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ANNEXE MÉTHODOLOGIQUE 
 

 

Guide local (PIF Burkina Faso) pour l’élaboration du rapport annuel PIF 

 

 

 

 

 

 

 

Ce document permet d’abord d’effectuer un cadrage des différentes thématiques et questions que 

l’on retrouve dans le canevas du rapport PIF en fonction des réalités du PIF du Burkina Faso. 

Il veut ensuite donner aux personnes qui ont la charge d’élaborer le rapport annuel, des outils de 

mesure pour les thèmes dont l’évaluation est quantitative, et une orientation vers les activités 

contributives et les résultats attendus du PIF Burkina Faso pour apprécier qualitativement les autres 

thèmes. 

Le modèle logique du PIF Burkina Faso est présenté en guise d’introduction pour permettre d’avoir 

une vision complète du programme. 

Ce document est au stade de l’ébauche et pourrait connaitre des améliorations puisqu’il est 

construit à partir des outils de gestion axée sur les résultats (GAR) du PIF Burkina Faso (le modèle 

logique, le tableau des activités et le cadre de mesure des résultats) qui sont eux-mêmes au stade de 

la version provisoire. Dans le cadre d’une démarche participative, ces outils évolueront dans les 

prochaines semaines avant que la version définitive ne soit validée. 

 

ÉBAUCHE 
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MODÈLE LOGIQUE 

RÉSULTAT ULTIME 
(Impact du 
programme à 
l’horizon 15 ans) 

Les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts du Burkina Faso ont diminué tout en procurant des co-bénéfices 

RÉSULTATS 
INTERMÉDIAIRES 
(Effets à moyen 
terme à la fin du 
programme) 

L’environnement réglementaire et les 
stratégies nationales sont améliorés pour 

inclure la dimension REDD+ 

La déforestation et la dégradation sont réduites dans les forêts 
classées et les espaces boisés dans les 4 régions couvertes par 

le programme 

La gouvernance des ressources 
naturelles est renforcée 

RÉSULTATS 
IMMÉDIATS 
(Effets à court terme 
pendant ou à la fin du 
programme) 

100 La 
réglementation 
forestière est 
améliorée 

200 La 
réglementation et 
les stratégies 
sectorielles sont 
améliorées 

300 La stratégie 
nationale REDD+ est 
élaborée 

400 Les forêts 
classées sont 
aménagées et 
gérées 
durablement 

500 Les revenus des 
populations 
riveraines des forêts 
classées sont accrus 

600 Les espaces 
boisés sont gérés 
durablement 

700 Des activités 
génératrices de 
revenu respectant 
les RN sont créées 

800 Les capacités des 
acteurs sont renforcées 

900 Des 
mécanismes de 
partage des 
connaissances 
sont fonctionnels 

RÉSULTATS 
OPÉRATIONNELS 
(Liés aux activités) 
 
 
 
 
 
 
 

110 De 
nouveaux 
textes légaux 
d’application 
de la loi et/ou 
de nouvelles 
normes sont 
adoptés 

120 Des guides 
pour 
l’intégration de 
la REDD+ dans 
les PAG 
forestiers et la 
gestion 
participative, 
sont élaborés 
et diffusés 

210 Intégration de la 
REDD dans les 
stratégies 
sectorielles 

220 Des textes 
complémentaires 
intégrant la REDD+ 
pour l’agriculture, 
l’élevage, 
l’environnement, 
l’énergie, le foncier, 
l’aménagement du 
territoire, l’eau, sont 
adoptés et diffusés 

230 : Des guides 

pour l’intégration de 
la REDD+ dans les 
PCD et les SRAT, 
sont élaborés et 
diffusés 

310 L’ensemble du 
processus de  
développement de la 
stratégie nationale 
REDD* est coordonné 

320 Le cadre 
institutionnel REDD+ 
est mis en place et 
fonctionnel 

330 Le scénario de 
référence national 
est défini 

340 Des systèmes 
MNV sont définis 
pour la REDD et pour 
les co-bénéfices  

350 Les consultations 
sont menées 

360 L’évaluation 
stratégique 
environnementale et 
sociale est réalisée 

410 Les forêts sont 
délimitées, bornées 
et immatriculées 

420 Des 
infrastructures 
structurantes sont 
mises en place 

430 La 
réhabilitation, 
l’entretien et la 
conservation des 
forêts sont assurés 

440 Les 
communautés sont 
formées en 
conservation, 
surveillance et éco-
tourisme 

510 Les 
groupements de 
producteurs (180) 
sont structurés et 
formés 

520 Les 
groupements (180) 
disposent 
d’équipements 
d’exploitation et de 
transformation des 
produits forestiers 

530 Les producteurs 
sont formés aux 
techniques 
améliorées 
d'exploitation 
forestière 

540 Les exploitants 
sont formés dans les 
techniques 
d'exploitation et  
transformation de 
PFNL 

610 Une stratégie 
d’intervention 
REDD+ est définie 
pour la zone du 
PIF 

620 Des plans 
communaux 
d’affectation 
définissent les 
règles de gestion 
des espaces 
boisés 

630 Des plans de 
gestion de terroir 
sont réalisés dans 
des villages 
sélectionnés 

640 Le foncier des 
micro-projets est  
sécurisé 

710 Les PCD 
révisés incluent un 
plan 
d’investissement 
REDD+ 

720 Les acteurs 
sont formés sur 
des méthodes 
agricoles et 
agroforestières 
respectueuses des 
ressources 
naturelles 

730 En accord 
avec les plans 
d’investissement, 
des micro-projets 
générant des 
revenus sont 
sélectionnés et  
mis en œuvre 

810 Un plan de formation 
pour la REDD+ est élaboré et 
mis en œuvre au profit de 
l’administration centrale et 
des 4 régions  

820 La GDFF et les 4 DR sont 
dotés en équipements et 
matériels 

830 Le centre de formation 
de Nazinon est réhabilité 

840 Les services communaux 
de sécurisation foncière sont 
mis en place et fonctionnels  

850 Les services techniques, 
les collectivités, les GGF et 
les associations profession-
nelles  sont appuyés pour la 
gestion des forêts  

860 10 Bourses sont 
accordées pour une 
formation en gestion durable 
des forêts dans le contexte 
de la REDD 

910 Les capacités 
de l’ONEDD sont 
renforcées 

920 Le Burkina 
Faso participe aux 
rencontres 
internationales 

930 Deux thèses 
(plan social et 
plan technique) 
sur la 
méthodologie et 
les résultats du 
PIF sont financées 
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THEME 1.1 : REDUCTION OU PREVENTION DES EMISSIONS DE GES/AUGMENTATION DES 

STOCKS DE CARBONE 
 

1. MÉTHODE À VENIR 

Application du scénario de référence pays à la zone du programme (1 284 000 ha) 

⇒ Modélisation Δ BDOT 1992 – 2002 et Δ BDOT 2002 – 2012 (pays) 

⇒ Extrapolation du modèle pour créer BDOT prévisionnelle 2017, 2020… (pays) 

⇒ Stock carbone = ∑ superficie des strates X contenu carbone/ strate (le contenu des strates 
étant donné par l’inventaire national 2) 

⇒ Application à la zone du programme (BDOT prévisionnelle 2017, 2020…) 

⇒ Stock carbone zone PIF = ∑ superficie des strates zone PIF X contenu carbone/ strate 

Application du système MNV pays à la zone du programme (1 284 000 ha) 

Δ émissions = (BDOT (année n) X contenu carbone des strates) – (BDOT 2012 X contenu carbone 

des strates) 

2. MÉTHODE PROVISOIRE 

2.1 Projet PGFC/REDD+ 

L’aménagement des forêts classées est le seul facteur de réduction des émissions qui a été pris en 

compte. L’impact des autres activités dans les zones riveraines est considéré non significatif mais 

peut être considéré comme des mesures visant à contrer les fuites. 

L’établissement du scénario de référence est basé sur les hypothèses et données suivantes : 

Superficie prise en compte : 

Région / Zone écologique Forêt Superficie (ha) 

Est (Zone de Tapoa Boopo /Matiacoali) / Sud sahélien - Unité 1 20 163 

- Unité 2 11 957 

- Unité 3 13 322 

- Unité 4 16 756 

Sous-total 62 198 

Centre-Ouest / Sud soudanien Nazinon 23 699 

Tiogo,  30 000 

Sous-total 53 699 

 
Sud-Ouest / Sud soudanien 
 

Koulbi, 42 000 

RT Bontioli, 13 558 

RPF Bontioli 42 200 

Sous-total 97 758 

Boucle du Mouhoun / Nord soudanien Tissé, 21 500 

Kari, 13 000 

Ouoro/Oualou 14 000 

Toroba 2 700 

Nosébou 14 000 

Sorobouli 5 800 

Sous-total 71 000 

TOTAL 284 655 

Stock de carbone de référence : 
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53 tC/ha tiré de la première version du R-PP et établi selon les estimations de la FAO (SP/CONEDD, 

2011) où le carbone total de la biomasse vivante des formations forestières (biomasse aérienne + 

biomasse souterraine) en 2010 était estimé à 292 Millions de tC sur une superficie de 5 540 000 ha. 

