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1. ANALYSE DU CONTEXTE 
Avec une superficie de 273 187 Km2, le Burkina Faso est un pays enclavé et partage ses 

frontières sur 3 193 km. Frontalier avec le Mali au nord et à l'Ouest avec une frontière qui s'étend 

sur 1 000 km, le Niger sur 628 km, au nord-est, au Sud-est par le Bénin sur 306 km, au Sud par 

le Togo sur 126 km, le Ghana (549 km) et la Côte d'Ivoire (584 km). Le Burkina Faso n'a pas de 

débouché sur la mer. C'est un pays plat, avec pour seul point culminant le Tenakourou à 747 m à 

l'ouest. 
 

1.1. CONTEXTE NATIONAL 

1.1.1: Le contexte biophysique  

 Le climat  

De par sa position géographique en Afrique de l’Ouest, le climat du Burkina Faso est 

essentiellement de type tropical à dominance sahélienne, caractérisé par deux saisons contrastées 

(une saison de pluies et une saison sèche) couplées avec deux régimes de vents (les vents 

humides de mousson porteurs de pluies et les vents secs d’harmattan chargés généralement de 

poussière). Du nord au sud, on distingue trois grandes zones climatiques  

- la zone sahélienne au nord du pays : moins de 600 mm de pluviométrie par an et des 

amplitudes thermiques élevées;  

- la zone soudano sahélienne entre 11° 3' et 13° 5' de latitude Nord. C’est une zone 

intermédiaire pour les températures et les précipitations ; avec une pluviométrie moyenne 

annuelle comprise entre 600 et 900 mm ;  

- la zone soudano guinéenne au sud du pays : plus de 900 mm de pluie par an et des 

températures moyennes relativement basses.  

- Dans toutes les trois zones climatiques, la pluviométrie varie fortement d’un mois à 

l’autre, août étant le mois le plus pluvieux. La durée de la saison pluvieuse s'étale sur 3 

mois au Nord et sur 5 à 6 mois au Sud. 
 

 Les températures  

Les températures connaissent une forte variabilité spatio-temporelle. Les moyennes mensuelles 

dépassent rarement 35 °C et les extrêmes se rencontrent au nord avec une valeur minimale 

absolue de 5°C à Markoye en janvier 1975 et une valeur maximale absolue de 47,2 °C à Dori en 
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1984. Dans l’ensemble, l’évolution temporelle des températures montre une légère tendance à la 

hausse. 
 

 Les ressources en eau  

Au Burkina Faso, la pluviométrie constitue la principale voire l’unique source d’apports en eau 

souterraine et de surface. La pluviométrie, les ruissellements, les infiltrations et l’évaporation 

constituent par conséquents les principaux déterminants de la disponibilité des ressources en eau 

du pays.  
 

Les estimations des coefficients d’infiltration et d’écoulement au niveau des différents bassins 

hydrographiques restent imprécises. Les bassins hydrographiques nationaux du Burkina Faso, 

auxquels ont été associés des espaces de gestion des ressources en eau sont :  

- le bassin de la Comoé auquel est associé l’espace de gestion des « Cascades » ;  

- le bassin du Mouhoun, associé à l’espace de gestion du « Mouhoun » ;  

- le bassin du Nakanbé, associé à l’espace de gestion du « Nakanbé » ;  

- le bassin du Niger, associés aux sous espaces de gestion du «Liptako » et du « Gourma  
 

 Les ressources forestières  

Les formations forestières, les écosystèmes agricoles, les zones humides, les montagnes et les 

collines, sont les écosystèmes et habitats abritant l'essentiel des espèces végétales et animales. Ils 

constituent les ressources biologiques du Burkina Faso (CONEDD, 2010). 

Le Burkina est divisé en deux domaines phytogéographiques marqués par des conditions 

climatiques caractéristiques :  

- Domaine phytogéographique sahélien : Dans le domaine sahélien au Nord, la formation 

végétale caractéristique est la steppe. Elle est constituée par des arbustes et ou arbres 

souvent épineux. Largement dispersés et formant des fourrées et bande alternant avec des 

espaces dénudés. Les arbres ou arbustes sont pour la plupart rabougris du fait de la 

sévérité du climat et du surpâturage. La steppe est parfois sillonnée de minces forêts 

galeries à Anogeis susleiocarpus, Mitragyna inermis, Acacia ataxacantha et Acacia 

seyal. Dans le secteur phytogéographique sahélien strict, situé au nord du 14e parallèle, 

les espèces les plus remarquables sont d’origine saharienne et sahélienne typique. Il s’agit 

entre autre de Acacia erhenbergiana, A. nilotica var. nilotica, A. raddiana, Carallumaa 
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cutangula, Grewiatenax, Hyphaenethebaica, Leptadenia pyrotechnica, Maerua 

crassifolia.  

- Le secteur phytogéographique sub-sahélien situé entre le 13e et le 14e parallèle nord, 

constitue la zone d’interférence entre de plusieurs espèces sahéliennes et soudaniennes 

ubiquistes. Mais la flore reste dominée par les éléments sahéliens et sahariens. C’est 

notamment des espèces comme Acacia senegal, Bauhinia rufescens, Capparistomentosa, 

Carallumadalzielii, Bosciasalicifolia, B. senegalensis, Dalbergia melanoxylon, 

Commiphora africana, Grewiavillosa, Pterocarpus lucens. 

- Dans le domaine phytogéographique soudanien : La végétation du domaine soudanien 

apparait plus dense. Elle est constituée d’une mosaïque de formation primaires et de 

formations secondaires savanicoles. La végétation reste dominée par les savanes qui 

comportent tous les sous-types : savanes arbustives, savanes arborées, forets claires, 

savanes herbeuses. Les forets clairs, considérées comme faisant partie de la végétation 

originelle, n’existent plus qu’en quelques lambeaux à proximité de certains villages. Ces 

îlots forestiers secs sont souvent dominés par Anogeisusleiocarpus, 

Diospyrosmespiliformis, Khayasenegalensis et Pterocarpuserinaceus.  

- Dans le secteur phytogéographique soudanien septentrional, les savanes présentent 

partout l’allure de paysages agrestes dominés par Vittelaria paradoxa, Parkia biglobosa, 

Terminalia avicennioides, T. macroptera, T. laxiflora, Combretum collinum, 

Crossopteryx febrifuga.  

- Le secteur phytogéographique soudanien méridional est fondamentalement caractérisé 

par la présence de Isoberliniadoka qui forme des taches de peuplements et de bosquets. 
 

