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THÈME 1.1 : RÉDUCTION OU PRÉVENTION D’ÉMISSIONS DE GES/AUGMENTATION DES STOCKS DE 
CARBONE 

 

BURKINA FASO                                                                            BMD principale : BAD 
    

  

Autres BMD chargées de la mise en œuvre : BIRD 
 

Niveau : Plan d’investissement   
Financement du FIP approuvé (USD millions) : 30 

     
  

Co-financement (USD millions) : 10,93 
    

  
Période   considérée    De : 01/01/15                   À : 31/12/15  

Tableau 1.1 
 Unité 

Niveau de 
référence des 

émissions/don-
nées de base 

Cible 1 
(Résultats 

escomptés après la 
clôture financière 

du dernier 
projet/programme 

financé dans le 
cadre du plan 

d’investissement) 

Cible 2 
(Projection sur la 

durée des 
résultats des 

projets/program
mes financés dans 

le cadre du plan 
d’investissement) 

Année 
considé-
rée 2014 

Année 
considé-
rée 2015 

Année 
considé-
rée 2016 Total 

effectif à 
ce jour (Le cas 

échéant) 

Quantité 
annuelle 
effective 

Quantité 
annuelle 
effective 

Quantité 
annuelle 
effective 

Réduction/prévention d’émissions de 
GES/augmentation des stocks de carbone (Total) 

(millions de 
tonnes 

d’équivalent CO2) 

- 3,09 / an1 
 (-0,47 pour 
PGFC et -2,62 
pour PGDFEB)  

1,95 (5 ans) 
(1,0 pour PGFC2 et 
0,95 pour 
PGDFEB)3 

13,8 (20 ans) 4 
(6,17 pour PGFC 
et 5,43 pour 
PGDFEB) 

       

Émissions de GES réduites ou évitées grâce 
à la réduction/prévention du déboisement 
et de la dégradation des forêts 

(millions de 
tonnes 

d’équivalent CO2) 
- - - 

        

GES séquestrés grâce à la régénération 
naturelle, au reboisement et boisement et 
à d’autres activités connexes 

(millions de 
tonnes 

d’équivalent CO2) 
- - - 

        

 
Type de forêt(s) Forêts naturelles (forêts sèches soudano-sahéliennes) 

Plantations forestières 
Plantations agroforestières 

 

Zone couverte ha 1 284 000    

Durée de vie du plan d’investissement années 20    

                                                            
1 Cette année, le niveau d’émission de référence est une quantité annuelle d’émission.  
2 Cette année, le discount de 40% a été éliminé pour harmonisation avec PGDFEB et parce qu’il n’avait aucun justificatif.  
3 Cette année, les proxies sur la dégradation des forêts ont été harmonisés avec le PGFC.  
4 Cette année, l’estimation des impacts à long terme est établie à l’horizon 20 ans.  



Prière de préciser la (les) méthode(s) utilisée(s) pour la comptabilisation des GES (par exemple par projet/programme), y 
compris l’année de début et la période prise en compte pour déterminer le niveau de référence des émissions.  

Il est prévu que les données de références et les données après 5 
et 20 ans pour la zone du PIF soient établies comme cas d’espèce 
du scénario de référence national et du système MNV national. 
Cela est d’ailleurs inclus dans les activités du programme PIF. 
 
De façon provisoire, le niveau de référence des émissions et les 
réductions d’émissions anticipées ont été établies selon deux 
méthodes différentes soit pour l’aménagement des forêts 
classées (projet PGFC), et pour la gestion des espaces boisés du 
domaine protégé (PGDFEB). 
 
La cible 1 est établie à la fin du programme (après 5 ans) et la 
cible 2 après 20 ans. 
 
Dans le cas du PGDFEB, ce niveau de référence ne peut être 
réparti entre déforestation/dégradation d’une part et 
augmentation des stocks de carbone d’autre part. Pour le PGFC, 
elles se répartissent comme suit : 
- 2013-2018 : 0,82 mTCO2 pour la réduction d’émission et 

0,18 mTCO2 pour l’augmentation des stocks de carbone 
- 2013-2033 : 4,78 mTCO2 pour la réduction d’émission et 

1,39 mTCO2 pour l’augmentation des stocks de carbone 
 
On retrouve dans une annexe méthodologique le détail des 
méthodologies appliquées. 

Le programme PIF du Burkina Faso vise la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts tout en procurant des co-bénéfices. Ce résultat ultime va au-delà de la 
période du projet. Des interventions structurantes et transformationnelles amèneront des impacts indirects. Des impacts directs sont quant à eux attendus grâce à l’aménagement de 284 000 
ha de forêts classées et l’amélioration de la gestion des espaces boisés sur 1 000 000 ha de terroirs villageois. Les résultats intermédiaires sont : (i) l’environnement réglementaire et les 
stratégies nationales sont améliorés pour inclure la dimension REDD+, (ii) la déforestation et la dégradation sont réduites dans les forêts classées et les espaces boisés dans les 5 régions 
couvertes par le programme, et (iii) la gouvernance des ressources naturelles est renforcée. 
1. Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP en ce qui concerne la réduction/prévention d’émissions de GES et l’augmentation des stocks de carbone dans votre pays au 

cours de l’année de déclaration considérée ? 
 
Il est trop tôt pour observer des résultats puisque la réalisation des activités de terrain n’a pas encore commencée. D’autre part, les méthodes utilisées provisoirement pour estimer les 
niveaux d’émission de référence et les réductions anticipées ne permettent pas de mesurer les progrès annuels. La méthodologie qui sera développée pour le niveau de référence 
national sera basée sur l’interprétation des images de 2012 et la première mesure périodique utilisera les images de 2018, soit à la fin du programme PIF. 

2. Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
 
Les événements socio-politiques d’octobre-novembre 2015 ont entraîné des perturbations sur le calendrier de travail. Au 31/12/2015, le programme n’avait pas rencontré d’autres difficultés 
significatives sachant que la réalisation des activités de terrain a débuté en 2015. 

 
 



 

 

    

BURKINA –FASO                                                           BMD principale :   BAD                                                                                                                  
BMD  chargées de la mise en œuvre :  BIRD/BAD 

 
Niveau : Plan d’investissement   

Financement approuvé du FIP (USD million) :  30 
   

 
  

   
Co-financement (USD million) :  10,93 

   
 

  
   

Période considérée     de 01/01/15    à  31/12/15 

 
Tableau 1.2A 

(données agrégées des projets) 
 

Base de 
référence 

Cible lors de 
l’approbation du 

plan 
d’investissement 

Année 
précédente 

(2014) 

Année du 
rapport 
(2015) Information 

supplémentaire 
Total effectif à 

ce jour Quantité 
annuelle 
effective 

Quantité 
annuelle 
effective 

Indicateur 1 : Nombre de personnes ayant augmenté leurs bénéfices 
monétaires ou non monétaires provenant des forêts 
(hommes/femmes) 

Total - A définir1 0 0 Voir note 1 0 
Hommes - A définir1 0 0 Voir note 1 0 
Femmes - A définir1 0 0 Voir note 1 0 

Indicateur 2 : Nombre de personnes bénéficiant de nouveaux 
emplois durables (hommes/femmes) 

Total - A définir1 0 0 Voir note 1 0 
Hommes - A définir1 0 0 Voir note 1 0 
Femmes - A définir1 0 0 Voir note 1 0 

Indicateur 3 : Nombre de petites et moyennes entreprises locales 
soutenues par le projet 

Total - 500 0 0 Non démarré 0 
Hommes - A définir2 0 0 Voir note 2 0 
Femmes - A définir2 0 0 Voir note 2 0 

Indicateur 4 : Accès au crédit Total - N/A3   Voir note 3  
Hommes - N/A3   Voir note 3  
Femmes - N/A3   Voir note 3  

Indicateur 5 : Éducation Total - N/A3   Voir note 3  
Hommes - N/A3   Voir note 3  
Femmes - N/A3   Voir note 3  

Indicateur 6 : Santé Total - N/A3   Voir note 3  
Hommes - N/A3   Voir note 3  
Femmes - N/A3   Voir note 3  

Indicateur 7 : Autres bénéfices pertinents Total -      
Hommes -      

THEME 1.2 : AVANTAGES CONNEXES SUR LE PLAN DES MOYENS DE SUBSISTANCE 



 

 
Note 1 Ces valeurs doivent être définies lorsque le diagnostic MARP (mi-2016) nous aura procuré les données de référence dans les 32 communes visées par le 
programme et en fonction de la stratégie de mise en œuvre des microprojets qui est en cours d’établissement. 
Note 2 Les objectifs concernant les entreprises n’ont pas été différenciés par le genre. Enfin, reste à définir l’entrepreneurship féminin. 
Note 3 Le PIF du Burkina Faso n’a établi aucun objectif concernant l’éducation, la santé et l’accès au crédit et on ne retrouve aucun indicateur dans son cadre de 
mesure des résultats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Femmes -      

Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP en ce qui concerne les avantages connexes sur le plan des moyens de subsistance dans votre pays au cours de 
l’année de déclaration considérée ? 
 
La réalisation des activités n’a pas encore commencée sur le terrain. 
Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
 
Les événements socio-politiques d’octobre-novembre 2015 ont entraîné des perturbations sur le calendrier de travail. Au 31/12/2015, le programme n’avait pas rencontré d’autres difficultés 
significatives sachant que la réalisation des activités de terrain a débuté en 2015. À cela s’ajoute la lourdeur des procédures de passation des marchés. 



 

 

   

BURKINA –FASO                             BMD chargée de la mise en œuvre :        BIRD                                    Niveau  projet 
Organisme d’exécution : MEEVCC 

 
                  Intitulé du projet :    

Montant du financement FIP (USDmillions) : 18 
  

Projet de Gestion Durable des Forêts et Espaces Boisés                         
(PGDFEB) 

Co-financement (USDmillions) :  10,93 
     

  

Date d’approbation de la BMD :  23/01/2014         Date d’établissement du rapport 31/12/15   

 
Tableau 1.2A 

(données du projet) 
 

Base de référence 

Cible lors de 
l’approbation du 

plan 
d’investissement 

Année 
précédente 

(2014) 

Année du 
rapport 
(2015) Information 

supplémentaire 

Total 
effectif à ce 

jour Quantité 
annuelle 
effective 

Quantité 
annuelle 
effective 

Indicateur 1 : Nombre de personnes ayant augmenté leurs 
bénéfices monétaires ou non monétaires provenant des forêts 
(hommes/femmes) 

Total - 250 0001 0 0   0 
Hommes - 165 0001 0 0  0 
Femmes - 85 0001 0 0   0 

Indicateur 2 : Nombre de personnes bénéficiant de nouveaux 
emplois durables (hommes/femmes) 

Total - A définir2 0 0   0 
Hommes - A définir2 0 0  0 
Femmes - A définir2 0 0  0 

Indicateur 3 : Nombre de petites et moyennes entreprises locales 
soutenues par le projet 

Total - 3203 0 0  0 
Hommes - A définir4 0 0  0 
Femmes - A définir4 0 0  0 

Indicateur 4 : Accès au crédit Total - N/A5     
Hommes - N/A5     
Femmes - N/A5     

Indicateur 5 : Éducation Total - N/A5     
Hommes - N/A5     
Femmes - N/A5     

Indicateur 6 : Santé Total - N/A5     

THEME 1.2 : AVANTAGES CONNEXES SUR LE PLAN DES MOYENS DE SUBSISTANCE 



 

Note 1 Provisoirement, les cibles ont été fixées à 250 000 (165 000 hommes, 85 000 femmes) dans le document d’approbation de projet. Ces valeurs doivent être reconfirmées 
dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre des microprojets, elle-même découlant du diagnostic MARP dans les 32 communes visées par le programme. 