3,67 tEq CO2 / tC 

Le stock de référence sur les 284 000 ha donc de 55 368 244 tEq CO2  en 2013. 

Le scénario de référence est établi en soustrayant du stock de la première année 0,5% des 

superficies pour la déforestation et 0,4% du stock restant pour la dégradation. Ces hypothèses 

correspondent aux taux historiques moyens du pays cités dans la première version du R-PP. Elles 

n’ont pas encore été confirmées par une étude diachronique (2002-2012) sur ces zones et forêts en 

particulier. 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 … 

55 368 244 54 896 047 54 425 103 53 955 407 53 486 952 53 019 732 … 

Le niveau d’émission sans projet sur une la période de 5 ans est donc de 55 368 244 – 53 019 732 = 

2,35 M tEq CO2 

Calcul de la modification d’émissions à la fin du programme (2018) : 

Il est anticipé que le taux de déforestation diminuera de la façon suivante: 0,5% (année 1), 0,4% 

(année 2), 0,3% (année 3), 0,25% (année 4 et suivantes). 

Quant au taux de dégradation sur 284 655 - 97 758 ha (Koulby, Bontioli), il diminuera de la façon 

suivante : 0,4% (année 1), 0,3% (année 2), 0,25% (année 3), 0,20% (année 4 et suivantes). 

Le taux de dégradation sur les 97 758 ha (réserves fauniques de Koulby, Bontioli) diminuera comme 

suit : 0,4% (année 1), 0,3% (année 2), 0,2% (année 3), 0,1% (année 4)  et 0% pour les suivantes. 

La régénération naturelle sur 97 758 ha (Koulby, Bontioli) passera de 0% de la superficie (année 1), à 

10% de la superficie pour l’année 2 et les suivantes, sachant que 1 hectare capte annuellement 

2,43% de la biomasse à maturité (53 tC/ha X 3,67 tEq CO2 / tC) soit 4,73 tEq CO2 

La reforestation sur terres dégradées concerne 6 671 ha (1668 hectares reboisés année 2, 1668 

hectares reboisés année 3, 1668 hectares reboisés année 4, 1668 hectares reboisés année 5), 

sachant que pour 1 hectare reboisé il y a une perte de 12,85 tEq CO2  (biomasse grassland) puis une 

séquestration annuelle de 5,12 tEq CO2. 

Avec ces hypothèses, le stock de carbone (avec projet) devrait comme suit :  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 … 

55 368 244 54 896 047 54 563 683 54 327 538 54 162 337 54 024 995 … 

La réduction d’émission à la fin du projet est obtenue par la différence des stocks de carbone avec et  

sans projet, à laquelle un discount de 40% est enlevé par prudence. 

Réduction d’émission après 5 ans : (54 024 995 – 53 019 732) X 60% = 0,6 millions tEq CO2  

Calcul de la modification d’émission après 15 ans (2028) : impact du programme : 

Avec les mêmes hypothèses, le calcul est fait sur une période de 15 ans. 

rociosanzcortes
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2013 2014 2015 … … … 2028 

55 368 244 54 896 047 54 425 103 … … … 48 414 108 

55 368 244 54 896 047 54 563 683 … … … 52 882 657 

Réduction d’émission après 15 ans :  (52 882 657 – 53 019 732) X 60% = 2,7 millions tEq CO2  

2.1 Projet PGDFEB 

La BDOT a été estimée pour 2012 en appliquant les taux de variation 1992-2002 à la BDOT 2002. 

On a ensuite regroupé les strates en 4 catégories : 

Forêts Forêts claires 

Forêt galerie 

Steppe arborée 

Savane arborée 

Forêts dégradées et jachères Plantation forestière 

Territoire agroforestier 

Steppe arbustive 

Savane arbustive 

Territoires agricoles,  espaces naturels importants 

Cultures Cultures pluviales 

Prairies et sols dégradés Habitat rural 

Sols nus (érodés, dénudés, cuirasses, etc.) 

Plan d'eau artificiel 

Savane herbeuse 

Steppe herbeuse 

Prairies marécageuses 

On a ensuite retiré les superficies (forêts classées) du projet PGFC. 

Région Surfaces PGFC Surface restantes pour « forêts » 
Surface restantes pour « forêts 

dégradées » 

Est 62 198 0 643 060 

Nazinon 53 699 0 175 101 

Mouhoun 71 000 106 813 438 958 

Bontioli 55 758 32 818 124 543 

Extrême Sud 42 000 64 806 79 936 

Total 284 655 204 438 1 461 598 

On a enfin calculé les stocks d’équivalent CO2 de l’année 0 à l’année 15 selon les hypothèses 

suivantes : 

Catégorie de terre Hypothèse sans projet Hypothèse avec projet 

Forêts 
 

- Variation des superficies selon 
taux de variation 1992-2002 
(déforestation) 

- 198 tEq CO2 au départ 
- Perte de 2% par an sur le stock 

de carbone/ha (dégradation) 

- Réduction progressive du taux de 
déforestation 

 
- Perte dégressive de 2 à 0,8% 

pendant les 5 premières années, 
puis 0.8% ensuite 

Forêts dégradées et jachères - Variation des superficies selon 
taux de variation 1992-2002 
(déforestation) 

- 128 tEq CO2 au départ 

- Réduction progressive du taux de 
déforestation 

 
- Perte dégressive de 5 à 3% 

rociosanzcortes
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- Perte de 5% par an sur le stock 
de carbone/ha (dégradation) 

pendant les 5 premières années, 
puis 3% ensuite 

Cultures - Variation des superficies selon 
taux de variation 1992-2002 

- 84 tEq CO2 

- Variation des superficies en 
fonction des variations dans les 
autres catégories de terre 

Prairies et sols dégradés - Variation des superficies selon 
taux de variation 1992-2002 

- 37 tEq CO2 

- Variation des superficies selon 
taux de variation 1992-2002 

 

Le calcul sans projet donne les stocks de carbone (CO2) suivants : 

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 … 

302 402 872 290 874 476 280 847 074 271 391 756 262 477 988 254 076 875 … 

Les émissions sans projet sur une la période de 5 ans sont donc de : 254 076 875 – 302 402 872 = 

48,33 M tEq CO2 

Le calcul avec projet donne les stocks de carbone (CO2) suivants : 

Année 0 Année 1 Année 2 Année 3 Année 4 Année 5 … 

302 402 872 290 874 476 281 891 573 274 366 576 268 142 426 263 090 912 … 

Les émissions avec projet sur une la période de 5 ans sont donc de : 263 090 912 – 302 402 872 = 

39,31 M tEq CO2 

La différence avec/sans projet est de : 39,31 M – 48,33 M =  - 9,02 M tEq CO2 

Avec un ajustement pour tenir compte que le projet n’intervient que sur 1 million d’hectares des 2,6 

millions de la superficie des 4 régions la réduction d’émission est donc de  3,47 M tEq CO2 

Le calcul de la modification d’émission après 15 ans (impact) se fait en projetant les mêmes 

hypothèses sur 15 ans. 

