
Modèles de contrats pour la rémunération 
des services écosystémiques (PES)

La Banque africaine de développement (BAD) met actuelle-
ment en œuvre le projet de Gestion participative des forêts 
classées du Programme REDD+, dont l’objet est d’améliorer 
la capacité de séquestration du carbone des forêts classées 
du Burkina Faso, tout en réduisant la pauvreté dans les 
zones rurales. Le projet bénéficie de l’appui du Programme 
d’investissement forestier (FIP) des Fonds d’investissement 
climatiques (CIF), qui axe son action sur les facteurs du 
déboisement et de la dégradation des forêts. Les CIF se sont 
associés à l’Unité d’évaluation de l’impact sur le développe-
ment (DIME) de la Banque mondiale pour analyser un certain 
nombre de facteurs clés de la réalisation de projet, notam-
ment l’utilisation efficace de la rémunération des services 
écosystémiques (PES).

CONTEXTE NATIONAL
Au Burkina Faso, un pays recouvert à 48 % de forêts arides, 
la protection des ressources forestières et l’optimisation des 
efforts de reboisement sont des activités prioritaires. Les 
activités économiques basées sur la forêt assurent plus de 
25 % des revenus des ménages ruraux et 5,6 % du produit 
intérieur brut (PIB)1. Les écosystèmes forestiers contribuent 
par ailleurs à la sécurité alimentaire et à la protection de l’en-
vironnement.

IMPORTANCE DE LA PES
Le gouvernement du Burkina Faso s’emploie à l’heure actu-
elle à la mise en œuvre d’un plan d’investissement forestier 

1.   Burkina Faso : plan d’investissement au titre des CIF, 2012, Page 10
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de mieux comprendre la situation et de mieux plan-
ifier les futures interventions. En ce qui a trait à l’ef-
ficacité des contrats de PES, les paiements linéaires 
semblent donner de meilleurs résultats que les paie-
ments fondés sur l’atteinte d’un seuil, tant du point de 
vue du nombre absolu que de la qualité des arbres 
survivants. Un modèle théorique avait prédit que les 
paiements en fonction de l’atteinte d’un seuil seraient 
plus performants que les paiements linéaires parce 
qu’ils s’attelaient aux pertes d’efficacité qui peuvent 
survenir lorsqu’on demande à un collectif d’indivi-
dus de veiller sur un patrimoine naturel dont aucun 
des membres du groupe n’est propriétaire. Ainsi, 
les paiements fondés sur l’atteinte de seuils étaient 
perçus comme offrant la possibilité de transformer 
une action de préservation exposée à un possible 
échec collectif en un effort davantage axé sur la col-
laboration. Les conclusions de cette étude tendent 
cependant dans une autre direction, soulevant de 
nouvelles questions – et par conséquent de nouvelles 
possibilités – quant à la façon de distribuer au mieux 
les incitations et l’information – l’équipe d’évaluation 
analyse à l’heure actuelle ces nouvelles conclusions. 
Le fait qu’il n’y ait pas eu de « concentration » de la 
comptabilisation des arbres autour des marqueurs 
de seuil signifie que la performance n’a pas été af-
fectée par la tentation éventuelle des participants 
de viser unnombre d’arbres juste au-dessus du 
seuil, ce qui pourrait être le résultat d’informations 
insuffisantes, de l’incapacité des communautés à 
comptabiliser le nombre d’arbres qu’il leur revenait 
de planter, ou d’une confusion quant au caractère 
conditionnel du paiement. Les données en présence 
ne permettent pas à elles seules de parvenir à des 

résultats concluants, de sorte que l’attribution des ef-
fets est toujours à l’étude.

PERSPECTIVES

L’équipe d’évaluation poursuivra son analyse des 
données sur les contrats afin d’établir la raison pour 
laquelle les paiements linéaires ont obtenu de meil-
leurs résultats que les paiements en fonction de l’at-
teinte d’un seuil. Ces résultats sont importants pour 
la lutte globale contre le changement climatique — 
tandis que la communauté internationale s’apprête à 
soumettre à la CCNUCC  de nouvelles Contributions 
décidées à l’échelle nationale d’ici 2020 –, de même 
que pour la poursuite des efforts actuels pour la réali-
sation des objectifs de développement durable. Le fait 
de pouvoir tirer les enseignements de projets conclu-
ants dans le domaine du changement climatique fa-
cilitera l’élaboration de projets multidimensionnels et 
plus efficaces. Des exemples tels que ceux évoqués ici, 
qui allient les bienfaits de l’atténuation des impacts cli-
matiques, de la réduction de la pauvreté et de l’amélio-
ration de la sécurité alimentaire mettent en lumière 
les performances résolument encourageantes en 
dépit de ressources internationales limitées, ainsi que 
les moyens de les renforcer. Les approches conclu-
antes avérées seront les fers de lance de l’élaboration 
d’interventions axées sur la lutte contre le change-
ment climatique qui optimisent en outre les résultats 
en matière de bien-être.