Note 2 Ces valeurs doivent être définies dans le cadre de la stratégie de mise en œuvre des microprojets, elle-même découlant du diagnostic MARP dans les 32 communes 
visées par le programme. 

Note 3 De façon provisoire, il est attendu que 10 micro-projets par commune (32 communes) impliquent la création de petites entreprises, soit 320 au total. 

Note 4 2 Les objectifs concernant les entreprises n’ont pas été différenciés par le genre. Enfin, reste à définir l’entrepreneurship féminin. 

Note 5 Le PGDFEB n’a établi aucun objectif concernant l’éducation, la santé et l’accès au crédit et on ne retrouve aucun indicateur dans son cadre de mesure des résultats. 

 
 

 

 

 

 

Hommes - N/A5     
Femmes - N/A5     

Indicateur 7 : Autres bénéfices pertinents Total -      
Hommes -      
Femmes -      

Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP en ce qui concerne les avantages connexes sur le plan des moyens de subsistance dans votre pays au cours de 
l’année de déclaration considérée ? 
 
La réalisation des activités n’a pas encore commencée sur le terrain. 
Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
 
Voir niveau plan d’investissement. 



 

   

BURKINA –FASO                             BMD chargée de la mise en œuvre :        BAD                                    Niveau  projet 
Organisme d’exécution : MEEVCC 

 
                  Intitulé du projet :    

Montant du financement FIP (USDmillions) : 12 
  

Projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ 
(PGFC-REDD+) 

Co-financement (USDmillions) :  0,0 
     

  

Date d’approbation de la BMD :  11/28/2013     Date d’établissement du rapport 31/12/15   

 
Tableau 1.2A 

(données du projet) 
 

Base de référence 

Cible lors de 
l’approbation du 

plan 
d’investissement 

Année 
précédente 

(2014) 

Année du 
rapport 
(2015) Information 

supplémentaire 
Total effectif 

à ce jour Quantité 
annuelle 
effective 

Quantité 
annuelle 
effective 

Indicateur 1 : Nombre de personnes ayant augmenté leurs bénéfices 
monétaires ou non monétaires provenant des forêts 
(hommes/femmes) 

Total - A définir1 0 0   0 
Hommes - A définir1 0 0  0 
Femmes - A définir1 0 0   0 

Indicateur 2 : Nombre de personnes bénéficiant de nouveaux 
emplois durables (hommes/femmes) 

Total - 4 5002 0 0   0 
Hommes - 2 2502 0 0  0 
Femmes - 2 2502 0 0  0 

Indicateur 3 : Nombre de petites et moyennes entreprises locales 
soutenues par le projet 

Total - 1802 0 0  0 
Hommes - A définir3 0 0  0 
Femmes - A définir3 0 0  0 

Indicateur 4 : Accès au crédit Total - N/A4     
Hommes - N/A4     
Femmes - N/A4     

Indicateur 5 : Éducation Total - N/A4     
Hommes - N/A4     
Femmes - N/A4     

Indicateur 6 : Santé Total - N/A4     
Hommes - N/A4     
Femmes - N/A4     

Indicateur 7 : Autres bénéfices pertinents Total - N/A4     

THEME 1.2 : AVANTAGES CONNEXES SUR LE PLAN DES MOYENS DE SUBSISTANCE 



 

Note 1 Aucun objectif n’a été fixé lors de la planification du projet. Cependant les données de base pourront être définies dans le cadre du diagnostic MARP et les résultats atteints 
lors de l’étude socio-économique de fin de projet. 

Note 2 Ces valeurs ont été fixées dans le document de projet. Elles sont basées sur les GGF à créer et un nombre moyen de personnes dans un GGF. Il a été estimé que 25 personnes 
X 180 groupements (4 500 personnes, 50% homme, 50% femmes) bénéficieraient d’une nouvelle activité économique (emploi). Le nombre de personnes impactées (H/F) permettra 
de renseigner cet indicateur. 

Note 3 Les objectifs concernant les entreprises n’ont pas été différenciés par le genre. Enfin, l’entrepreneurship féminin n’a pas été défini. 

Note 4 Le PGDFEB n’a établi aucun objectif concernant l’éducation, la santé et l’accès au crédit et on ne retrouve aucun indicateur dans son cadre de mesure des résultats. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Hommes - N/A4     
Femmes - N/A4     

Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP en ce qui concerne les avantages connexes sur le plan des moyens de subsistance dans votre pays au cours de l’année 
de déclaration considérée ? 
 
La réalisation des activités n’a pas encore commencée sur le terrain. 
Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
 
Voir niveau plan d’investissement. 



 

 

THEME 2.1 : BIODIVERSITE ET AUTRES SERVICES ECOLOGIQUES 

 FICHE D’ÉVALUATION 2.1 : 

      

Non 
applica

ble 

Non/ 
Pas du 

tout 

Partiellement 
 

Oui, 
complè-
tement 

Éléments de 
preuve/Sources/Observations 

 Notes N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

a Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à réduire la perte 
d’habitats et d’autres services écologiques ? 