Année 0 Année 1 Année 2 … … … Année 15 

302 402 872 290 874 476 280 847 074 … … … 192 914 619 

302 402 872 290 874 476 281 891 573 … … … 221 637 712 

 

La différence avec/sans projet, ramenée de 2,6 à 1 million d’hectares est donc de 

(192 914 619 – 221 637 657) / 2,6 =  - 11,05 millions tEq CO2 (réduction d’émission). 
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THEME 1.2 : AVANTAGES CONNEXES SUR LE PLAN DES MOYENS DE SUBSISTANCE 
 

PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES FORÊTS CLASSÉES POUR LA REDD+ (PGFC/REDD+) 

Indicateur 1 : Nombre de personnes ayant augmenté leurs bénéfices monétaires ou non monétaires 

provenant des forêts (hommes/femmes) 

Cet indicateur réfère au résultat intermédiaire 500 « Les revenus des populations riveraines des forêts classées 

sont accrus » dont les indicateurs sont fixés comme suit : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

500 Les 
revenus des 
populations 
riveraines 
des forêts 
classées 
sont accrus 

- Revenus 
additionnels 
dans les 
différentes 
filières de PFNL 

- Nombre de 
personnes (H/F) 
impactées 

N/A Miel: 4000000 FCFA par rucher 
par an, correspondant à un 
revenu additionnel global 
annuel de 120 millions FCFA 
Pain de baobab: 400000 FCFA 
par tonne par an, soit un 
revenu additionnel global 
annuel de 39,852 millions FCFA 
Fruit de karité: 140000 FCFA 
par tonne par an, 
correspondant à un revenu 
additionnel global annuel de 
1,100 milliard FCFA; 
Néré: 300000 FCFA par tonne 
par an, correspondant à un 
revenu additionnel global de 
1,024 milliard FCFA 

Estimation 
participative avant 
chaque appui 
(dotation 
d’équipement) 

Fiches 
d’évaluation des 
appuis / Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Revenus 
additionnels des 
exploitants 
forestiers 

- Nombre de 
personnes (H/F) 
impactées 

À définir 
(diagnostic 
socio-
économique 
MARP) 
 

À définir ACTIVITÉ 344 : 
Étude socio-
économique à la 
fin du programme 

Enquête (MARP) 
Extraire 
populations 
touchées par 
l’aménagement 
des FC 

À la fin du 
programme 

- Revenus 
additionnels des 
pêcheurs 

- Nombre de 
personnes (H/F) 
impactées 

À définir 
(diagnostic 
socio-
économique 
MARP) 
 

À définir ACTIVITÉ 344 : 
Étude socio-
économique à la 
fin du programme 

Enquête (MARP) 
Extraire 
populations 
touchées par 
l’aménagement 
des FC 

À la fin du 
programme 

- Revenus 
additionnels des 
éleveurs 

- Nombre de 
personnes (H/F) 
impactées 

À définir 
(diagnostic 
socio-
économique 
MARP) 
 

À définir ACTIVITÉ 344 : 
Étude socio-
économique à la 
fin du programme 

Enquête (MARP) 
Extraire 
populations 
touchées par 
l’aménagement 
des FC 

À la fin du 
programme 

Le suivi annuel des résultats devra aussi considérer, dans les rapports annuels d’activités, la contribution des 

activités réalisées. Les activités qui contribuent à l’atteinte de ce résultat sont : 

520 « Les groupements (180) disposent d’équipements d’exploitation et de transformation des produits 

forestiers » 

ACTIVITÉ 521 : Mise en place des plateformes multifonctionnelles 

ACTIVITÉ 522 : 8 magasins de stockage des produits forestiers non ligneux 

ACTIVITÉ 523 : Appui à l'apiculture communautaire (25 kits d’apiculture) 

ACTIVITÉ 524 : Foyers améliorés collectif (50/forêt) 

ACTIVITÉ 522 : 50 bio-digesteurs 
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530 Les producteurs sont formés aux techniques améliorées d'exploitation forestière 

ACTIVITÉ 531 : Élaboration d’un plan de formation et du matériel 

ACTIVITÉ 532 : Mise en œuvre du plan de formation 

540 Les exploitants sont formés dans les techniques d'exploitation et  transformation de PFNL 

ACTIVITÉ 541 : Élaboration d’un plan de formation et du matériel 

ACTIVITÉ 542 : Mise en œuvre du plan de formation 

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

Il a été estimé que 25 personnes X 180 groupements (4 500 personnes, 50% homme, 50% femmes) 

bénéficieraient d’une nouvelle activité économique (emploi). 

Les emplois n’ont pas été retenus comme indicateurs des résultats intermédiaires et opérationnels du 

programme. Toutefois, pour chaque appui, une estimation participative devra être menée avant chaque appui 

(dotation d’équipement) et se retrouver dans la fiche d’évaluation de l’appui. 

Les activités qui contribuent à l’atteinte de ce résultat sont : 

520 « Les groupements (180) disposent d’équipements d’exploitation et de transformation des produits 

forestiers » 

ACTIVITÉ 521 : Mise en place des plateformes multifonctionnelles 

ACTIVITÉ 522 : 8 magasins de stockage des produits forestiers non ligneux 

ACTIVITÉ 523 : Appui à l'apiculture communautaire (25 kits d’apiculture) 

ACTIVITÉ 524 : Foyers améliorés collectif (50/forêt) 

ACTIVITÉ 522 : 50 bio-digesteurs 

530 Les producteurs sont formés aux techniques améliorées d'exploitation forestière 

ACTIVITÉ 531 : Élaboration d’un plan de formation et du matériel 

ACTIVITÉ 532 : Mise en œuvre du plan de formation 

540 Les exploitants sont formés dans les techniques d'exploitation et  transformation de PFNL 

ACTIVITÉ 541 : Élaboration d’un plan de formation et du matériel 

ACTIVITÉ 542 : Mise en œuvre du plan de formation 

Indicateur 3 : Nombre de personnes formées dans le cadre du projet (hommes/femmes) 

Le nombre de personnes formées (H/F) a été retenu pour le résultat intermédiaire 800 « Les capacités des 

acteurs sont renforcées », mais plusieurs autres activités rattachées à d’autres résultats intermédiaires et 

opérationnels consistent aussi à une formation. 

L’indicateur devra donc être suivi sur la base des activités qui contribuent, soit : 

450 Les communautés sont formées en conservation, surveillance et éco-tourisme  

ACTIVITÉ 452 : Mise en œuvre du plan de formation 

510 Les groupements de producteurs (180) sont structurés et formés  

ACTIVITÉ 513 : Formation en gestion associative 

530 Les producteurs sont formés aux techniques améliorées d'exploitation forestière  

ACTIVITÉ 532 : Mise en œuvre du plan de formation 

540 Les exploitants sont formés dans les techniques d'exploitation et  transformation de PFNL 

ACTIVITÉ 542 : Mise en œuvre du plan de formation 
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810 Un plan de formation pour la gestion durable des forêts dans le contexte de la REDD+ est élaboré et mis 

en œuvre au profit de l’administration centrale et des 4 régions 

ACTIVITÉ 812 : Mise en œuvre du plan de formation 

850 Les services techniques, les collectivités, les GGF et les associations professionnelles  sont appuyés pour la 

gestion des forêts 

ACTIVITÉ 852 : Formation des membres des comités de gestion sur la gestion durable des forêts  pour 

les REDD+ 

860 10 bourses de formation sur la gestion durable des forêts dans le contexte de la REDD+ 

Les cibles se préciseront au moment de l’élaboration des plans de formation. De façon provisoire, la cible est 

fixée à 4 480 personnes, 50% hommes, 50% femmes. 

Indicateur 4 : Nombre de petites et moyennes entreprises locales soutenues par le projet 

La création de petites et moyennes entreprises n’a pas été retenue comme indicateurs des résultats 

intermédiaires et opérationnels du programme. 

Toutefois, il a été considéré qu’un groupement représentait une petite entreprise du secteur informel 

s’adonnant à diverses activités d’exploitation et de transformation de bois et de PFNL. 180 groupements 

seront créés et appuyés. 

PROJET DE GESTION DÉCENTRALISÉE DES FORÊTS ET DES ESPACES BOISÉS (PGDFEB) 

Indicateur 1 : Nombre de personnes ayant augmenté leurs bénéfices monétaires ou non monétaires 

provenant des forêts (hommes/femmes) 

Cet indicateur réfère au résultat intermédiaire 700 « des activités génératrices de revenu respectant les 

ressources naturelles sont créées » dont les indicateurs sont fixés comme suit : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

700 Des 
activités 
génératrices de 
revenu 
respectant les 
ressources 
naturelles sont 
créées 

- Revenus 
additionnels pour 
les groupements 
appuyés 

- Nombre de 
personnes (H/F) 
impactées 

N/A À définir Estimation 
participative lors 
de l’évaluation du 
micro-projet 

Fiches d’évaluation 
des micro-projets / 
Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Nombres 
d’entreprises 
créées/appuyées 

- Nombre d’emplois 
corrélés 

N/A 
 

À définir Estimation 
participative lors 
de l’évaluation du 
micro-projet 

Fiches d’évaluation 
des micro-projets / 
Rapports 
d’activités 

Annuel 

Provisoirement, les cibles sont fixées comme suit : 250 000 (165 000 hommes, 85 000 femmes) verront leur 

revenu augmenté. 

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

Cet indicateur réfère au résultat intermédiaire 700 « des activités génératrices de revenu respectant les 

ressources naturelles sont créées » dont les indicateurs sont présentés ci-haut. 