 Ressources en sols 

Les principaux types de sols du Burkina Faso sont les suivants : 

- les lithosols sur roches diverses et les lithosols sur cuirasse ferrugineuse sont les 

principaux sols de cette catégorie qui représente18,4% de la superficie du pays.. Ils n’ont 

pas subi d’évolution pédo génétique notable. Vu l’absence d’une base d’enracinement 

pour les plantes et une très faible quantité de matière organique relevée dans l’horizon A, 

ces sols sont impropres à l’agriculture 

- Les sols ferrugineux tropicaux lessivés indurés qui sont dominants. Ils regroupent les sols 

indurés superficiels (< 20 cm), les sols indurés peu profonds (20-40 cm), les sols indurés 
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moyennement profonds (40-60 cm) et les sols indurés profonds (>60 cm). Ces sols sont 

rencontrés généralement sur les plateaux et les hauts de pente des glacis et représentent 

41,3% du territoire national. Les principales contraintes sont la faible profondeur et la 

structure faiblement développée 

- les sols ferrugineux tropicaux lessivés à taches et à concrétions. Ces sols sont localisés 

généralement sur les bas de pente des glacis, les terrasses alluviales et les bourrelets de 

berges. Ils sont profonds et ont une texture sablo-limoneuse en surface et argileuse en 

profondeur. Estimés à 16,9% de la superficie du pays, ces sols ont une fertilité chimique 

basse à moyenne.   

- les sols ferrugineux tropicaux lessivés modaux et les sols ferralitiques faiblement 

désaturés typiques modaux représentent 3,4% de la superficie du territoire. Ils se trouvent 

généralement sur les moyennes pentes des glacis et sont profonds. Les principales 

contraintes sont la structure faiblement développée et la faible fertilité chimique. 

- les sols bruns eutrophes ferruginisés, localisés généralement sur les pentes moyennes et 

les bas de pente des glacis font partie des meilleurs sols du Burkina Faso. Ils résultent de 

l’altération de roches basiques donnant naissance à des argiles de type 

montmorillonitique. Ces sols qui représentent t 8,7% de la superficie du territoire, ont une 

fertilité chimique moyenne 

- les sols hydromorphes peu humifères à pseudogley de surface, sont localisés dans les lits 

mineurs, les bas-fonds et les zones inondables. Les contraintes majeures de ces sols qui 

représentent6,9% du territoire sont le mauvais drainage et le risque élevé d’inondation. 

- les vertisols se caractérisent généralement par une couleur sombre foncé liée à leur teneur 

en matière organique, par une forte teneur d’argile gonflante (montmorillonite) avoisinant 

35 à 40%.Ils sont alcalins et d’une fertilité élevée. La superficie couverte par ce type de 

sol est estimée à 2,6% du territoire. 
 

 Nature des sols selon les classes de dégradation  

La superposition des cartes morpho pédologiques et des cartes des classes de dégradation faite 

dans le cadre du REEB3 (CONEDD 2010), a permis d’identifier les types de sols dominants qui 

composent chaque classe. On retient que :  

o Les zones très fortement dégradées dominées par :  
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- les sols ferrugineux lessivés indurés, en majorité superficiels (0-20 cm). Ils occupent les 

plateaux cuirassés et les hauts de pentes acides des glacis. Ils sont très sensibles à l’érosion 

hydrique et éolienne (zone nord de la région) ;  

-  les sols peu évolués d’érosion, régosoliques représentatifs des versants érodés. Ils sont très 

sensibles à l’érosion hydrique ;  

- les sols ferrugineux lessivés à taches et concrétions localisés sur les bas de pentes acides des 

glacis et les sols ferrugineux lessivés à pseudogley rencontrés sur les berges des cours d’eau. 

Leur sensibilité à l’érosion hydrique est élevée ; L’aptitude culturale de ces sols est variable :  
 

o les zones fortement dégradées sont occupées par :  

- les sols ferrugineux lessivés indurés ;  

-  les sols bruns eutrophes tropicaux ferruginisés dominant les plateaux non cuirassés et les 

hauts de pente basiques des glacis en zone de granites calco-alcalins à amphibole. La forte 

sensibilité de ces sols à l’érosion hydrique est liée à leur texture de surface et à la faible 

cohésion des colloïdes. La vocation culturale des sols du second groupe est forte pour 

l’ensemble des cultures en système pluvial. Celle du premier est, par contre, faible.  
 

o les zones moyennement dégradées sont constituées de :  

- sols ferrugineux lessivés à taches et concrétions ;  

- sols ferrugineux lessivés indurés peu profonds à profonds (20 cm à plus de 60 cm) 

développés sur les moyennes pentes acides des glacis de raccordement. Ils sont fortement 

sensibles à l’érosion hydrique ;  

- sols bruns eutrophes tropicaux ferruginisés, occupant les moyennes pentes et bas de pentes 

basiques des glacis. La sensibilité de ces sols à l’érosion hydrique est modérée. Ces sols sont 

moyennement aptes aux types d’utilisation agricoles à l’exception du riz pour lequel ils sont 

marginaux. Ils sont également propices aux activités forestières et pastorales.  
 

- les zones peu dégradées regroupent, en forte proportion, les sols bruns eutrophes tropicaux 

ferruginisés développés sur les bas de pente basiques des glacis. Y sont représentés, les sols 

bruns eutrophes hydromorphes associés aux sols bruns eutrophes hydromorphes vertiques 

rencontrés également sur les bas de pentes basiques des glacis de raccordement. Ils sont 

sensibles à l’érosion hydrique. Leur vocation culturale est forte pour les cultures fruitières et 

fourragères, les céréales pluviales, le cotonnier et les légumineuses.  
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- les zones très peu dégradées sont occupées par :  

- les sols hydromorphes peu humifères à pseudogley de surface rencontrés dans les 

bas-fonds, les plaines et les vallons, à drainage externe déficient et à risque 

d’inondation élevé. Ils sont rugueux en surface et peu perméables ;  

- les sols peu évolués d’apport alluvial, hydromorphes présents dans les bas-fonds, 

les plaines et les vallons et formant les terrasses et levées alluviales des cours 

d’eau importants. La rugosité de surface est relativement forte. Ils sont 

modérément aptes à la riziculture, à la maraîchéculture et à la sylviculture. 
 

1.1.2. Impacts des différentes pressions sur les ressources naturelles 

 Impacts sur les ressources en eau disponibles et la population :  
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- Risque de contamination d’envergure de la population et des écosystèmes 

aquatiques et forestiers 

 Impacts des pressions sur les ressources biologiques :  dégradation accélérée des 

écosystèmes que les actions ultérieures n’ont pas permis de ralentir de manière satisfaisante ;. 