            

Sera évalué sur base de la 
contribution directe de 

l’aménagement des forêts 
classées à partir de 2016 et 
selon le système MNV co-

bénéfices national à la fin du 
programme 

b Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à protéger ou à 
accroître le nombre d’espèces clés dans les 
habitats/écosystèmes/biome ? 

            

 
IDEM 

 

c Dans quelle mesure le FIP a-t-il amélioré les services  
écologiques liés aux forêts et aux paysages forestiers ?  

            

La ressource eau et la 
biodiversité sont considérées 

au travers de la progression de 
l’aménagement des forêts 

classées. 
d Dans quelle mesure le FIP a-t-il appuyé/contribué au 

renforcement de la capacité du pays à préserver la biodiversité 
et d’autres services éco-systémiques ?             

Sera évalué en fonction des 
actions relatives à la 

gouvernance et la gestion du 
territoire à partir de 2016 

e Tout autre critère (à ajouter par le pays, le cas échéant)  
            

 

Q1  Notation : Comment avez-vous défini les notes dans le contexte de votre pays ? 
 
On ne peut pas effectuer une notation pour le moment. 

Q2.  Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP en ce qui concerne la biodiversité et d’autres services écologiques dans votre pays au cours de  l’année de déclaration considérée ? 
 
L’application du MNV co-bénéfices (incluant les services écologiques) est prévue pour la fin du programme (2018). 

Q3  Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
 
Au 31/12/2015, le programme n’a pas rencontré de difficulté significative sachant que les activités de terrain ont débuté en 2015. 



 THEME 2.2 : GOUVERNANCE 

 FICHE D’ÉVALUATION 2.2 

 

Non 
applica

ble 

Non/ 
Pas 
du 

tout 

Partiellement  
 

Oui, 
complè-
tement 

Éléments de 
preuve/ Sources/ 

Observations 

 Notes N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

1 Cohérence des politiques plus générales de développement et d’utilisation des 
terres dans le contexte du programme REDD+ 

 
           

 

1.a Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à la formulation de cadres juridiques et 
réglementaires couvrant les forêts ?             

Prévu mais pas 
commencé 

1.b Dans quelle mesure le FIP contribue-t-il à assurer la cohérence des politiques 
forestières avec les politiques nationales sur l’atténuation et l’adaptation au 
changement climatique ou avec des mesures équivalentes (comme les stratégies 
REDD+) ? 

            

L’élaboration de la 
stratégie nationale 

REDD+ n’a pas 
encore débuté 

1.c Dans quelle mesure le FIP contribue-t-il à assurer la cohérence des politiques 
forestières avec les autres politiques concernant la gestion, la planification et 
l’utilisation des terres et à veiller à ce qu’elles appuient ces dernières ? 

            
Prévu mais pas 

commencé 

1.d Dans quelle mesure le dialogue intersectoriel entre les organismes responsables 
des forêts et les organismes chargés de secteurs autres que les forêts mais ayant un 
impact sur ces dernières est-il facilité et encouragé par le FIP ?             

L’élaboration de la 
stratégie nationale 

REDD+ n’a pas 
encore débuté 

2 Incitations aux financements, instruments économiques et partage des bénéfices               

2.a Dans quelle mesure le FIP a-t-il appuyé un partage équitable des recettes 
forestières (partage des bénéfices ou des revenus tirés des forêts publiques avec 
les populations locales) ? Dans quelle mesure a-t-il promu l’équité dans la 
répartition de l’accès aux ressources forestières, des droits et des rentes ? 

            

Prévu mais pas 
commencé 

2.b Dans quelle mesure le FIP a-t-il appuyé un partage équitable des recettes 
forestières (partage des bénéfices ou des revenus tirés des forêts publiques avec 
les populations locales) ? Dans quelle mesure a-t-il promu l’équité dans la 
répartition de l’accès aux ressources forestières, des droits et des rentes  pour les 
femmes? 

            

Indicateurs 
associés non 

différentiables par 
le genre 

2.c Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à créer des incitations et des politiques 
économiques de nature à assurer une utilisation durable des produits forestiers 
ligneux et non ligneux, notamment en ajoutant de la valeur pour les hommes et 
pour les femmes? 

            

Prévu mais pas 
commencé 

× 



 

 

 

 

N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Observations 

3 Participation des parties prenantes  

3a Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à assurer que les processus des parties 
prenantes permettent aux groupes marginalisés ou vulnérables (y compris les 
femmes) tels que les groupes autochtones/traditionnels de participer aux processus 
de décision concernant les forêts ? 

            

Forte 
representation 

depuis la 
planification du PIF 

3b Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à l’existence et à l’efficacité de mécanismes 
de règlement des différends et de recours incluant l’accès pour les femmes et 
l’utilisation de ces mécanismes par celles-ci? 

            
Prévu mais pas 

commencé 

4 Transparence et obligation de rendre des comptes  

4.a Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à assurer la mise à la disposition des parties 
prenantes d’informations de qualité, à jour et exhaustives sur les forêts, notamment 
par le biais d’avis au public sur les actions en instance et l’organisation de dialogues à 
leur sujet ? 

            

Prévu mais pas 
commencé 

5 Actions des parties prenantes  

5.a Dans quelle mesure le FIP a-t-il encouragé les personnes morales et les entreprises 
opérant dans le secteur forestier ou dans des secteurs pertinents pour les forêts à 
respecter les codes de conduite, les normes et les mesures de sauvegarde établis au 
niveau national ? 