Indicateur 3 : Nombre de personnes formées dans le cadre du projet (hommes/femmes) 

Le nombre de personnes formées (H/F) a été retenu pour le résultat intermédiaire 800 « Les capacités des 

acteurs sont renforcées », mais plusieurs autres activités rattachées à d’autres résultats intermédiaires et 

opérationnels consistent aussi à une formation. 

L’indicateur devra donc être suivi sur la base des activités qui contribuent, soit : 

350  Les consultations sont menées  
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ACTIVITÉ 354 : Formation des responsables, des relais et des personnes-ressources pour la conduite des 

vagues de consultation 

620 Des plans communaux d’affectation définissent les règles de gestion des espaces boisés 

ACTIVITÉ 622 : Formation des communes en planification et gestion des forêts et espaces boisés 

630 Des plans de gestion de terroir sont réalisés dans des villages sélectionnés 

ACTIVITÉ 632 : Formation des villages en planification et gestion des forêts et espaces boisés 

720 Les acteurs sont formés sur des méthodes agricoles et agroforestières respectueuses des ressources 

naturelles 

ACTIVITÉ 713.2 Formation de huit animateurs 

ACTIVITÉ 714 : Formation des services techniques déconcentrés du secteur rural 

840 Les services communaux de sécurisation foncière sont mis en place et fonctionnels 

ACTIVITÉ 842 : Formation du personnel des services fonciers 

910 Les capacités de l’ONEDD sont renforcées 

ACTIVITÉ 912 : Formation du personnel 

930 Deux thèses (plan social et plan technique) sur la méthodologie et les résultats du PIF sont financées 

Les cibles se préciseront au moment de l’élaboration des plans de formation. 

Indicateur 4 : Nombre de petites et moyennes entreprises locales soutenues par le projet 

Cet indicateur réfère au résultat intermédiaire 700 « des activités génératrices de revenu respectant les 

ressources naturelles sont créées » dont les indicateurs sont présentés ci-haut. 

De façon provisoire, il est attendu que 10 micro-projets par commune (32 communes) impliquent la création 

de petites entreprises, soit 320 au total. 
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THEME 2.1 : BIODIVERSITE ET AUTRES SERVICES ECOLOGIQUES 
 

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

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 ? 

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

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 ? 

Dans le PIF du Burkina Faso, la protection de la biodiversité et d’autres services écologiques est prise en 

compte au niveau du résultat ultime « les émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts du 

Burkina Faso ont diminué tout en procurant des co-bénéfices », soit l’impact à long terme du programme. Cet 

impact résulte de façon directe de l’aménagement des forêts classées, mais aussi, indirectement, de toutes les 

autres actions concernant l’amélioration de l’environnement réglementaires et des stratégies ainsi que de 

l’amélioration de la gouvernance. 

Il est prévu qu’un système MNV national pour les co-bénéfices soit élaboré dans le cadre du PIF. En fonction de 

ce système dont on ne connait pas encore les principes de fonctionnement, une évaluation de la contribution 

du PIF à la protection de la biodiversité et autres services écologiques pourra être faite à la fin du programme. 

Entre-temps, la perte d’habitats peut être corrélée à la déforestation et à la dégradation que l’on retrouve 

dans les forêts classées et autres espaces boisés. Mais il est difficile de qualifier et quantifier ces habitats. Il en 

est de même pour les espèces associées à ces habitats. Dans le prochain rapport, une liste des espèces qui 

sont menacées ou dont les populations sont en baisse et que l’on retrouve dans les forêts classées sera 

produite à titre indicatif. Il est présumé que l’aménagement des forêts classées permettra de protéger ces 

espèces. 

La protection des ressources hydriques peut aussi être corrélée à la mise en œuvre du programme 

d’aménagement des forêts classées. 

En ce qui concerne le renforcement des capacités du pays à préserver la biodiversité et autres services 

écologiques, la somme des interventions au niveau de l’environnement réglementaire et des stratégies 

nationales, de la gouvernance des ressources naturelles et de la gestion du territoire devrait produire un effet 

significatif. Au fil de la réalisation des activités de ces composantes du PIF, une évaluation qualitative (sur 

l’échelle de 0 à 10) sera effectuée à partir du rapport de 2015. 

En résumé, la notation pourra se baser essentiellement sur les indicateurs des résultats associés à 

l’aménagement des forêts classées. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

400 Les forêts 
classées sont 
aménagées et 
gérées durablement 

- Les forêts sont délimitées, 
bornées et immatriculées 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 

rociosanzcortes
Highlight

rociosanzcortes
Highlight

rociosanzcortes
Highlight
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RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

Sorobouli 

- Des infrastructures 
structurantes sont mises en 
place 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 
Sorobouli 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 

- La réhabilitation, 
l’entretien et la 
conservation des forêts 
sont assurés 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 
Sorobouli 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 

- Les communautés sont 
formées en conservation, 
surveillance et éco-
tourisme 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 
Sorobouli 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 
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THEME 2.2 : GOUVERNANCE 
 

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

programme REDD+ 

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

couvrant les forêts ? 

L’amélioration de l’environnement réglementaire et des stratégies nationales pour inclure la dimension REDD+ 

est une des trois grandes composantes du programme. On retrouve au niveau du résultat immédiat 100 « la 

réglementation forestière est améliorée » des résultats opérationnels en lien direct avec les cadres juridiques 

et réglementaires concernant les forêts. Les indicateurs associés à ces résultats permettront de répondre 

qualitativement à la question. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

110 De nouveaux 
textes légaux 
d’application de la 
loi et/ou de 
nouvelles normes 
sont adoptés 

- Nombre de textes 
réglementaires pertinents 

- Nombre de normes 
pertinentes 

N/A 
 

À définir Textes (arrêtés, 
décisions, 
normes, etc.) 

Rapports 
d’activités du 
programme 

Annuel 

120 Des guides pour 
l’intégration de la 
REDD+ dans les PAG 
forestiers et la 
gestion 
participative, sont 
élaborés et diffusés 

- Existence d’un guide pour 
les plans d’aménagement 
et de gestion 

- Existence d’un guide pour 
la gestion participative 

N/A 
 

N/A Documents 
(guides) 

Rapports 
d’activités du 
programme 

Annuel 

1b. 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+) ? 

Le résultat immédiat 300 « la stratégie nationale REDD+ est élaborée » constitue une réponse directe à cette 

question. En effet, le PIF du Burkina Faso a entre autres objectifs, celui de développer la stratégie nationale 

REDD+. Les indicateurs associés à ce résultat permettront de répondre qualitativement à la question. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

300 La stratégie 
nationale REDD+ est 
élaborée 

- Fonctionnalité du cadre 
institutionnel REDD+ 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence des études de 
base 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence d’une stratégie 
de réduction des émissions 
et d’un plan d’action 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence d’un cadre 
juridique et financier 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence du scénario de 
référence national 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence des systèmes 
MNV pour la REDD et pour 
les co-bénéfices  

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

1c. 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 ? 
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Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale REDD, deux activités permettront de faire une analyse 

et des propositions d’amélioration des politiques et stratégies sectorielles pour en assurer une cohérence avec  

la REDD+ : 

311.4 État des lieux sur les politiques et la gouvernance dans les secteurs forestier et de l’aménagement du 
territoire 

311.5 État des lieux sur les politiques et programmes des autres secteurs (agricole, minier, infrastructures) et 

propositions d’adaptation dans le contexte de la REDD 

De plus, le PIF permettra de procéder aux améliorations, c’est-à-dire un début de mise en œuvre de la 

stratégie nationale REDD+. Ces actions peuvent être suivies au travers les indicateurs du résultat immédiat 200 

« la réglementation et les stratégies sectorielles sont améliorées ». Il est utile de noter que le cadre de mesure 

des résultats distingue l’amélioration des politiques et stratégies de l’amélioration des textes légaux et 

réglementaires. Nous ne retiendrons donc que le résultat opérationnel 210 « intégration de la REDD dans les 

stratégies sectorielles ». 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

210 Intégration de la 
REDD dans les 
stratégies 
sectorielles 

- Intégration de la REDD dans 
la SCADD post 2015 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
le PSNR post 2015 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’agriculture 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’élevage 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’environnement 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’énergie 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’aménagement du 
territoire 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’eau 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies 
des mines 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

1d. 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 ? 

Le dialogue intersectoriel a débuté dès la planification du PIF du Burkina Faso. Il s’est poursuivi lors de 

l’élaboration du R-PP. Il se poursuit encore au travers du comité de pilotage PIF où sont représentés tous les 

secteurs associés à la REDD. 