L’évaluation se poursuit et devrait s’achever d’ici fin 
2019, tandis que les enseignements qui en ressor-
tiront seront diffusés en 2020-2021.

qui prévoit des activités de reboisement sur fond 
de rémunération des services écosystémiques 
(PES), afin de susciter la participation des commu-
nautés installées près des forêts sélectionnées aux 
campagnes de reboisement. Les habitants sont 
ainsi invités à planter des arbres et reçoivent une 
récompense en argent établie en fonction des taux 
de survie obtenus. La théorie du changement  sur 
laquelle repose le programme est que les services 
écosystémiques créent des externalités positives. 
Il s’en suit que les participants à la prestation de 
ces services doivent être rémunérés à un niveau 
susceptible de produire les retombées sociales dé-
sirées. Cette rémunération implique non seulement 
la plantation de jeunes arbres, mais également le 
fait de veiller à leur survie — parce que les feux de 
friches et le pâturage du bétail constituent des men-
aces tangibles pour les jeunes plants, les efforts de 
reboisement exigent la sensibilisation continue des 
communautés avoisinantes à ces dangers et à la 
nécessité d’en limiter les effets.

Les programmes de préservation des forêts fondés 
sur la PES gagnent en popularité et sont perçus 
comme un outil novateur et important qui utilise 
les transferts monétaires conditionnels effectués 
en temps opportun comme autant de réponses 
extrêmement prometteuses au changement cli-
matique et à la pauvreté. Cependant, le fait que ces 
transferts parviennent collectivement aux commu-
nautés ou aux groupes plutôt qu’aux individus, un 
échec collectif pourrait mettre en péril l’efficacité 
des incitatifs monétaires. L’évaluation de l’unité 
DIME cherchait à déterminer la mesure dans 
laquelle des modèles de contrats d’un autre type 
pourraient atténuer un tel risque.

MISE À L’ÉPREUVE DES CONTRATS 
DE PES
Les contrats de PES sont conçus pour optimiser les 
efforts de reboisement dans des zones forestières 
particulières, mais on sait relativement peu de cho-
ses sur les conditions qui en déterminent l’efficac-
ité. Pour évaluer des moyens d’atténuer le risque 

de perte d’efficacité des contrats collectifs, le pro-
jet a conçu et mis en œuvre deux types de contrats 
PES : le premier faisant intervenir des paiements 
linéaires, le second utilisant des paiements fondés 
sur l’atteinte d’un seuil. Des groupes de cinq mem-
bres de la collectivité ont été chargés, dans le cadre 
de l’un ou l’autre des deux types de contrats, de veill-
er à l’entretien de jeunes arbres plantés au début de 
la saison de reboisement. Le contrat de paiements 
linéaires a versé au groupe de collaborateurs 0,62 
dollar par arbre encore en vie à la fin d’une péri-
ode spécifiée, chaque membre ayant donc reçu 
le cinquième du paiement total. Le contrat fondé 
sur l’atteinte d’un seuil prévoyait le versement au 
groupe d’un montant prédéterminé en fonction du 
nombre d’arbres vivants à l’issue d’une période de 
temps fixée à l’avance, chaque membre recevant le 
cinquième du paiement total (238 dollars pour 400 
arbres ou plus, 185 dollars pour 300 arbres ou plus, 
ou 62 dollars pour 100 arbres ou moins). La mise en 
œuvre des contrats de PES ainsi conçus a débuté 
en août 2017, avec le travail initial de plantation de 
jeunes arbres sur des terres dégradées dans les 
forêts classées. En novembre 2017, chacun des 33 
547 arbres plantés au cours de cette phase a donné 
lieu à un paiement. Cette étape franchie, les groupes 
ont été invités à signer officiellement des contrats 
de l’un ou l’autre des types précités pour veiller à 
l’entretien des arbres sur une parcelle de reboise-
ment qui leur était assignée au hasard. Les contrats 
ainsi adjugés ont été exécutés dans rien moins que 
33 sous-sections de onze forêts majeures du Burki-
na Faso. L’efficacité des contrats a été évaluée à 
l’aune du taux de survie des arbres établi dans deux 
parcelles de reboisement de cinq hectares dans 
chacune des sous-sections, la première utilisant 
le contrat de paiements linéaires et la seconde les 
paiements fondés sur l’atteinte d’un seuil. Les taux 
de survie ont été mesurés durant une mission de 
vérification, en mai 2018.

PREMIERS ENSEIGNEMENTS
Bien que l’évaluation d’impact se poursuive, des faits 
nouveaux commencent à apparaître, qui permettent 

L’Initiative d’évaluation de l’impact sur le développement (DIME) de la Banque mondiale produit des 

données et des recherches de haute qualité, pertinentes au plan opérationnel, qui servent à transformer les 

politiques de développement et aident à réduire l’extrême pauvreté et à promouvoir une prospérité partagée. 

Elle engendre des écosystèmes de données et servations conçus sur mesure, propices à la production d’infor-

mations crédibles, et recommande des approches politiques propres à optimiser les impacts.

Pour de plus amples renseignements, prière visiter le 
site web de la Banque mondiale, aux adresses suivantes:

http://www.worldbank.org/en/research/dime 
www.climateinvestmentfunds.org


