
LE DÉFI
S’attaquer aux principaux facteurs liés à la déforestation et à la dégradation des forêts et des espaces boisés

FACTEURS DIRECTS
           

FACTEURS SOUS-JACENTS

Burkina Faso: 
Atténuer le changement climatique par la gestion 
participative des forêts et des espaces boisés.

CONCURRENCE  
DES TERRES

GOUVERNANCE 
FORESTIERE NON 

RESPECTEE OU NON 
ETABLIE

PLANIFICATION 
TERRITORIALE ET MISE 

EN EXECUTION TRES 
LIMITEE

INSECURITE  
FONCIERE

 CROISSANCE 
DEMOGRAPHIQUE

EXPANSION AGRICOLE/
DEFRICHEMENT

SURPATURAGE ET FEUX DE 
BROUSSE

PRODUCTION DE BOIS 
D’ENERGIE ET DE CHARBON

EXPLOITATION MINIERE

Le Burkina Faso est un pays sahélien enclavé situé au cœur de l’Afrique de l’ouest qui se 
caractérise par des écosystèmes arides et semi-arides au potentiel de séquestration de 
carbone important, notamment dans les sols. Ses zones boisées (forêts, jachères, savanes 
boisées et steppes arborées) couvrent près de 13 millions d’hectares (plus de 40% du 
territoire) et jouent un rôle central pour les communautés rurales, qu’elles approvisionnent 
en énergie, en matériaux, en gibier, en médicaments, en fourrage et en produits forestiers 
non ligneux comme le karité et la noix de cajou. 

En outre, les forêts et les zones boisées permettent d’assurer la fertilisation des sols, la 
prévention de l’érosion et de la désertification, la préservation et la restauration de la qualité 
de l’eau, l’accroissement de la biodiversité et la pollinisation, qui sont autant d’éléments 

essentiels à la durabilité du modèle agricole dont dépend quatre-vingt-dix pour cent de la population. A cet effet, 
la bonne gestion des sols et des forêts ainsi que la préservation des espaces boisés ont été considérées comme 
prioritaires dans les politiques de développement et de réduction de la pauvreté du Burkina. 

En plus de ces bénéfices apportés aux communautés villageoises, la valorisation des zones boisées permet de limiter 
les émissions nettes de gaz à effet de serre via la séquestration de carbone dans les forêts et dans les terres agricoles 
et par le ralentissement des pertes de biomasses causés par la dégradation des terres et la conversion des forêts 
en terres agricoles ou en pâtures. Ainsi, au Burkina Faso, une même politique de réduction des émissions liées 
à la déforestation et à la dégradation des forêts (REDD+) permet d’appuyer simultanément le développement de 
l’agriculture, la préservation des forêts et la réduction des émissions nettes de gaz à effet de serre.



A.  Approche  
Régalienne

Modèle actuellement testé dans 
le Programme d’Investissement 
Forestier, qui vise l’amélioration 
de la gouvernance forestière et 
de l’application de la législation 
à travers un renforcement des 
capacités de tous les acteurs et 
une mise à jour des politiques. 
Des plans de gestion participative 
permettent aux acteurs locaux de 
mieux gérer le patrimoine forestier 
de l’Etat (forêts classées) qui leur 
est confié.

B.  Approche  
Décentralisée

Modèle actuellement testé dans 
le Programme d’Investissement 
Forestier, où trente-deux communes 
ont suivi une approche participative 
et innovante pour concevoir 
et mettre en place leur propre 
projet de développement intégré 
communal REDD+. Ces projets 
s’attaquent à la fois aux facteurs 
directs et aux facteurs sous-jacents 
de la déforestation, notamment en 
aidant les communes à établir des 
plans de zonages pour sécuriser 
les usages des terres et les 
investissements.  

C.  Approche 
Communautaire

Modèle actuellement testé par le 
Mécanisme Spécial de Dons pour 
les Peuples Autochtones et les 
Communautés Locales (DGM) 
et le Fond d’Intervention pour 
l’Environnement (FIE), soutenu par 
le Luxembourg et la Suède. Ces 
deux mécanismes reposent sur un 
système d’appel à propositions pour 
identifier et financer des initiatives 
de gestion durable des ressources 
naturelles proposées directement 
par les communautés et conformes 
au plan de zonage des communes.

D.  Approche  
Filière

Certaines filières clés comme la 
noix de cajou, la mangue, le beurre 
de karité, le bois de feu et les 
biodigesteurs ont été identifiées 
comme des solutions transversales 
capables d’attirer des acteurs 
privés et de créer des activités 
économiques « zéro déforestation 
». Ce modèle est testé à travers un 
financement dédié au secteur privé 
du Programme d’Investissement 
Forestier (pour la filière noix 
de cajou) et un financement 
«  carbone  » du fond Ci-Dev pour 
la filière biodigesteurs. D’autres 
financements similaires sont en 
cours de montage, notamment 
pour la filière karité à travers un 
partenariat public/privé.  

UN PROGRAMME DE REDUCTION DES EMISSIONS POUR CONCENTRER LES INVESTISSEMENTS
Les synergies établies entre le Fond de Partenariat pour le Carbone 
Forestier, le Programme d’Investissement Forestier (y compris le DGM), les 
financements bilatéraux du Luxembourg et de la Suède, des fonds carbones 
et des fonds privés ont motivé le gouvernement du Burkina Faso à lancer un 
Programme juridictionnel d’investissement pour la Réduction des Emissions.

Ce programme est basé sur une mise à l’échelle coordonnée de ces quatre 
approches pilotes. Il reposerait sur trois grands axes d’intervention pour 
adresser les facteurs de déboisement/dégradation : 
1. l’aménagement du territoire, 
2. la sécurisation des usages, 
3. l’amélioration et la promotion de modèles de gestion intégrée des 

systèmes agro-sylvo-pastoraux.

Ce programme ambitionne d’avoir un impact durable et transformationnel 
en agissant simultanément sur le plan économique (création de valeur), 
sur le plan social (réduction de la pauvreté) et sur le plan environnemental 
(réduction nette des émissions de carbone), tout en contribuant à l’atteinte 
des objectifs d’atténuation du pays. 

Pour suivre l’impact de ce programme juridictionnel d’investissement pour la 
réduction nette des émissions, le Burkina Faso est en train de mettre en place 
plusieurs dispositifs complémentaires de suivi du carbone, avec notamment 
un niveau de référence déclinable au niveau communal, un système de suivi 
par satellite de la couverture forestière, des modèles estimant le carbone 
racinaire, aérien et souterrain, et un suivi de l’impact carbone des bonnes 
pratiques agricoles.

4 MODELES PILOTES DE SEQUESTRATION ET DE REDUCTION D’EMISSIONS CARBONE
Réduire la dégradation des ressources naturelles dans le pays

Cibles = Administration centrale 
et services déconcentrés, comités 
locaux de gestion des forêts 
classées.

Cibles = Municipalités, élus 
locaux, responsables coutumiers, 
conseillers villageois.

Cibles = Organisations 
communautaires, petites et 
moyennes entreprises, groupements 
de femmes.

Cibles = Organisations 
interprofessionnelles, coopératives, 
entrepreneurs privés.