Toutefois, pour mesurer la contribution annuelle (année de déclaration du rapport) on pourra regarder du côté 

des activités associées à la démarche d’élaboration de de la stratégie nationale REDD+ (résultat immédiat 300) 

notamment la fonctionnalité du cadre institutionnel et la tenue des vagues de concertation. 
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RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

320 Le cadre 
institutionnel REDD+ 
est mis en place et 
fonctionnel 

- Textes de création adoptés N/A - Arrêté portant 
création des 
organes de 
pilotage, 
d’exécution et 
de 
concertation 
de la REDD 

- Arrêtés 
régionaux 
portant 
création du 
Comité 
régional REDD 

- Arrêtés 
communaux 
portant 
création du 
Comité 
communal 
REDD 

- Statuts du 
CONEDD 
modifiés 

- Décision de 
l’Assemblée 
du CONEDD 
sur la création 
de la 
commission 
spécialisée 
REDD 

- Nomination 
des membres 
des collèges 
du Comité et 
de la 
Plateforme 
nationale 

Documents Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

- Tenue des réunions N/A - X réunions du 
Comité 
National REDD 

- X réunions de 
la Plateforme 
Nationale de 
Concertation 
REDD et des 
groupes 
thématiques 

Comptes rendus Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

350 Les 
consultations sont 
menées 

Réalisation des vagues de 
consultations 

N/A 7 vagues de 
consultation 

Rapports 
synthèses 

Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

2. Incitations aux financements, instruments économiques et partage des bénéfices  

2a. 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 ? 

Le FIP contribue en mettant en place des mécanismes nationaux et en développant des instruments locaux 

dans les zones du programme. 
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Au travers l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ (résultat immédiat 300), l’activité 314 

(Développement d’un cadre juridique et financier) permettra de définir un cadre juridique pour la REDD (droits 

sur le carbone) et proposer des options institutionnelles et un mode de fonctionnement pour le Fonds national 

REDD 

Dans la zone du programme, deux résultats opérationnels devraient permettre de traiter la question du 

partage des recettes tirées des forêts publiques. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

620 Des plans 
communaux 
d’affectation 
définissent les règles 
de gestion des 
espaces boisés 

- Existence des plans 
d’affectation 

 X plans 
d’affectation 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

630 Des plans de 
gestion de terroir 
sont réalisés dans 
des villages 
sélectionnés 

- Existence des plans de 
gestion de terroir 

 X plans de 
gestion de 
terroir 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

2b. 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 ? 

Au niveau de la zone d’intervention du programme, les résultats opérationnels suivants devraient contribuer à 

répondre à cette question : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

520 Les groupements 
(180) disposent 
d’équipements 
d’exploitation et de 
transformation des 
produits forestiers 

Nombre d’équipements 
réceptionnés par les 
groupements 

N/A - 10 
plateformes 
multifonctio
nnelles 

- 8 magasins 
de stockage 
des PFNL 

- 25 kits 
d’apiculture 

- Foyers 
améliorés 
collectif 
(50/forêt) 

- 50 bio-
digesteurs 

Procès-verbaux 
de réception 

Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

530 Les producteurs 
sont formés aux 
techniques améliorées 
d'exploitation 
forestière 

- Nombre de personnes 
formées 

N/A À définir Comptes rendus 
des séances de 
formation  

Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

540 Les exploitants 
sont formés dans les 
techniques 
d'exploitation et  
transformation de 
PFNL 

- Nombre de personnes 
formées 

N/A À définir Comptes rendus 
des séances de 
formation  

Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

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 ? 
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Il s’agit d’une approche générale (question transversale) qui s’applique au PIF depuis sa phase de planification. 

Cette approche se poursuivra dans toutes les activités du programme. 

Il n’y a pas d’activités contributives proprement-dites, ni de résultats spécifiques qui seront suivis dans le cadre 

de mesure des résultats. L’appréciation sera donc subjective et correspondra à la moyenne des notes 

attribuées par les différents acteurs.  

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 liés au processus REDD+ ? 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale REDD+, une étude doit être réalisée sur les mécanismes 

de plaintes et de recours existants et l’opportunité de rajouter un mécanisme propre à la REDD. Le cas 

échéant, ce mécanisme fera partie du cadre institutionnel de la REDD au Burkina Faso. 

Au niveau de la zone d’intervention du programme, dans le cadre de du résultat opérationnel 730 « En accord 

avec les plans d’investissement, des micro-projets générant des revenus sont sélectionnés et  mis en œuvre », 

l’activité 736 doit permettre la mise en place d’un système de collecte des commentaires des bénéficiaires 

dans chaque commune. 

4. Transparence et obligation de rendre des comptes  

4a. 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 ? 

Il s’agit d’une approche générale (question transversale) qui s’applique au PIF depuis sa phase de planification. 

En s’assurant de la participation de toutes les parties prenantes dans les différentes instances de planification 

et de suivi, les documents et les comptes rendus leur sont accessibles. Cette approche se poursuivra dans 

toutes les activités du programme. 

Il n’y a pas d’activités contributives proprement-dites, ni de résultats spécifiques qui seront suivis dans le cadre 

de mesure des résultats. L’appréciation sera donc subjective et correspondra à la moyenne des notes 

attribuées par les différents acteurs.  

5. Capacités et actions des parties prenantes 

5a. 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 ? 

Depuis la phase de planification du PIF Burkina Faso, le secteur privé a été représenté par les associations 

professionnelles et les chambres de commerce. Ces acteurs continuent d’être représentés dans les différentes 

instances du PIF et de la REDD+ au Burkina. 

Au niveau de la zone d’intervention du programme, les associations professionnelles sont visées au même titre 

que les services techniques, les collectivités et les groupements de gestion forestière dans le cadre des appuis 

de renforcement des capacités des acteurs menés par les projets. On pourra suivre ces appuis au niveau des 

indicateurs du résultat opérationnel 850 « les services techniques, les collectivités, les GGF et les associations 

professionnelles  sont appuyés pour la gestion des forêts ». 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

850 Les services 
techniques, les 
collectivités, les GGF 
et les associations 
professionnelles  
sont appuyés pour la 
gestion des forêts  

- Nombre de campagnes 
d'IEC sur la gestion durable 
des forêts 

N/A X campagnes Rapport de 
campagne 

Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de personnes 
(H/F) formées par catégorie 
(services techniques, 
collectivités, GGF, 

N/A À préciser Comptes rendus 
des séances de 
formation 

Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 
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RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

association) 

- Nombre de réunions des 
comités de gestion 
appuyées   

N/A À préciser Comptes rendus 
des réunions 

Rapports 
annuels 
d’activités 

Annuel 

6. Qualité de la prise de décisions 

6a. Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à assurer le caractère adaptatif de la planification de la gestion 

des forêts ? 

Le PIF du Burkina Faso permet une adaptation de la gestion des forêts pour intégrer la REDD+ notamment au 

niveau des résultats suivants dont les indicateurs du cadre de mesure des résultats peuvent être suivis : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

110 De nouveaux 
textes légaux 
d’application de la 
loi et/ou de 
nouvelles normes 
sont adoptés 

- Nombre de textes 
réglementaires pertinents 

- Nombre de normes 
pertinentes 

N/A 
 

À définir Rapports 
d’activités du 
programme 

N/A Annuel 

120 Des guides pour 
l’intégration de la 
REDD+ dans les PAG 
forestiers et la 
gestion 
participative, sont 
élaborés et diffusés 

- Existence d’un guide pour 
les plans d’aménagement 
et de gestion 

- Existence d’un guide pour 
la gestion participative 

N/A 
 

N/A Rapports 
d’activités du 
programme 

N/A Annuel 

620 Des plans 
communaux 
d’affectation 
définissent les règles 
de gestion des 
espaces boisés 

- Existence des plans 
d’affectation 

 X plans 
d’affectation 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

630 Des plans de 
gestion de terroir 
sont réalisés dans 
des villages 
sélectionnés 

- Existence des plans de 
gestion de terroir 

 X plans de 
gestion de 
terroir 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

7. Administration et gestion des ressources forestières 

7a. Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à renforcer les capacités des ressources humaines et l’efficacité 

des organismes chargés de l’administration des forêts ? 