 Impacts sur les ressources forestières : 

-  Réduction du couvert végétal (extension des défrichements agricoles combinée à la 

demande croissante en bois énergie et au surpâturage dans un contexte de péjoration du 

climat),  

-  Perte de la diversité floristique ; 

 Impacts sur les ressources fauniques : diminution des effectifs des espèces dont 

certaines sont devenues rares : disparition de quelques espèces  et  fortes menaces qui 

pèsent sur d‘autres.  

 Impacts sur les ressources halieutiques : 

- risques d’euthrophisation et autres formes de pollution des plans d’eau affectant 

négativement la productivité piscicole ; 

-  Comblement des plans d’eau pouvant à terme conduire à un assèchement des eaux et à 

une disparition temporaire des ressources aquatiques ; 

- ’Utilisation de techniques de pêche prohibées jouant sur la reconstitution du stock 

parental et dégradant la diversité biologique et la qualité de la production halieutique.  

 

1.1.3 La problématique de la gestion durable des terres 

La GDT est une question centrale au  BURKINA FASO dont les populations vivent quasi 

exclusivement de la gestion des principales ressources  

Selon les données du Ministère en charge de l’environnement (CNDD 2016), le Burkina Faso 

perd chaque année entre 250 000 et 360 000 ha de forêts. En ce qui concerne les terres, malgré 

les efforts faits, les données actuelles montrent que les terres sont fortement dégradées. L’usage 

de certains produits chimiques, souvent même interdits, vient aggraver la situation. 

 Etant donné l’importance des sols dans la production agricole et au regard du poids de 

l’agriculture dans l’économie burkinabè, cette situation est plus que préoccupante. Il faut noter 

que tout le territoire burkinabè est soumis au phénomène de l’érosion, mais à des degrés 

différents. Selon les données de la Direction Générale de l’Aménagement du Territoire, du 
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développement local et régional (DGATDLR, 2009 cité par CNDD,2016), au Burkina Faso, 

l’érosion hydrique et éolienne est la plus importante. Le tableau suivant présente l’état de 

l’érosion des sols selon ces deux facteurs. 

 

Tableau 1: Superficie et intensité de l’érosion hydrique au Burkina Faso 

Intensité de  l'érosion hydrique Superficie (ha) 

Erosion très élevée 7 499 071 

Erosion élevée  6 459 896 

Erosion moyenne 5 138 658 

Erosion faible 8 018 594 

Intensité de  l'érosion éolienne Superficie (ha) 

Erosion très élevée 912 117 

Erosion élevée  5 263 208 

Erosion moyenne 604 645 

Erosion faible 14 919 000 

 Source : MEF/SNAT, 2009 
 

 Les obstacles à la G.D.T. 

La planification non concertée des actions et des investissements et l’insuffisance de visibilité 

des résultats, ce qui:  

- affecte l’efficacité des actions ; 

- engendre des gaspillages de ressources ; 

- réduit l’efficience des initiatives et des investissements publics et privés dans le secteur 

rural et la GDT ; 

- l’insécurité foncière persistante en milieu rural ;   

- la faible capacité d’intervention des acteurs 
 

 Les défis à relever en matière de  G.D.T 

- des changements profonds dans les modes de production rurale, afin d’accroitre la 

productivité des terres   

- des changements profonds dans les modes de consommation,  en particulier dans la 

consommation des RNR: l’eau en tant que facteur essentiel de la production agricole et 
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les ressources sylvo-pastorales: économiser les ressources existantes et/ou développer des 

ressources alternatives. 

 Les Réponses politique / légal/ technique 

- ratification CCD : 26/01/1996; 

- ratification CBD : 02/09/1993; 

- ratification CCC : 02/09/1993; 

- élaboration PAN/LCD lancé à partir de 2000 ; 

- élaboration d’un Plan d’Environnement pour le Développement Durable, en 2004 ; 

- prise de conscience élevée entre socio-économie et GDT ; 

- révision du CSLP en 2003 intégrant des préoccupations d’environnement (SCADD en 

2010) ; 

- adoption d’une loi sur la sécurisation foncière ; 

- adoption du Programme National du  secteur rural (PNSR) en 2012 ; 

- adoption Politique Nationale de Développement Durable en 2013 ; 

- les techniques et savoirs locaux de CES et d’AGF, zaï ; 

- élaboration d’un cadre stratégique d’investissement en matière de GDT en 2015(CSI-

GDT); 

- engagement pour une  Contribution prévue déterminée au niveau national(CPDN),à 

l’occasion de la COP21; 

- engagement en faveur de la neutralité en matière de dégradation des terres à l’horizon 

2030. 
 

 Le Cadre stratégique d’investissement sur la GDT (CSI-GDT) 

o La vision CSI-GDT Burkina Faso (horizon 2025) : « des systèmes de production rurale 

durables qui, en prenant en compte les connaissances et les savoir-faire locaux, (i) 

préservent la fertilité des sols, (ii) augmentent la productivité végétale et animale par 

unité de surface exploitée et/ou par unité de volume d’eau consommée, (iii) améliorent le 

bien-être des populations vivant de la terre, (iv) restaurent et préservent l’intégrité et les 

fonctions des écosystèmes ».   

o L’objectif global : « mobiliser et accroitre l’efficience des ressources financières, 

technologiques et des connaissances qui sont nécessaires pour inverser durablement les 

tendances à la dégradation des terres rurales au Burkina Faso »  
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o Objectifs spécifiques : 

- OS 1 : Promouvoir un mécanisme de financement durable de la GDT  

- OS 2 : Amplifier les bonnes pratiques de GDT pour lutter contre la dégradation 

des terres, la perte de la biodiversité, réaliser la sécurité alimentaire, améliorer la 

productivité du cheptel et accroitre la résilience des populations face aux effets 

des changements et de la variabilité climatique 

- OS 3 : Conserver les écosystèmes et gérer durablement les ressources forestières, 

fauniques et halieutiques 

- OS 4 : Intégrer la GDT dans la planification du développement aux différentes 

échelles  

- OS 5 : Renforcer les capacités institutionnelles, techniques et financières des 

acteurs de la GDT    

 La Contribution Prévue Déterminée au plan National  du Burkina Faso 

Lors de la COP 21, le Burkina Faso dans son document sur la CPDN a défini une 

stratégie dont un des  scénari concerne l’ « adaptation intégrée » qui vise entre autres à 

restaurer et aménager 5,055 millions d’ha de terres dégradées à l’horizon 2030, 

correspondant à 55% de la superficie totale actuelle des terres dégradées du pays, et qui 

permettrait de nourrir près de 6 millions de personnes supplémentaires à l’horizon 2030. 