            

Prévu mais pas 
commencé 

6 Qualité de la prise de décisions  
6.a Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à assurer le caractère adaptatif de la 

planification de la gestion des forêts ?             
Prévu mais pas 

commencé 
7 Tout autre critère pertinent (à ajouter par le pays, le cas échéant) 

               

Q1 Comment avez-vous défini les notes dans le contexte de votre pays ? 
Le comité de pilotage élargi à des personnes-ressources a été réuni pour une réflexion méthodologique et la notation. Le rapport a ensuite été finalisé par l’équipe du programme. Il 
faut considérer que pour 2015, les activités pertinentes n’avaient pas démarré.  

Q2 Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP en ce qui concerne la gouvernance forestière dans le contexte de votre pays durant l’année de déclaration considérée ? 
Pour l’exercice 2015, les activités pertinentes n’avaient pas encore démarré. 

Q3 Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
Les événements socio-politiques d’octobre-novembre 2015 ont entraîné des perturbations sur le calendrier de travail. Au 31/12/2015, le programme n’avait pas rencontré d’autres 
difficultés significatives sachant que la réalisation des activités de terrain a débuté en 2015. À cela s’ajoute la lourdeur des procédures de passation des marchés. 

× 



 

 

 
THEME 2.3 : REGIME FONCIER, DROITS ET ACCES AUX RESSOURCES  

 FICHE D’ÉVALUATION 2.3 

(Choisir des critères qui se rapportent au plan d’investissement) 

Non 
applicable 

Non/ 
Pas 
du 

tout 

Partiellement 
 

Oui, 
complè-
tement 

Éléments de 
preuve/Sources/Observations 

 Notes N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

a Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à améliorer les cadres 
juridiques établis pour protéger les droits de propriété et l’accès 
relatifs aux forêts de toutes les parties prenantes forestières (y 
compris les femmes et les peuples autochtones) ? 

            

Prévu mais pas commencé 

b Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à mettre en place des 
mécanismes assurant la sécurité des droits fonciers des femmes 
propriétaires de forêts et des titulaires de droits ? 

            

Résultats et indicateurs du PIF non 
différenciés par le genre 

c Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à la reconnaissance 
des droits coutumiers et des droits traditionnels des 
communautés tributaires des forêts, notamment des femmes, 
des populations locales et d’autres utilisateurs traditionnels des 
forêts ? 

            

Aucun résultat ou indicateur 
spécifique 

d Dans quelle mesure les interventions du  FIP ont-elles contribué 
à assurer la mise à la disposition des parties prenantes 
d’informations exhaustives et exactes sur les droits fonciers et 
les droits relatifs aux forêts ? 

            

Aucun résultat ou indicateur 
spécifique 

e Tout autre critère (à ajouter par le pays, le cas échéant)  
              

Q1   Comment avez-vous défini les notes dans le contexte de votre pays ? 
Le comité de pilotage élargi à des personnes-ressources a été réuni pour une réflexion méthodologique. La notation a ensuite été finalisée par l’équipe du programme. Il faut 
considérer que pour 2015, les activités n’avaient pas démarré. 
Q2    Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP dans le domaine du régime foncier, des droits et de l’accès dans votre pays au cours de l’année de déclaration 
considérée ? 
Pour l’exercice 2015, les activités n’avaient pas encore démarré. 
Q3    Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
Les événements socio-politiques d’octobre-novembre 2015 ont entraîné des perturbations sur le calendrier de travail. Au 31/12/2015, le programme n’avait pas rencontré d’autres 
difficultés significatives sachant que la réalisation des activités de terrain a débuté en 2015. À cela s’ajoute la lourdeur des procédures de passation des marchés. 

× 



 

 THEME 2.4:    RENFORCEMENT DES CAPACITES 

 FICHE D’ÉVALUATION 2.4 Non 
applicable 

Non/ 
Pas du 

tout 

Partiellement 
 

Oui, 
complè-
tement 

Éléments de 
preuve/Sources/Observations 

 Notes N/A 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10  

a Dans quelle mesure le FIP a-t-il renforcé les capacités 
institutionnelles permettant de développer et de mettre en œuvre 
des politiques forestières et des politiques touchant aux forêts aux 
niveaux national, régional et local ? 

            

Prévu mais pas commencé 

b Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à améliorer les capacités 
en ressources humaines dans le secteur forestier et dans des 
secteurs connexes pour détecter et gérer les causes du 
déboisement et de la dégradation des forêts ? 

            

Prévu mais pas commencé 

c Dans quelle mesure le FIP a-t-il amélioré les capacités techniques 
des parties prenantes dans le domaine de la planification et de la 
gestion de l’utilisation des forêts et des terres ? 

            
Prévu mais pas commencé 

d Dans quelle mesure le FIP a-t-il accru les capacités des peuples 
indigènes et des populations locales à participer à la gestion des 
forêts et des paysages ? 

            
Prévu mais pas commencé 

e Dans quelle mesure le FIP a-t-il accru les capacités des femmes à 
participer à la gestion des forêts et des paysages ?             

Les indicateurs pertinents du 
cadre de mesure de 

rendement du PIF ne sont pas 
différenciés pour le genre 

f Dans quelle mesure le FIP a-t-il accru les capacités du personnel et 
de l’efficacité des services de l’administration forestière ?             

Prévu mais pas commencé 

Q1 Comment avez-vous défini les notes dans le contexte de votre pays ?  
Le comité de pilotage élargi à des personnes-ressources a été réuni pour une réflexion méthodologique et une première appréciation des questions à traiter. La notation a ensuite été finalisée 
par l’équipe du programme assisté d’un consultant, expert en suivi/évaluation. Il faut considérer que pour 2015, les activités n’avaient pas démarré.                      