Le renforcement de la capacité des acteurs constitue un résultat intermédiaire du PIF Burkina Faso (800 Les 

capacités des acteurs sont renforcées). Plus spécifiquement, les indicateurs des résultats opérationnels 

suivants pourront être suivis : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

810 Un plan de 
formation pour la 
REDD+ est élaboré 
et mis en œuvre au 
profit de 
l’administration 
centrale et des 4 
régions  

- Nombre de personnes 
(H/F) formées 

N/A À préciser Rapports des 
séances de 
formation 
et listes de 
présence 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

820 La DGFF et les 4 
DR sont dotés en 
équipements et 

- Nature et nombre des 
équipements et matériel 
fournis à la DGFF 

N/A 2 engins de 
récupération 
des terres et 

Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 
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RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

matériels d’entretien des 
forêts 

- Nature et nombre des 
équipements et matériel 
fournis aux DR 

N/A À préciser Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

830 Le centre de 
formation de 
Nazinon est 
réhabilité 

- Existence de modules de 
formation 

N/A À préciser Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Bâtiments restaurés N/A À préciser Rapport des 
travaux 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nature et nombre des 
équipements et matériel 
fournis 

N/A À préciser Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

840 Les services 
communaux de 
sécurisation foncière 
sont mis en place et 
fonctionnels  

- Organigramme de la 
commune 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Actes de nomination du 
personnel 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de personnes 
(H/F) formées 

N/A À préciser Rapports des 
séances de 
formation 
et listes de 
présence 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nature et nombre des 
équipements et matériel 
fournis 

N/A À préciser Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de dossiers traités N/A Au moins 3 
chartes 
foncières par 
commune 

Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

850 Les services 
techniques, les 
collectivités, les GGF 
et les associations 
professionnelles  
sont appuyés pour la 
gestion des forêts  

- Nombre de campagnes 
d'IEC sur la gestion durable 
des forêts 

N/A X campagnes Rapport de 
campagne 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de personnes 
(H/F) formées par catégorie 
(services techniques, 
collectivités, GGF, 
association) 

N/A À préciser Comptes rendus 
des séances de 
formation 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de réunions des 
comités de gestion 
appuyées   

N/A À préciser Comptes rendus 
des réunions 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

860 10 Bourses sont 
accordées pour une 
formation en 
gestion durable des 
forêts dans le 
contexte de la REDD 

- Programmes d’études 
entrepris 

N/A 5 Convention de 
bourse 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Formations courtes 
réalisées 

N/A 5 Convention de 
bourse 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

8. Coopération et coordination 

8a. Dans quelle mesure les interventions du FIP ont-elles contribué à renforcer les mécanismes de 

coordination et de coopération entre les organismes publics chargés des forêts ? 

De façon générale, le PIF intervient au niveau de l’administration centrale, des services régionaux et des 

collectivités territoriales. Les formations, le renforcement des capacités et le développement d’outils, de 

guides et de normes se font à tous ces niveaux. Cela procurera une meilleure coordination qui sera évaluée 

subjectivement par les acteurs (il n’y a pas de résultat spécifique sur cette question dans le cadre de mesure 

des résultats).  
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THEME 2.3 : REGIME FONCIER, DROITS ET ACCES AUX RESSOURCES 

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) ? 

La sécurisation foncière est un élément important du PIF du Burkina Faso puisque la question foncière est l’un 

des quatre axes prioritaires d’intervention de la stratégie nationale REDD définie provisoirement dans le R-PP. 

Le programme intervient essentiellement au niveau local pour mettre en œuvre de façon pratique les 

dispositions de la loi foncière de 2012. 

L’évaluation peut se baser sur le suivi des indicateurs prévus pour les résultats suivants : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

220 Des textes 
complémentaires 
intégrant la 
REDD+ pour 
l’agriculture, 
l’élevage, 
l’environnement, 
l’énergie, le 
foncier, 
l’aménagement 
du territoire, 
l’eau, sont 
adoptés et 
diffusés 

- Textes relatifs à 
l’agriculture 

À définir (titre et 
date du document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Textes relatifs à 
l’élevage 

À définir (titre et 
date du document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Textes relatifs à 
l’environnement 

À définir (titre et 
date du document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Textes relatifs à 
l’énergie 

À définir (titre et 
date du document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Textes relatifs à 
l’aménagement du 
territoire 

À définir (titre et 
date du document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Textes relatifs à l’eau À définir (titre et 
date du document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Textes relatifs aux 
mines 

À définir (titre et 
date du document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

620 Des plans 
communaux 
d’affectation 
définissent les 
règles de gestion 
des espaces 
boisés 

- Existence des plans 
d’affectation 

 X plans 
d’affectation 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

630 Des plans de 
gestion de terroir 
sont réalisés dans 
des villages 
sélectionnés 

- Existence des plans de 
gestion de terroir 

 X plans de gestion 
de terroir 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

640 Le foncier des 
micro-projets est 
sécurisé 

- Nombre de dossiers 
traités 

- Superficie impactée 

N/A À définir (fonction 
du nombre de 
micro-projets) 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

840 Les services 
communaux de 
sécurisation 
foncière sont mis 
en place et 
fonctionnels  

- Organigramme de la 
commune 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Actes de nomination 
du personnel 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de personnes 
(H/F) formées 

N/A À préciser Rapports des 
séances de 
formation 
et listes de 
présence 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nature et nombre des 
équipements et 
matériel fournis 

N/A À préciser Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de dossiers 
traités 

N/A Au moins 3 
chartes foncières 
par commune 

Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 
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b. Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à renforcer les processus et les mécanismes de règlement des 

différends et des conflits concernant les droits fonciers et autres droits, notamment l’accès et le partage 

des bénéfices ? 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale REDD+, une étude doit être réalisée sur les mécanismes 

de plaintes et de recours existants et l’opportunité de rajouter un mécanisme propre à la REDD. Le cas 

échéant, ce mécanisme fera partie du cadre institutionnel de la REDD au Burkina Faso. 

Au niveau de la zone d’intervention du programme, dans le cadre de du résultat opérationnel 730 « En accord 

avec les plans d’investissement, des micro-projets générant des revenus sont sélectionnés et  mis en œuvre », 

l’activité 736 doit permettre la mise en place d’un système de collecte des commentaires des bénéficiaires 

dans chaque commune. 

Au travers l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ (résultat immédiat 300), l’activité 314 

(Développement d’un cadre juridique et financier) permettra de définir un cadre juridique pour la REDD (droits 

sur le carbone) et de proposer des options institutionnelles et un mode de fonctionnement pour le Fonds 

national REDD. 

Dans la zone du programme, deux résultats opérationnels devraient permettre de traiter la question du 

partage des recettes tirées des forêts publiques. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

620 Des plans 
communaux 
d’affectation 
définissent les règles 
de gestion des 
espaces boisés 

- Existence des plans 
d’affectation 

 X plans 
d’affectation 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

630 Des plans de 
gestion de terroir 
sont réalisés dans 
des villages 
sélectionnés 

- Existence des plans de 
gestion de terroir 

 X plans de 
gestion de 
terroir 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

c. Dans quelle mesure le FIP a-t-il contribué à mettre en place des mécanismes assurant la sécurité des 

droits fonciers des propriétaires forestiers et des titulaires de droits ? 

Pour que la sécurisation foncière devienne une réalité dans le milieu rural, le PIF appuiera les communes à 

mettre en place les services de sécurisation foncière communaux. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

840 Les services 
communaux de 
sécurisation foncière 
sont mis en place et 
fonctionnels  

- Organigramme de la 
commune 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Actes de nomination du 
personnel 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de personnes 
(H/F) formées 

N/A À préciser Rapports des 
séances de 
formation 
et listes de 
présence 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nature et nombre des 
équipements et matériel 
fournis 

N/A À préciser Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de dossiers traités N/A Au moins 3 
chartes 
foncières par 
commune 

Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

De plus, un appui sera donné aux groupements pour sécuriser les territoires où leur micro-projet intervient.  
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Résultat opérationnel  640 « Le foncier des micro-projets est sécurisé » 

- Activité 641 : Assistance pour la sécurisation foncière des terres affectées aux micro-projets 

- Sous-activité 641.1 Assistance aux groupements pour l’établissement des dossiers 

- Sous-activité 641.2 Assistance aux services fonciers communaux pour l’arpentage, l’organisation des 

consultations et le traitement des dossiers 

d. 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 peuples autochtones, des 

populations locales et d’autres utilisateurs traditionnels des forêts ? 

La reconnaissance des droits coutumiers et traditionnels est enchâssée dans la loi foncière de 2012. De plus, 

les droits de cueillette et autres droits des populations locales sont spécifiés dans les plans d’aménagement et 

de gestion forestière pour les forêts classées. 