Ces projets d’adaptation contribueront par ailleurs à réduire les émissions de GES .En 

effet, le secteur de l’agriculture–foresterie et utilisation des terres ayant contribué pour 88 

% du total national des émissions de GES en 2007 (MEEVCC, 2015)), c’est ce même 

secteur qui, à travers des actions de mitigation et des projets d’adaptation, contribuera à 

l’horizon 2030 à la séquestration annuelle de 65 280 Gg éq. CO2, inscrivant ainsi le 

Burkina Faso dans une tendance d’économie à faible émission de carbone. 

 

 La Neutralité en matière de dégradation des terres au Burkina Faso 

Depuis janvier 2017, le Burkina Faso s’est engagé dans un processus vivant la Neutralité en 

matière de dégradation des terres qui lui a permis d’établir une situation de référence 

préliminaire en termes de dégradation des terres au niveau national. Partant de cette situation 

de référence, il est estimé que 5.16 millions d’hectares de terres, soit 19% du territoire 
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national, se sont dégradés entre 2002 et 2013. Cela correspond à un taux de dégradation de 

470 000 hectares par an, résultant de trois grandes tendances :  

- Premièrement, une déforestation importante ; en 11 ans, le Burkina Faso a perdu plus de 2.4 

millions d’hectares de forêts, soit 9% du territoire national, au profit de savanes ou de terres 

agricoles (Deuxièmement, 5.5% des savanes et 3% des terres agricoles sont aujourd’hui 

considérées comme ayant une tendance négative de productivité nette, soit un total de 9% du 

territoire national montrant un déclin de la productivité ou des premiers signes de déclin ; 

- Troisièmement, on note une dégradation du stock de carbone organique du sol au niveau des 

savanes dans la zone soudanienne et au niveau des terres cultivées dans les zones 

soudanienne et sud-soudanienne. 

- Plusieurs causes ont été identifiées, notamment l’insécurité foncière, la surexploitation des 

ressources naturelles pour la satisfaction des besoins primaires, l’éducation et l’accès aux 

connaissances, les pressions migratrices et les conditions défavorables sur les marchés 

internationaux.  

 

Afin d’arrêter la dégradation des terres au Burkina Faso, le pays s’engage à atteindre la neutralité 

en matière de dégradation des terres d’ici à 2030 à travers la restauration de 5 millions d’hectares 

de terres dégradées et la prévention de la dégradation dans les terres non-dégradées. 
 

Plus spécifiquement, le pays s’engage à: 

- mettre un terme à la déforestation d’ici à 2030 ; 

- améliorer la productivité des savanes et des terres agricoles qui connaissent un déclin de 

productivité, soit 2,5 millions d’hectares ; 

- améliorer les stocks de carbone sur 800000 ha pour parvenir à un minimum de 1% de 

matière organique ; 

- récupérer300 000 ha de terrains non viabilisés sur un total de  600 000ha. 

- ces cibles sont en cohérence avec des engagements précédents pris notamment dans le 

cadre de l’Accord de Paris ainsi que des conventions de Rio et de Ramsar. 
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1.2 LE CONTEXTE DES DEUX RÉGIONS CONCERNÉES PAR LE PROJET 

 
Carte  1 : Zone du projet au Burkina Faso  

Au Burkina Faso, la zone d’intervention du projet concerne la Région du Nord et celle du 

Sahel. 

-  Région du Nord : Communes de Thiou, Kain, Titao, Ouindigui, Banh et Sollé  

- Région du Sahel : Communes de  Nassoumbou, Déou, Oursi, Gorom-Gorom, Markoye, 

Tin-Akoff,Seytenga, Titabé,  Tankougounadié,Boundoré et Mansila 
 

1.2.1 Aperçu général 

 La Région du Nord 

 La Région du Nord (cf. figure 1) est couverte par les zones sahélienne et nord soudanienne.  

De par sa position géographique, la zone connaît un climat de transition nord-soudanien et sub-

sahélien marqué par la succession de deux saisons : une longue saison sèche d’octobre à mai et 

une courte saison de pluies de juin à septembre. De novembre à avril, la zone subit le régime 

d’harmattan. La mousson s’établit de mai à septembre et s’accompagne de pluies. 
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o Le régime pluviométrique est marqué par un déficit chronique au cours des trois 

dernières décennies. Les précipitations sont insuffisantes, irrégulières et 

inégalement réparties dans le temps et dans l’espace. La pluviométrie annuelle 

moyenne sur la période 2004-2012 est de l’ordre de 550 à 700 millimètres d’eau. 

Les variations saisonnières des températures suivent l’évolution de 

l’ensoleillement. Les amplitudes thermiques sont très variables : les températures 

maximales atteignent 45° C (en avril-mai) et les minimales 15° C (en janvier-

février). 

o Le relief, avec une altitude comprise entre 250 m et 300 m correspond à une vaste 

pénéplaine interrompue par des collines constituées de roches basiques. 

o Les ressources pédologiques comprennent les sols à minéraux bruts peu évolués 

d'érosion, des sols ferrugineux lessivés, des sols de pentes et de fonds de vallées 

des zones schisteuses et granitiques et des sols ferrugineux tropicaux peu lessivés. 

Ils sont dégradés sous l’effet conjugué des facteurs anthropiques (mauvaises 

pratiques culturales, déboisement) et climatiques (raréfaction et agressivité des 

pluies, érosion hydrique et éolienne, etc.). Ils sont généralement pauvres en 

matières organiques et en éléments minéraux (azote, phosphore). La dégradation 

continue des sols due à la surexploitation constitue une des principales contraintes 

au développement de la production agricole. De sorte que leur mise en culture 

nécessite la réalisation d’ouvrages de conservation des eaux et de restauration de 

la fertilité.Du Nord au Sud, quatre types de formations végétales sont observés : 

steppe, brousse tigrée, savane arbustive (Piliostigma reticulata, Guiera 

senegalensis, Acacia seyal, Acacia radiana, Balanites aegyptiaca) et savane 

arborée (Khaya senegalensis, Tamarindusindica, Lanea microcarpa,Parkia 

biglobosa, Butyrospermum parkii, Adansonia digitata, Ptriocarpus sp, etc.). A 

ces quatre types de formation, il faut associer la présence de quelques reliques de 

forêts galeries localisées essentiellement le long des cours d’eau. A l’instar des 

sols, la dégradation des ressources forestières est facilement observable comme 

l’atteste la figure 2 ci-dessous et se traduit par la diminution, voire la disparition 

de certaines espèces ligneuses et/ou herbacées et la mortalité de certaines espèces 

ligneuses. 
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Carte 2: Evolution du couvert végétal de la Région du Nord entre 2007 et 2011(source : CNDD, 

2016). 
 