Q2     Quelles ont été les principales contributions (succès) du FIP dans le domaine du renforcement des capacités dans votre pays au cours de l’année de déclaration considérée ? 
           Pour l’exercice 2015, les activités n’avaient pas encore démarré. 

Q3     Quels ont été les principaux problèmes auxquels vous avez été confrontés et quelles possibilités d’amélioration entrevoyez-vous ? 
           Pour l’exercice 2015, les activités n’avaient pas encore démarré. 

× 



 

 

 

Veuillez décrire brièvement la manière dont les investissements du FIP ont contribué à des changements 
porteurs de transformations dans le cadre des efforts menés pour s’attaquer aux causes du déboisement 
et de la dégradation des forêts dans votre pays, tels que présentés dans le plan d’investissement du FIP 
qui a été entériné. Quelle est la valeur ajoutée du FIP ? 
 

a) S'il vous plaît, veuillez décrire brièvement comment le FIP va contribuer aux changements 
transformationnels dans la lutte contre les causes de la déforestation et de  la dégradation des 
forêts dans votre pays tel que présenté dans le plan d'investissement approuvé du FIP? Quelle 
est la valeur ajoutée du FIP? 

 
En référence aux documents du PIF et du RPP, les  principaux moteurs  de déforestation et de dégradation  sont : 
Les moteurs directs : 

 La colonisation agricole, 
 Le surpâturage, 
 La surexploitation du bois, 
 La surexploitation des PFNL, 
 Les feux de brousse, 
 L’exploitation aurifère, 

Les moteurs indirects : 
 L’augmentation rapide de la population rurale, 
 Sa dépendance vis-à-vis des ressources naturelles et produits forestiers pour sa subsistance, 
 L’insuffisance de la gestion des terres (application du code foncier, planification et gestion 

de le l’usage durable des terres),   
 Le manque de capacités et de connaissances des acteurs, 
 Le manque d’application de la loi, 
 L’impact de la variabilité  et des changements climatiques, 
 La faiblesse des financements. 

 
En vue de contribuer à un changement transformationnel en matière de gestion durable des forêts, le PIF adresse 
simultanément les causes directes (notamment au niveau local) et les causes indirectes (au niveau local et central) en 
intervenant à la fois par des investissements directs au niveau local et l’appui à la préparation du pays à la REDD+ avec 
notamment  le renforcement des capacités  en matière de gestion des ressources forestières et des réformes 
politiques. Ainsi, les changements locaux seront soutenus par des actions visant les cadres réglementaires et 
juridiques au niveau national. 
 
Il est à noter que le diagnostic MARP pourra être utilisé pour apporter des données de base. 
 
Le PIF s’articule ainsi autour des 4 axes structurant de la stratégie initiale REDD+ du pays, telle que conçue dans le R-
PP, qui accorde une attention particulière aux causes du déboisement et de la dégradation. 
 
Le caractère transformationnel du PIF repose également sur l’adoption d’une approche paysage capable de combiner 
gestion des forêts, agroforesterie, agriculture et sylvo-pastoralisme, ainsi que la valorisation des produits et services 
forestiers.  
 
Enfin, le PIF au Burkina Faso a été conçu de manière à optimiser le potentiel de réplication au niveau national 
(représentativité de différents écosystèmes et situations locales) et offre des possibilités de réplication importante au 
niveau international, en pilotant la mise en œuvre de la REDD+ dans des forêts sèches  et la réalisation du triple 
gagnant atténuation, adaptation et réduction de la pauvreté. 
 

 RAPPORT DESCRIPTIF 3.1 : THEORIE DU CHANGEMENT ET HYPOTHESES 



 
 

b) Veuillez évaluer la mesure dans laquelle la théorie du changement et les hypothèses sous-
jacentes décrites dans le plan d’investissement entériné sont vérifiées en pratique, tirer les 
leçons de l’expérience et déterminer si des mesures correctrices doivent être prises. 

 
Les hypothèses indiquées en a) seront suivies au travers des indicateurs des 3 résultats intermédiaires du programme. 
En effet, le changement transformationnel provient du fait que le PIF Burkina Faso intervient :  
 

- Directement par des actions au niveau local (Résultat intermédiaire « La déforestation et la dégradation sont 
réduites dans les forêts classées et les espaces boisés dans les 5 régions couvertes par le programme ». 

- Indirectement et sur le plan national au niveau des politiques et de l’environnement réglementaire (Résultat 
intermédiaire « L’environnement réglementaire et les stratégies nationales sont améliorés pour inclure la 
dimension REDD+ ». 

- Directement par le renforcement des capacités des acteurs  en matière de gestion des ressources forestières 
(Résultat intermédiaire « La gouvernance des ressources naturelles est renforcée ». 

Toutefois, il est trop tôt au 31 décembre 2015 pour enregistrer des progrès vis-à-vis ces indicateurs. En fait, les 
résultats intermédiaires du programme relatifs à la théorie du changement sont des résultats à moyen terme que l’on 
devrait commencer à percevoir à la fin de la période de 5 ans du programme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

RAPPORT DESCRIPTIF 3. 2 :   CONTRIBUTION A LA STRATEGIE 
NATIONALE REDD+  ET A D’AUTRES STRATEGIES NATIONALES DE 
DEVELOPPEMENT ET ADOPTION DES APPROCHES DU FIP 

Veuillez décrire  la manière dont les investissements du FIP ont contribué au  processus national 
REDD+ (y compris les activités de préparation et les mécanismes basés sur les résultats du 
programme REDD+) et aux stratégies de développement pertinentes, ou les ont favorisés.  
 