Le cadre de mesure des résultats du PIF Burkina Faso n’a pas de résultat ou d’indicateurs spécifiques sur cette 

question. Les acteurs donneront donc une note sur une base subjective en fonction de la mise en œuvre des 

plans d’aménagement. 

e. 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 ? 

Les campagnes d’IEC relatives à la REDD+ ne pourront pas négliger l’aspect des droits fonciers. Mais ces 

campagnes ne s’adressent pas au grand public. Cependant, la thématique des droits fonciers sera abordée lors 

des vagues de consultation associées à l’élaboration de la stratégie nationale REDD. Ces vagues de 

concertation vont jusqu’au niveau commune/villages.  

Enfin, un accompagnement sera fait pour que les groupements obtiennent une charte foncière dans les cas où 

le micro-projet le demande. 

Le cadre de mesure des résultats du PIF Burkina Faso n’a pas de résultat ou d’indicateurs spécifiques sur cette 

question. Les acteurs donneront donc une note sur une base subjective en fonction de la mise en œuvre des 

campagnes d’IEC et des vagues de consultation. 

f. Dans quelle mesure les interventions du  FIP encouragent-elles la pleine et active participation des 

parties prenantes locales et des utilisateurs des forêts à la gestion de l’utilisation des forêts et au 

processus de prise de décisions en ce domaine ? 

De façon concrète et pratique sur le terrain, les plans d’affectation communaux et les plans de gestion de 

terroir seront élaborés de façon participative. On pourra faire le suivi de cette question en fonction des 

indicateurs des résultats suivants : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

620 Des plans 
communaux 
d’affectation 
définissent les règles 
de gestion des 
espaces boisés 

- Existence des plans 
d’affectation 

 X plans 
d’affectation 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

630 Des plans de 
gestion de terroir 
sont réalisés dans 
des villages 
sélectionnés 

- Existence des plans de 
gestion de terroir 

 X plans de 
gestion de 
terroir 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 
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THEME 2.4 : RENFORCEMENT DES CAPACITES 

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 ? 

Le renforcement de la capacité des acteurs constitue un résultat intermédiaire du PIF Burkina Faso (800 Les 

capacités des acteurs sont renforcées). Plus spécifiquement, les indicateurs des résultats opérationnels 

suivants pourront être suivis : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

810 Un plan de 
formation pour la 
REDD+ est élaboré 
et mis en œuvre au 
profit de 
l’administration 
centrale et des 4 
régions  

- Nombre de personnes 
(H/F) formées 

N/A À préciser Rapports des 
séances de 
formation 
et listes de 
présence 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

830 Le centre de 
formation de 
Nazinon est 
réhabilité 

- Existence de modules de 
formation 

N/A À préciser Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Bâtiments restaurés N/A À préciser Rapport des 
travaux 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nature et nombre des 
équipements et matériel 
fournis 

N/A À préciser Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

840 Les services 
communaux de 
sécurisation foncière 
sont mis en place et 
fonctionnels  

- Organigramme de la 
commune 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Actes de nomination du 
personnel 

N/A N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de personnes 
(H/F) formées 

N/A À préciser Rapports des 
séances de 
formation 
et listes de 
présence 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nature et nombre des 
équipements et matériel 
fournis 

N/A À préciser Procès-verbaux 
de réception 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de dossiers traités N/A Au moins 3 
chartes 
foncières par 
commune 

Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

850 Les services 
techniques, les 
collectivités, les GGF 
et les associations 
professionnelles  
sont appuyés pour la 
gestion des forêts  

- Nombre de campagnes 
d'IEC sur la gestion durable 
des forêts 

N/A X campagnes Rapport de 
campagne 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de personnes 
(H/F) formées par catégorie 
(services techniques, 
collectivités, GGF, 
association) 

N/A À préciser Comptes rendus 
des séances de 
formation 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de réunions des 
comités de gestion 
appuyées   

N/A À préciser Comptes rendus 
des réunions 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

860 10 Bourses sont 
accordées pour une 
formation en 
gestion durable des 
forêts dans le 
contexte de la REDD 

- Programmes d’études 
entrepris 

N/A 5 Convention de 
bourse 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Formations courtes 
réalisées 

N/A 5 Convention de 
bourse 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

De plus, dans le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale REDD, plusieurs politiques et stratégies 

nationales seront revisitées pour inclure la dimension REDD+. Ce genre d’exercice se fait généralement avec 
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une large participation des acteurs tant du niveau national, régional que local. En termes de formation sur le 

tas, cela contribue au renforcement des capacités. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

210 Intégration de la 
REDD dans les 
stratégies 
sectorielles 

- Intégration de la REDD dans 
la SCADD post 2015 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
le PSNR post 2015 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’agriculture 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’élevage 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’environnement 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’énergie 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’aménagement du 
territoire 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies de 
l’eau 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités  

Annuel 

- Intégration de la REDD dans 
les politiques/stratégies 
des mines 

À définir (titre 
et date du 
document) 

N/A Document Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

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 ? 

Les campagnes d’IEC sur la REDD+, les multiples consultations lors de l’élaboration de la stratégie nationale 

REDD, et les outils concrets de gestion des terres qui seront développés dans le cadre du PIF Burkina Faso 

contribuent directement à renforcer les capacités humaines du secteur pour détecter et gérer  les causes du 

déboisement et de dégradation des forêts. 

Le cadre de mesure des résultats du PIF Burkina Faso n’a pas de résultat ou d’indicateurs spécifiques sur cette 

question. Les acteurs donneront donc une note sur une base subjective en fonction de la mise en œuvre des 

campagnes d’IEC, des vagues de consultation, de l’élaboration des plans d’aménagement forestier, des plans 

d’affectation communaux et des plans de gestion de terroir. 

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 ? 

De façon concrète, le PIF du Burkina Faso appuiera l’aménagement des forêts classées, la réalisation de plans 

d’affectation communaux et de plans de gestion de terroir, qui sont des outils de planification et de gestion 

des forêts et des terres. L’appréciation se fera donc sur la base des résultats et indicateurs suivants : 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

620 Des plans 
communaux 
d’affectation 
définissent les règles 
de gestion des 

- Existence des plans 
d’affectation 

 X plans 
d’affectation 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 
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RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

espaces boisés 

630 Des plans de 
gestion de terroir 
sont réalisés dans 
des villages 
sélectionnés 

- Existence des plans de 
gestion de terroir 

 X plans de 
gestion de 
terroir 

Documents et 
cartes 

Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

400 Les forêts 
classées sont 
aménagées et 
gérées durablement 

- Les forêts sont délimitées, 
bornées et immatriculées 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 
Sorobouli 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 

- Des infrastructures 
structurantes sont mises en 
place 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 
Sorobouli 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 

- La réhabilitation, 
l’entretien et la 
conservation des forêts 
sont assurés 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 
Sorobouli 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 

- Les communautés sont 
formées en conservation, 
surveillance et éco-
tourisme 

À définir 
 

Zone de Tapoa 
Boopo 
/Matiacoali 
Nazinon 
Tiogo,  
Koulbi 
RT Bontioli, 
RPF Bontioli 
Tissé, 
Kari 
Ouoro/Oualou 
Toroba 
Nosébou 
Sorobouli 

Dossiers 
techniques des 
DR 

Missions de 
suivi 

Annuel 
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d. Dans quelle mesure le FIP a-t-il amélioré la coordination, le travail en réseau et la coopération entre les 

secteurs ? 

L’élaboration de la stratégie nationale REDD+ de même que l’intégration de la REDD+ dans les différentes 

politiques et stratégies sectorielles, ainsi que l’élaboration de nouveaux textes réglementaires dans ces 

secteurs est une grande source de coordination entre les secteurs. 

Le cadre de mesure des résultats du PIF Burkina Faso n’a pas de résultat ou d’indicateurs spécifiques sur cette 

question. Les acteurs donneront donc une note sur une base subjective. 

e. 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 ? 

Au Burkina Faso, la question des peuples indigènes ne se pose pas. Quant aux populations locales, elles 
interviennent directement dans les processus d’aménagement des forêts classées, d’élaboration de plans 
d’affectation communaux et de plans de gestion de terroir. 

Le cadre de mesure des résultats du PIF Burkina Faso n’a pas de résultat ou d’indicateurs spécifiques sur cette 

question mais elle pourra être appréciée sur la base des résultats et indicateurs déjà présentés ci-haut pour la 

question c. 
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THEME 3.1 : THEORIE DU CHANGEMENT ET HYPOTHESES 

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. 

Dans le premier rapport (2013), les hypothèses suivantes ont été posées : 

Le PIF s’articule ainsi autour des 4 axes de la stratégie initiale REDD+ du pays (définie dans le R-PP), en vue de 

s’attaquer aux causes directes et indirectes de la déforestation et de la dégradation des forêts du Burkina 

Faso. Il 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 4 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+ ». 