La zone est peu fournie en ressources fauniques qui de nos jours, ont pratiquement disparu en 

raison des pressions anthropiques (pression démographique et foncière) et du changement 

climatique (dégradation du couvert végétal). On rencontre surtout du petit gibier, notamment : 

les pintades, les francolins, les lièvres, les hérissons, les oiseaux et quelques céphalophes et 

ourébi dans les forêts classées. 

o Les ressources halieutiques demeurent faibles dans la région. Elles se localisent sur 

certains barrages et retenues d’eau tels que les barrages. Le caractère temporaire des 

cours d’eau limite le développement desdites ressources composées essentiellement de : 

poissons (carpes, silures, sardines), reptiles, batraciens (crapauds, grenouilles), 

mollusques (moules, crabes). 

o Placée à cheval sur deux des quatre bassins versants nationaux (le Mouhoun et le 

Nakambé, tous deux affluents de la Volta au Ghana) la zone se caractérise par un 

important réseau hydrographique. Les réserves en eaux souterraines de la zone sont 
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estimées à 19 milliards de m3, avec seulement 1,5 milliards de m3 de réserves 

renouvelables donc exploitables. Les profondeurs des forages, varient de 60 à 100 mètres. 

Malgré les contraintes de sa mobilisation, l'eau souterraine reste la principale source d'eau 

potable. 
 

 La Région du Sahel 

La région du Sahel est divisée en 26 départements avec 650 villages. Elle compte 4 communes 

urbaines qui sont les chefs-lieux des provinces (Dori, Gorom-Gorom, Djibo, Sebba) et 22 

communes rurales qui sont les chefs-lieux de départements (5 pour le Séno, 4 pour l'Oudalan, 8 

pour le Soum et 5 pour le Yagha). 

En matière d’organisation administrative, la région abrite plusieurs services déconcentrés de 

l’État qui assurent la coordination de l’action gouvernementale au niveau local. Les communes 

de Dori, Djibo, Gorom-Gorom et Sebba sont les quatre communes de plein exercice de la région. 

Les villes de Dori et de Djibo occupent le haut de la hiérarchie des villes de la région et est aussi 

le pôle régional de développement. 
 

La région du Sahel présente un fort taux de croissance. En effet, de 354 079 habitants en 1975, la 

population du Sahel est passée à 521 611 habitants en 1985, 708 332 habitants en 1996 et 

968 442 habitants en 2006. La population de la région représente 7,06% de la population totale 

du pays. Elle est composée d’une multitude d’ethnies qui, par regroupement, se retrouvent dans 

les six (06) grands groupes ethniques à savoir : les Foulbé (44%), les Foulcé (10,6%), les 

Songhaï (10,3%), les Gourmantché (10,1%), les Touareg (7,1%), les Mossi (10,1%) et 7,8% pour 

d’autres ethnies. 

La migration dans la région du Sahel est un phénomène important et est liée surtout à des 

situations de pénuries ou de catastrophes. En 1996, les migrants entrants et ceux sortants 

représentaient respectivement 6,32 % et 12,39% de la population totale. 
 

Sur le plan physique, le climat, la végétation, la géologie et l’hydrographie se résument comme 

suit : 

- le climat est de type sahélien avec des températures minimales et maximales pouvant 

atteindre respectivement 12°C  et 52°C. La pluviométrie varie de 300 à 600 mm/an ; 

Toutefois des années d’exceptions peuvent enregistrer des hauteurs d’eau hors de cet 

intervalle. Il en résulte deux saisons à savoir une saison sèche d’une durée de neuf à dix 
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mois et une saison pluvieuse de deux à trois mois. On y distingue deux types de vent 

(harmattan : vent chaud et sec soufflant de novembre à avril dans la direction Nord-Est à 

Est et la mousson : vent humide soufflant de mai à octobre dans la direction sud-Ouest à 

Ouest) ;  

- le couvert végétal de la région du sahel se caractérise par quatre groupe de formation que 

sont une steppe arborée et arbustive dominante sur le plan superficie et présente dans 

toute la région ; un fourré tigré ou brousse tigrée faiblement représentée et localisée au 

nord de la région ; des forêts galeries ou formations rupicoles très faiblement représentées 

et localisées au bord des cours d’eau et des mares ; une steppe herbacée constituée de 

tapis herbeux associée d’arbustes éparpillés D’une manière générale le couvert végétal 

subit de fortes  pressions(figure 3) liées au surpâturage, à la coupe du bois de feu et aux  

facteurs climatiques 

- Les espèces sylvicoles de la région du Sahel sont constituées essentiellement d’Acacias, 

de Balanites aegyptiaca, d’Adansoniadigitata, et de Zizyphus mauritania. Des espèces 

exotiques sont plantées pour le bois de service, le fourrage et la gomme arabique. Les 

espèces fruitières sont le manguier, le goyavier, le papayer et le citronnier.  

- les filières porteuses sont le jujubier greffé, le jatropha et la gomme arabique. De ces 

filières porteuses, la région du sahel n’enregistre un plan d’action que sur la gomme 

arabique. 

- le contexte géologique du Sahel est dominé par le système dunaire composé de cordon 

dunaire d’origine éolienne, les talwegs et les dépressions donnant lieu à la formation de 

bas-fond, les buttes et les collines issues des formations volcano-sédimentaires, les 

grandes zones de glacis constituées de vaste pénéplaine ; 

les sols sahéliens sont caractérisés par une hétérogénéité assez remarquable. En effet, on 

distingue quatre groupes de sols à savoir  les sols sur sables éoliens se trouvant sur les 

cordons dunaires et les dunes et qui sont subdivisés en trois groupes : sols profonds 

sableux, sols profonds sableux en surface, argileux en profondeur ; sols profonds argileux 

développés sur les roches métamorphiques et se présentant actuellement sous forme de 

clairières pierreuses désertifiées ; sols profonds alluviaux retrouvés au niveau des mares 

et des bas-fonds ; sols à profondeur moyenne et faible riches en graviers ferrugineux et 
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localisés au sud-ouest du béli, au nord du Soum au sud et sud-ouest d’Arbinda et dans la 

moitié sud du Yagha ; 

 
Carte 3 : Evolution du couvert végétal de la Région du Nord entre 2007 et 2011(source : CNDD, 

2016) 

 

- les cours d’eau d’envergure sont : le Béli avec ses affluents; le Gorouol avec le Gorouol 

proprement dit et le Feildégassé ou Goudébo et enfin la Sirba avec ses affluents que sont 

le Babongou, le Yali et la Faga dans la province du Yagha. A ces cours d’eau s’ajoutent 

de nombreuses mares importantes à savoir Oursi, Tin-koff, Yomboli, Dori, Kissi, 

Darkoye et Soum. On y dénombre de nombreux bas-fonds aménageables estimés à plus 

de 2000 ha. Les ressources en eau souterraine sont également importantes mais souvent 

de profondeur non accessible par les puits traditionnels. 
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 Les principales activités socio-économiques de la région 

- l’économie au Sahel est essentiellement basée sur l’élevage, l’agriculture, les ressources 

forestières, la pêche, la chasse, l’artisanat, les mines et carrières. 