La particularité du PIF Burkina Faso est qu’il permet : 

1) D’effectuer l’ensemble de la démarche d’élaboration de la stratégie nationale REED+ incluant les outils du 
mécanisme REDD+ national ; 

2) De réaliser certains investissements prioritaires qui découlent normalement de la stratégie, mais qui avaient 
déjà été identifiés à l’étape du R-PP et de la préparation du PIF. 

Pour répondre à cette question, on pourra donc se référer principalement aux indicateurs du résultat immédiat « la 
stratégie nationale REDD+ est élaborée ». 

On pourra ensuite se référer aux indicateurs des 3 résultats intermédiaires pour apprécier les actions d’investissement 
prioritaires qui constituent toutes des actions de mise en œuvre de la stratégie nationale. 

  

Toutefois, il est trop tôt au 31 décembre 2015 pour enregistrer des progrès vis-à-vis ces indicateurs. En fait, les 
résultats intermédiaires du programme sont des résultats à moyen terme que l’on devrait commencer à percevoir à la 
fin de la période de 5 ans du programme. Quant au résultat immédiat qui concerne l’élaboration de la stratégie 
nationale REDD+, les progrès seront suivis d'année en année. Au 31 décembre 2015, on peut signaler la réalisation des 
activités suivantes : 

- Développement de la méthodologie pour l'opérationnalisation des vagues de concertation 
- Mise en place (partielle) du cadre institutionnel de la REDD+ 

 



 
RAPPORT DESCRIPTIF 3.3 : AIDE REÇUE D’AUTRES PARTENAIRES, 
NOTAMMENT DU SECTEUR PRIVE 

Veuillez décrire comment les partenaires de développement bilatéraux et multilatéraux ont 
appuyé les interactions entre les activités du FIP et d’autres activités du programme REDD+. 

Au niveau financier, on peut citer : 

- La contribution de l’Union européenne de 7,8 millions € déjà incluse dans le budget du PGDFEB, 
- La contribution du FCPF de 3,8 millions USD pour compléter le budget d’élaboration de la stratégie 

nationale REDD+, 
- Les appuis à recevoir de ONU-REDD depuis que le Burkina en est devenu pays membre, 
- Le financement du projet d’appui aux populations vivant de la forêt (PAPF) financé par le mécanisme spécial 

de dons du CIF (4,5 millions USD), 
- Le financement du FIP (4,0 millions USD), du FAD (2,7 millions USD), de Wouol (0,35 millions USD), de 

Biovisio (0,14 millions USD) et des producteurs (0,16 millions USD) pour le projet d’appui au développement 
d’anacardes dans le bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA-BC/REDD+). 

Concernant les interactions techniques et la collaboration sur le terrain, on peut citer : 

- Le Partenariat national pour la gestion durable des terres (CPP) du MEEVCC appuyé par le PNUD qui 
intervient aussi par microprojets ; 

- Le projet d’appui aux communes de l’ouest du Burkina Faso en matière de gestion du foncier rural et des 
ressources naturelles (PACOF/GRN) financé par l’AFD dont la zone d’intervention comprend 2 communes en 
commun avec le PIF, et qui intervient pour le renforcement des services (fonciers) des communes et 
l’élaboration de POAS; 

- Le PNGT2-phase 3 financé par la Banque mondiale qui appuie la mise en place de cellules communales pour 
les projets d’investissement et qui intervient au niveau des PCD ; 

- Le FIE appuyé par la coopération luxembourgeoise qui intervient aussi par microprojets ; 
- Le PDA appuyé par la GIZ qui intervient dans le Sud-Ouest en aménagement de bas-fonds dans le cadre de 

l’adaptation aux changements climatiques ; 
- Le projet d’appui au secteur forestier (PASF) appuyé par la Suède et le Luxembourg qui intervient aussi par 

microprojets ; 
- Etc. 

 
Veuillez expliquer comment les intervenants du secteur privé (formel et informel) ont adopté 
les bonnes pratiques exposées par le biais du FIP. Veuillez décrire les difficultés rencontrées 
dans le cadre des efforts déployés pour faire participer le secteur privé au FIP. 

Il est prévu que les acteurs sont formés sur des méthodes agricoles, agroforestières et pastorales respectueuses des 
ressources naturelles. Toutefois, ces activités n’avaient pas encore démarré au 31 décembre 2015. 

Les microprojets seront aussi l’occasion pour les acteurs d’adopter des bonnes pratiques mais n’ont pas encore 
démarré au 31 décembre 2015. 

Enfin, le projet d’appui au développement d’anacardes dans le bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA-BC/REDD+) 
financé par le FIP  sera une contribution du secteur privé aux objectifs du PIF du Burkina Faso. Ses objectifs et 
résultats attendus sont : 

- D’améliorer la productivité et la production biologique d’anacardes par la plantation des arbres à haut 
rendement et la promotion des bonnes pratiques d’entretien; 

- D’augmenter les revenus tirés des plantations agricoles par la transformation et la certification des produits 
biologiques; 

- De créer des emplois verts pour les femmes et les jeunes par la mise en place des unités de transformation 
et de services. 

Il est attendu du projet la création de 6200 emplois temporaires (49% pour les femmes) et 3200 emplois verts 
permanents (80% pour les femmes). 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Veuillez décrire la manière dont les organisations de la société civile et d’autres parties 
prenantes ont participé à la mise en œuvre du FIP.  
La société civile est représentée au sein du comité de pilotage du PIF. Elle sera aussi largement associée dans toutes 
les instances de consultations qui seront mises en place pour l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. 