- Indirectement par le renforcement de la des capacités des acteurs  en matière de gestion des 

ressources forestières (Résultat intermédiaire « La gouvernance des ressources naturelles est 

renforcée ». 

Dans les trois cas, il s’agit d’actions ayant un impact à moyen et long terme et donc contribuant au 

changement. 

Au niveau local, une approche paysage qui combine la gestion des forêts, l’agroforesterie, l’agriculture et 

sylvo-pastoralisme, la sécurisation foncière, l’aménagement du territoire, ainsi que la valorisation des produits 

et services forestiers est susceptible d’avoir des retombées concrète sur la réduction des émissions dues à la 

déforestation et à la dégradation des forêts. Des résultats immédiats positifs à tous ces égards (à court terme 

soit pendant ou à la fin du programme) auront valeur d’exemple et sont donc susceptibles d’être adoptés dans 

la durée, contribuant ainsi au changement. Il y a donc un potentiel important de réplication au niveau national, 

voire au niveau international pour des écosystèmes et conditions socio-économiques similaires. 

La vérification de ces hypothèses à renseigner dans les rapports annuels PIF se fera donc sur la base des 

indicateurs des résultats intermédiaires. Quant à la réplication, il sera difficile de l’apprécier au cours de la vie 

du programme (5ans) bien qu’à la fin du projet, une réplication au niveau national (d’autres régions, d’autres 

communes et villages mettant en œuvre des actions similaires) pourra être constatée. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

L’environnement 
réglementaire et les 
stratégies nationales 
sont améliorés pour 
inclure la dimension 
REDD+ 

- Nombre de secteurs où les 
politiques/stratégies ont 
été améliorées avec REDD+ 

N/A Forêts/ 
Agriculture 
Élevage/ 
Environnement/ 
Énergie/ 
Aménagement 
du territoire/ 
Eau/ Mines 

Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de secteurs où la 
réglementation a été revue 
ou complétée 

N/A Forêts/ 
Agriculture 
Élevage/ 
Environnement/ 
Énergie/ 
Aménagement 
du territoire/ 
Eau/ Mines 

Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de texte 
réglementaires créés ou 
révisés 

N/A A préciser Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 
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RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

- Existence de la stratégie 
nationale REDD compète 
(avec toutes ses 
composantes) 

N/A  Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

La déforestation et 
la dégradation sont 
réduites dans les 
forêts classées, les 
espaces boisés et les 
jachères dans les 4 
régions couvertes 
par le programme 

- Réduction des émissions de 
CO2 forestières nationales 

À préciser avec 
déclinaison 
zone de projet 
du scénario de 
référence 
national 

4,1 à la fin du 
projet et 13,8 
Millions T 
EQCO2 après 15 
ans 

Déclinaison 
zone projet du 
MNV national 

Communication 
nationale 

Fin de projet 

La gouvernance des 
ressources 
naturelles est 
renforcée 

- Performance des structures 
nationales de gestion 
forestière  

À préciser sur 
base diagnostic 
fait pendant 
élaboration 
stratégie 
nationale REDD  

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Performance des structures 
locales de gestion 
forestière  

À préciser lors 
élaboration plan 
de formation 
pour la REDD+ 
au profit des 4 
régions 

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Performance des structures 
locales (communes) 
d’aménagement/gestion 
des terres 

À préciser sur 
base diagnostic 
socio-foncier 

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Performance des structures 
locale (commune) pour la 
sécurisation foncière 

À préciser sur 
base diagnostic 
socio-foncier 

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Mécanismes de partage de 
l’information opérationnels 

À préciser À préciser À préciser Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 
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THEME 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+ ; 

2) De réaliser certains investissements prioritaires qui découlent 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 d’abord référer aux indicateurs du résultat 300 « La stratégie 

nationale REDD+ est élaborée ». 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

300 La stratégie 
nationale REDD+ est 
élaborée 

- Fonctionnalité du cadre 
institutionnel REDD+ 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence des études de 
base 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence d’une stratégie 
de réduction des émissions 
et d’un plan d’action 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence d’un cadre 
juridique et financier 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence du scénario de 
référence national 

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

- Existence des systèmes 
MNV pour la REDD et pour 
les co-bénéfices  

N/A N/A Documents Rapports 
d’activités 

Annuel 

Et ensuite 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. 

RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

L’environnement 
réglementaire et les 
stratégies nationales 
sont améliorés pour 
inclure la dimension 
REDD+ 

- Nombre de secteurs où les 
politiques/stratégies ont 
été améliorées avec REDD+ 

N/A Forêts/ 
Agriculture/ 
Élevage/ 
Environnement/ 
Énergie/ 
Aménagement 
du territoire/ 
Eau/ Mines 

Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de secteurs où la 
réglementation a été revue 
ou complétée 

N/A Forêts/ 
Agriculture/ 
Élevage/ 
Environnement/ 
Énergie/ 
Aménagement 
du territoire/ 
Eau/ Mines 

Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Nombre de texte 
réglementaires créés ou 
révisés 

N/A A préciser Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

- Existence de la stratégie 
nationale REDD compète 
(avec toutes ses 
composantes) 

N/A  Documents Rapport annuel 
d’activités 

Annuel 

La déforestation et - Réduction des émissions de À préciser avec 4,1 à la fin du Déclinaison Communication Fin de projet 
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RÉSULTATS 
ESCOMPTÉS 

INDICATEURS DONNÉES 
DE BASE 

CIBLES SOURCES DE 
DONNÉES 

MÉTHODE DE 
COLLECTE 

FRÉQUENCE 

la dégradation sont 
réduites dans les 
forêts classées, les 
espaces boisés et les 
jachères dans les 4 
régions couvertes 
par le programme 

CO2 forestières nationales déclinaison 
zone de projet 
du scénario de 
référence 
national 

projet et 13,8 
Millions T 
EQCO2 après 15 
ans 

zone projet du 
MNV national 

nationale 

La gouvernance des 
ressources 
naturelles est 
renforcée 

- Performance des structures 
nationales de gestion 
forestière  

À préciser sur 
base diagnostic 
fait pendant 
élaboration 
stratégie 
nationale REDD  

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Performance des structures 
locales de gestion 
forestière  

À préciser lors 
élaboration plan 
de formation 
pour la REDD+ 
au profit des 4 
régions 

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Performance des structures 
locales (communes) 
d’aménagement/gestion 
des terres 

À préciser sur 
base diagnostic 
socio-foncier 

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Performance des structures 
locale (commune) pour la 
sécurisation foncière 

À préciser sur 
base diagnostic 
socio-foncier 

À préciser Étude diagnostic 
fin de projet 
(mêmes critères 
que données de 
base) 

Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 

- Mécanismes de partage de 
l’information opérationnels 

À préciser À préciser À préciser Rapport annuel 
d’activités 

Fin de projet 
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THEME 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+. 

Mentionner à partir de 2015 quels sont les projets qui sur le terrain, collaborent soit en harmonisant leur 

approche ou soit en couvrant des communes/villages non sélectionnées donc non couvertes par le PIF.  

 

 

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. 

Les résultats et indicateurs de rendement d’un futur projet pour le secteur privé pourront être repris 

ici sommairement aux fins du suivi de la complémentarité/implication du secteur privé. 

 

 

 

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, associée aux représentants des peuples autochtones et des populations 

locales. Sa participation concrète au PIF pourra donc être suivie et mesurée au travers le Projet d’Appui aux 

Populations vivant de la Forêt (PAPF) financé dans le cadre du mécanisme spécial de dons. 

Les résultats et indicateurs de rendement du projet PAPF pourront être repris ici sommairement. 
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THEME 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. 

Pour les années futures (à partir 2015), le suivi des complémentarités/implication de la société civile au travers 

le projet PAPF pourra se faire en fonction de : 

 

- La zone couverte : Nombre de villages couverts par le PIF (chiffre à préciser après le diagnostic socio-

foncier) versus nombre de villages additionnels qui se seront ajoutés grâce au PAPF. 

 

- Nombre de personnes formés conjointement avec le PIF dont la prise en charge résulte du PIF versus 

de projet PAPF. 

 

- Nombre de dossiers de sécurisation foncière traités gräce au PIF versus ceux (additionnels) traités 

grâce au projet PAPF 

 

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 ? 
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THEME 3.5 : POINTS SAILLANTS / FAITS MARQUANTS (EXEMPLE LE CAS ECHEANT 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. 

 

 