 L’agriculture 

- il s’agit d’une agriculture extensive et de subsistance à faible rendement (500 à 700 kg/ha 

en moyenne pour les céréales telles le mil et le sorgho). 

- cette agriculture est caractérisée par : 

- des exploitations de petite taille (en moyenne 02 ha) ; 

- une forte dégradation des sols ; 

- un faible niveau de technicité des producteurs ; 

- un faible niveau d’équipement des producteurs. 
 

Le potentiel exploitable des sols est estimé à 950 300 ha, soit 26% de la superficie de la région. 

Les principales cultures vivrières sont le mil (la principale spéculation), le sorgho, le maïs et le 

riz. L’arachide, le niébé et le sésame sont les principales cultures de rente. Les cultures 

maraîchères sont pratiquées en saison sèche par les producteurs, surtout par les femmes. Les 

spéculations généralement exploitées sont le chou, l’oignon, la tomate, la pomme de terre, 

l’aubergine locale, la laitue et la carotte. 
 

Au titre des filières agricoles, le niébé, le sésame, l’arachide et la pomme de terre sont des 

filières retenues comme porteuses en agriculture au niveau de la Région du Sahel. La filière 

Niébé dispose d’un plan d’action. 
 

Le tableau 3 fournit la situation de quelques productions au cours des cinq dernières années 

Se focalisant sur les données synthèses de la région, on constate suivant les années une 

production en dent de scie du mil et du maïs. Mis à part l’année 2014-2015, la production du riz 

est croissante au cours des cinq dernières années. Sur toute la période la production du sorgho 

s’est augmentée d’année en année. Le mil, suivi du sorgho sont les spéculations les plus 

produites. Plusieurs facteurs expliquent cet état des faits dont en occurrence la pluviométrie.  
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 L’élevage 

Tout comme l’agriculture, l’élevage est de type extensif et est caractérisé par la mobilité des 

troupeaux en quête de pâturage et de points d’eau. Il est pour la Région du Sahel, la principale 

source de revenus, de même que la principale activité économique des populations. 

Les filières porteuses dans le domaine de l’élevage retenues pour la région sont : la filière bétail 

et viande, la filière aviculture traditionnelle et enfin la filière petits ruminants. Le cheptel est 

dominé par les petits ruminants (caprins, ovins). 

On dénombre 10 marchés à bétail sécurisés dont 02 dans la province du Séno, 03 dans la 

province de l’Oudalan, 02 dans la province du Yagha et 03 dans la province du Soum (PRD, 

2009). 

Les systèmes extensifs et semi-intensifs qui caractérisent le pastoralisme ont évolué au gré de la 

dégradation des écosystèmes sahéliens se traduisant par des formes d’adaptation ou de résilience 

de la part des populations pastorales.   
 

1.2.2 Contexte socio-économique 

 Démographie 

 Évolution de la population du pays de 1975 à 2013 

Le recensement réalisé par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) en 

2006 a permis de dénombrer 14,02 millions d’habitants au Burkina Faso, soit 2,5 fois la 

population recensée en 1975 (5,6 millions d’habitants) et 1,4 fois celle dénombrée au 

recensement de 1996 (10,3 millions de personnes). 

La population du Burkina Faso croît de manière rapide et compte plus de femmes que 

d’hommes. En effet, la population du pays est composée en 2006 de 6 768 739 hommes et de 7 

248 523 femmes, soit environ 94 hommes pour 100 femmes ; les femmes représentent donc 

51,7% de la population globale. Du recensement de 1996 à celui de 2006, il en résulte un 

accroissement annuel moyen d’environ 434 535 personnes (3,1%).  

Selon les projections démographiques 2007-2020, la population du Burkina Faso serait de 

19 034 397 habitants en 2016 et atteindra 21 510 181 en 2020 dont 9 846 493 femmes.  

Le Burkina Faso connaît une urbanisation rapide. Le taux d’urbanisation était respectivement de 

12,7% en 1985, 16,2% en 1996 et 22,7% en 2006 selon les résultats du recensement de 2006. La 

région du Centre affiche le plus fort taux d’urbanisation (77,5%) suivie de la région des Hauts-

Bassins avec 34,7%. Ces deux régions abritent les deux (2) plus grandes villes du pays, à savoir 
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respectivement Ouagadougou et Bobo-Dioulasso. Par contre, les régions du Sahel et de l’Est sont 

celles dont les populations urbaines sont les moins importantes avec respectivement 6,5% et 

6,3%.  

La population burkinabè est inégalement répartie sur le territoire national : 80% de la population 

habitent en milieu rural. On relève que 21% des hommes et 19,5% des femmes vivent en milieu 

urbain. 
 

 Structure par groupes d’âge spécifiques 

La population du Burkina Faso est jeune ; la tranche d’âge de 0 à 14 représente 47%, celle des 

jeunes (15-35 ans) est de 33%. La population scolarisable du primaire (6-11 ans) est de 18%.  

Les personnes âgées de 65 ans et plus ne représentent que 3% de la population. 

Cette structure engendre des rapports de dépendance élevés en raison du nombre élevé des 

personnes dans l’incapacité de participer aux processus de production des biens et services en 

raison de leur jeunesse (population de moins de 15 ans) et de leur vieillesse (population âgée de 

65 ans et plus) 
 

 Évolution de la fécondité 

La natalité est encore très élevée au Burkina Faso. En 1960, elle était à 51 naissances pour 1000 

habitants. Ce niveau est passé à 46 naissances en 2006 puis à 41 naissances pour 1000 habitants 

en 2010. Le milieu rural présente une natalité plus élevée que le milieu urbain.  

La fécondité actuelle est encore élevée malgré la tendance à la baisse depuis 1975. Le nombre 

moyen d’enfants par femme passe de 7,2 en 1985 (RGPH 1985) à 6,2 en 2006 (RGPH 2006). 
 

