  -‐	  Les	   activités	   sont	  destinées	  à	  soutenir	   les	  
interventions	  synergétiques	  capables	  de	  	  générer	  des	  avantages	  	  plurisectoriels	  a	  travers	  des	  
projets	   qui	  contribuent	   de	   manière	   significative	  à	   la	   réalisation	   des	  obligations	  prévues	  
par	  les	   conventions	  pertinentes	  (y	   compris	  la	   Convention	   de	   Stockholm,	  Convention	  sur	   la	  
diversité	  biologique,	  Convention	  sur	  la	  lutte	  contre	  la	  désertification,	  et	  autres).	  

-‐ Démonstration	  des	  activités	  de	  réduction	  du	  mercure	  à	  travers:	  
-‐ La	   réduction	   de	   l'utilisation	  et	   de	   l’exposition	   du	  mercure	  dans	   l’orpaillageLe	   renforcement	  

des	  capacités	  de	  stockage	  securitaire	  du	  mercure	  
-‐ La	  réduction	  des	  émissions	  atmosphériques	  de	  mercure	  
-‐ L’améliorer	  les	  données	  et	  informations	  scientifiques	  au	  niveau	  national	  
-‐ La	  gestion	  des	  déchets	  et	  des	  sites	  contaminés	  
-‐ La	  mise	  en	  œuvre	  des	  priorités	  de	  la	  SAICM	  générant	  des	  effets	  positifs	  pour	  l’environnement	  

mondial.	  Les	  champs	  d'activités	  possibles	  comprennent:	  
-‐ Le	  plomb	  dans	  les	  peintures;	  
-‐ Les	  déchets	  électroniques	  	  
-‐ 	  Les	  produits	  	  chimiques	  dans	  les	  produits	  	  