La société civile est, au Burkina Faso, assimilée aux peuples autochtones et aux populations locales. Sa participation 
concrète au PIF pourra donc être suivie et mesurée au travers du Projet d’Appui aux Populations vivant de la Forêt 
(PAPF) financé dans le cadre du mécanisme spécial de dons (objet de la thématique suivante). 
 



 

RAPPORT DESCRIPTIF 3.4 : LIEN ENTRE LE MECANISME SPECIAL DE DONS 
EN FAVEUR DES PEUPLES AUTOCHTONES ET DES POPULATIONS LOCALES ET 
LES INVESTISSEMENTS, DU POINT DE VUE DES AUTORITES NATIONALES 

 
Veuillez fournir des commentaires sur le caractère complémentaire du Mécanisme spécial de 
dons et sa contribution au plan d’investissement. 
En particulier,  
 

a) Dans quelle mesure le Mécanisme spécial de dons permet-il d’appuyer le processus du 
FIP mené par les autorités nationales ? 

 
Le  Projet d’Appui aux Populations vivant de la Forêt (PAPF) financé par le mécanisme spécial de dons doit être réalisé 
dans la même zone et envers les mêmes groupes cibles que le PIF. Cet apport constitue donc des fonds additionnels 
pour les micro-projets prévus dans le cadre du PIF et pouvant prendre en compte d’autres types d’acteurs que les 
groupements communautaires. 

Les principales complémentarités peuvent être résumées ainsi : 

- Zone couverte : le PIF pourra couvrir environ 150 villages (chiffre à préciser après le diagnostic socio-foncier) 
alors que le PAPF sera ouvert  aux 800 villages des 32 communes ; 

- Les deux projets pourront partager le même système de gestion des plaintes mis en place par le PIF dans les 
32 communes ; 

- Chaque projet sera représenté au sein du comité de pilotage de l’autre ; 
- Le PAPF pourra calquer son manuel de procédures sur celui du PIF 
- La formation offerte dans le cadre du PIF sera ouverte aux bénéficiaires du PAPF 
- Les appuis en sécurisation foncière du PIF serviront aussi aux micro-projets du PAPF 

Le comité national de pilotage du projet PAPF qui comporte des représentants de 4 ministères renforce le lien entre 
les populations locales et les autorités. 

Les données du suivi/évaluation du PAPF alimenteront le Cadre de Mesure des Résultats du PIF. 

Le plan de formation du PAPF en cours d’élaboration et ciblant les communautés et organisations d’appui viendra 
compléter les actions du PIF. 

La capitalisation des connaissances et pratiques traditionnelles sera actualisée en 2016 dans le cadre du PAPF et 
pourra servir au PIF. 

Il peut y avoir une synergie entre le PIF et le PAPF pour la communication. 

 

 
b) De quelle manière les autorités nationales interviennent–elles pour faire face aux 

besoins recensés auxquels le Mécanisme spécial de dons ne peut pas répondre ? 
 
 
En plus du projet  PAPF, la société civile (populations locales) est déjà bénéficiaire de toutes les actions des deux 
projets du PIF du Burkina Faso et de plusieurs autres projets associés à la gestion durable des terres et des forêts 
pilotés par le MEEVCC. 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

RAPPORT DESCRIPTIF 3.5 : LE CAS ECHEANT : POINTS 
SAILLANTS/FAITS MARQUANTS (EXEMPLE D’UNE OU DE 
REALISATIONS PARTICULIEREMENT IMPORTANTES QUE VOUS 
SOUHAITEZ PRESENTER) 

 
Veuillez donner un exemple d’une réalisation particulièrement importante ou d’un succès 
particulier que vous souhaitez mentionner. 
 
Il est trop tôt dans la vie du programme pour identifier une réalisation marquante ; les activités de 
terrain ayant démarré en cours d’année 2015. 
 
 



 

 

 

 

 

Résumé de l’atelier de notation 

(uniquement pour les fiches d’évaluation) 

Quels étaient les différents groupes de parties prenantes invités à l’atelier de notation 
(composition et nombre) ? Veuillez joindre la liste des participants. 
 
L’atelier a réuni le comité de pilotage élargi à des personnes ressources. 
 

- Voir la liste des présences à la réunion (annexée). 
 
 
 
 
De quelle manière avez-vous habilité les parties prenantes durant l’atelier ? 
 
Pour le rapport de 2015, le comité de pilotage a été réuni pour : 

- Analyser plus à fond la méthodologie qui a été développée pour l’élaboration du rapport annuel ; 
- Se prononcer sur la notation à inscrire ; 
- Valider le rapport. 

Notons que le comité de pilotage est habilité formellement en vertu de son arrêté de création.  

 
 
Quels ont été les principaux points soulevés durant l’atelier ? 
 

⇒ Les participants ont fait remarquer que certaines questions ne tenait pas compte du genre ; 

⇒ Les participants ont fait remarquer que certaines questions mériteraient d’être scindées puisqu’elles 
comportent plusieurs volets ou s’appliquent à plusieurs cas à la fois, ce qui complique la notation ; 

⇒ Le démarrage du projet  PAPF  a permis aux participants d’enrichir les informations fournies au sujet 
du lien entre les autorités et le mécanisme DGM.  

 
 
 
 
 



ANNEXE 1 : Liste des présences à la réunion du Comité de pilotage élargi pour la préparation du rapport annuel PIF 

 



 



 



 



 

 



 



 



 



 



 

 



 