 Les mouvements des populations 

Les mouvements des populations s’observent tant à l’intérieur qu’à l’extérieur du pays.  

A l’intérieur, de 1985 à 2006, le nombre de personnes ayant effectué une migration interne 

récente a connu une augmentation rapide aussi bien chez les hommes que chez les femmes 

(135 527 migrants en 1985 contre 231 623 en 2006). On observe que comparativement aux 

hommes, les femmes s’intéressent de plus en plus à la migration à l’intérieur du pays : la 

proportion des femmes ayant effectué une migration est passé de 43,5% en 1985 à 48,1% en 

1996 puis à 51,7% en 2006. 

En ce qui concerne les migrations internationales, le Burkina Faso est connue pour être un pays 

d’émigration. Ces émigrations se font principalement vers la côte d’ivoire. De 1985 à 2006, le 
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solde migratoire est resté négatif. C’est seulement en 2006 qu’on a enregistré le plus faible écart 

entre le nombre de personnes ayant quitté le pays et celui des entrées. 
 

 Ethnies, langues et religions 

Le Burkina Faso compte une soixantaine d'ethnies d'importance démographique inégale. Ces 

ethnies n’occupent pas toujours des aires géographiques précises. Certaines, du fait de leurs 

activités économiques, sont présentes sur l’ensemble du territoire en particulier dans les centres 

urbains, les gros villages et dans les zones favorables à l’agriculture ou à l’élevage 

Une soixantaine de langues nationales sont parlées. Les principales sont le Mooré qui est la 

langue la plus utilisée avec plus de la moitié de la population résidente (50,5%), Fulfuldé qui 

occupe la deuxième place avec (9,3%), le Gulmancéma (6,1%), le Dioula (4,9%), le Bissa 

(3,2%), le Bwamu (2,1%). Le Français est la langue officielle du Burkina Faso. 

Le Burkina Faso est un État laïc multiconfessionnel où se côtoient trois grands groupes religieux 

que sont par ordre d’importance les musulmans, les animistes et les chrétiens.  
 

 Santé 

La distance moyenne à parcourir (théoriquement) pour atteindre la formation de base la plus 

proche est d’environ 7 km pour un objectif de 5 km au maximum. 

Entre autres régions, cette norme est satisfaite dans la région du Nord, une des zones couvertes 

par le présent projet. 

Les ratios par habitants par unité de personnel de santé sont également loin des normes de l’OMS 

Il y a un (01) médecin pour plus 20 000 habitants pour une norme OMS de un (01) médecin pour 

10 000 habitants; un (01) sages-femmes/maïeuticien d’État pour environ 10 000 habitants pour 

une norme OMS de un (01) sages-femmes/maïeuticien d’État pour 3 000 habitants ; un (01) 

infirmier d’État pour plus de 4 500 habitants pour une norme OMS de un (01) infirmier d’État 

pour 5000 habitants ;    

Les consultations prénatales et les accouchements assistés connaissent des améliorations 

significatives surtout avec les efforts et engagements du gouvernement dans ce sens, contribuant 

ainsi à la réduction des décès maternels.  

Parmi les enfants malnutris dépistés en 2013, 68,8% ont une malnutrition aigüe modérée et 

31,2% une malnutrition aigüe sévère. L’analyse spatiale selon les régions montre que parmi les 
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enfants malnutris dépistés, la plus forte proportion des enfants de 0 à 59 mois ayant une 

malnutrition aigüe modérée se retrouve dans la région du Nord (78,3%) ; 

Au cours de l’année 2013, le taux d’utilisation de la méthode contraceptive, 32,4%, était 

satisfaisante, relativement aux prévisions de 32%. 
 

 Éducation 

Le taux de préscolarisation dans le pays évolue en dent de scie : 3,80% en 2012/2013, 4% en 

2013/2014, 3,9% en 2014/2015 et 2,9% en 2015/2016. Si dans la région du centre le taux est au-

dessus de 10%, aucune autre région n’a un taux qui atteint 5%. 

Le taux brut de scolarisation au primaire, a connu des évolutions entre 2012/2013 et 2015/2016 

où il a passé de 81,3% à 86,1%. Dans les détails, le taux de scolarisation des filles en 2015/2016 

(86,4%) est plus élevé que celui des garçons (85,9). La région du Sahel enregistre le plus faible 

taux de scolarisation (53,4%). 

Le taux d’achèvement au plan national connait une augmentation et atteint 57,9% en 2015/2016 ; 

celui des filles (61%) est plus élevé que celui des garçons (55,1).  

Ce renversement de tendance est à l’actif des efforts déployés par le gouvernement et les 

différents acteurs en faveur de la scolarisation des filles. 

La région du sahel est l’une des celles qui enregistrent les taux d’achèvement les plus faibles. 

Le taux moyen d’alphabétisation des individus de 15 ans et plus en 2014 était de 34,5%1 avec 

des variations chez les hommes (44,3%) et les femmes (26,1%). Le Nord et le Sahel enregistrent 

respectivement 24,4% et 25,1%. 

Le faible taux d’alphabétisation des femmes serait principalement dû au manque de temps 

compte tenu de leurs multiples occupations. 
 

 Secteurs d’activités de la population active et avoirs des ménages 

Selon les résultats de l’EICVM 2009-2010, les activités économiques de la population active 

burkinabè sont inégalement réparties entre les secteurs primaire, secondaire et tertiaire. Au 

niveau global, la grande majorité de la population active (81%) exerce dans le secteur primaire 

contre une minorité (14%) qui se retrouve au niveau du secteur tertiaire. Quant au secteur 

secondaire, il reste très peu représenté avec 5% de la population active qui y travaille. 
 

                                                
1 Annuaire statistique 2015 du Burkina 
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Les avoirs des ménages constituent un indicateur de bien-être pour ces derniers. Sur l’ensemble 

du territoire national, environ trois ménages sur quatre (72%) habitent dans des zones non loties, 

dont la quasi-totalité (90,5%) réside en milieu rural. Pour ce qui est du statut d’occupation du 

logement, sept ménages sur dix (67,5%) sont propriétaires de leur logement sans pour autant 

posséder un titre. La quasi-totalité (84,6%) des ménages qui résident en milieu rural sont 

propriétaires de leur logement. 
 

 Emploi 

Le Burkina Faso est caractérisé par une population jeune (plus de 73% de sa population a moins 

de 30 ans) et une économie basée sur l’agriculture. Les différentes études sur les conditions de 

vie des ménages révèlent que le chômage au sens du BIT est essentiellement urbain. Un 

impératif auquel doit répondre la politique nationale de développement économique et sociale est 

de relever le défi de la création d’emplois décents pour le grand nombre de jeunes et femmes qui 

arrivent sur le marché du travail. 
 

 Population active 

La population active regroupe les personnes occupées et les chômeurs de 15 ans et plus, et est 

estimée au premier trimestre de 2014 à 6 334 230 personnes. Elle se compose de 93,4% 

d’occupés et de 6,6% de chômeurs. Au sein de la population active, 52,2% sont des hommes et 

47,8% sont des femmes. Elle est inégalement répartie selon la région, et plus d’un quart de 

l’ensemble des actifs sont localisés au Centre (16,1%) et dans les Hauts-Bassins (10,5%).  

Le volume de la population active est plus important en milieu rural : on estime 73,9% d’actifs 

en milieu rural et 26,1% en milieu urbain. Par région, cette domination du milieu rural sur 

l’urbain reste valable à l’exception du Centre où 85% des actifs sont en ville.  
 

 Chômage 

Le taux de chômage mesure le pourcentage de la population active au chômage par rapport à la 

population active totale. Entre 1994 et 2003, le niveau du chômage est pratiquement resté 

constant. En 2005 le taux de chômage a légèrement varié pour redescendre à 3,3% en 2007 et 2 

,0% en 2009. Entre 2009-2014, le taux de chômage a triplé pour se situer à 6,6% au premier 

trimestre 2014. Le milieu de résidence constitue un critère très important de discrimination du 

phénomène du chômage avec des taux plus élevés en milieu urbain. 
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Selon la tranche d’âge, plus de 88% des demandeurs d’emplois inscrits à l’ANPE en 2013 sont 

des jeunes (moins de 35 ans). 
 

 Source principale d’énergie pour l’éclairage et la cuisine 

La lampe torche à pile constitue le principal moyen d’éclairage de 61% des ménages. 

Le bois de chauffe reste, malgré les efforts de lutte et les multiples sensibilisations sur les 

phénomènes de désertification, la principale source d’énergie pour la cuisine à plus de 80%. Ce 

niveau d’utilisation est de plus de 95% en milieu rural. En prenant en compte le charbon de bois, 

les proportions utilisant du bois atteindront 88,5% pour l’ensemble, 65,8% en milieu urbain et 

97,4% en milieu rural. L’utilisation du gaz en milieu urbain concerne 31,4% ménage contre 1,2% 

en milieu rural 
 

 Eau potable et assainissement 

De manière générale, les principales sources d’approvisionnement en eau sont les 

forages/pompes, les puits et les bornes fontaines. 

Le taux d’accès à l’eau potable en 2015, est de 89,9% en milieu urbain et 65%2 en milieu rural. 

Selon la même source, ce taux est de 74,7% au Nord et 54,3% au Sahel. 

Ces taux, plus théoriques, cachent des disparités surtout en milieu rural compte tenu de l’inégale 

répartition spatiale des points d’eau ; ce qui engendre pour les femmes des charges en termes de 

temps et de distances à parcourir. 

Le taux d’accès à l’assainissement est passé de 4,7%3 en 2007 à 8,1% en 2014; Il était de 25,1% 

au Centre et de 17,5% au Plateau central. Les régions du Centre-Est, des Cascades et du Centre-

Nord avaient des taux d'accès aux infrastructures d'assainissement compris entre 5% et 10% et 

les huit autres régions, des taux d'accès inférieurs à 5%. 

Le principal mode d’évacuation des ordures le plus utilisé par les ménages est la 

rue/route/dépotoir, à 59,7% dont 40% en milieu urbain et 65,3% en milieu rural. 
 

o Pauvreté, vulnérabilité socioéconomique des populations  

La situation socioéconomique du Burkina Faso, caractérisée par de nombreux déficits, pose la 

question de l'efficacité des politiques de développement national. L'analyse des indicateurs de 

                                                
2 Programme National d’Approvisionnement en eau potable 2016-2030, version actualisée, mai 2016 
3 PNDES 2016-2020 
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pauvreté monétaire indique qu'en 2014, 40,1%4 de la population vivait en-dessous du seuil de 

pauvreté, estimé à 153 530 FCFA, contre 46,7% en 2009, pour un seuil de 108 454 FCFA. Entre 

2009 et 2014, le recul de la pauvreté est resté faible en milieu rural, où neuf pauvres sur dix 

vivaient, alors qu'en milieu urbain, l'incidence a été divisée par deux environ. Sur la même 

période, la pauvreté a augmenté dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Ouest, du 

Centre-Nord et du Nord. En 2014, 60,3% des pauvres étaient localisés dans les régions de la 

Boucle du Mouhoun (14,7%), du Nord (14,3%), de l'Est (10,9%), du Centre-Ouest (10,6%) et du 

Centre-Nord (9,8%). 
 

Le niveau d'allocation des ressources aux secteurs sociaux reste faible pour relever le niveau de 

développement du capital humain. En termes de contribution des secteurs sociaux (éducation, 

santé, protection sociale, eau et assainissement) au PIB, le niveau se situe à 7,5% en 2015 contre 

6,5% en 2008. Les multiples privations constatées en matière d'accès aux services sociaux de 

base sont renforcées par les crises alimentaires touchant de larges couches de la population, 

surtout en milieu rural.  
 

La vulnérabilité des ménages se traduit aujourd'hui, par plus de 20% de la population (plus de 

3,5 millions de personnes) en proie à l'insécurité alimentaire. La malnutrition infantile chronique 

reste encore très élevée, bien qu'ayant remarquablement régressé de 25,6% en 2009 à 20,1% en 

2014. En 2012, 32,9% des enfants de moins de 5 ans présentaient un retard de croissance.  

Face à cette pauvreté rurale de masse et à cette insécurité alimentaire, il a été défini dès 2011, 

une vision pour la réduction durable de la pauvreté, y compris un système national de filets 

sociaux. Ont également été élaborés, une politique nationale de protection sociale, une politique 

nationale pour la sécurité alimentaire, une politique nationale pour une meilleure gestion de 

l'environnement et du développement durable, et un plan d'action pour accélérer les progrès dans 

la réduction de l'indigence, de la faim et de l'insécurité alimentaire.  
 

Les principales difficultés du système actuel de lutte contre la pauvreté et la vulnérabilité des 

populations sont d'une part, la faiblesse des mécanismes de coordination entraînant du gaspillage 

et peu d'efficacité. D'autre part, il y a le choix des instruments les plus adéquats pour un meilleur 

ciblage des populations pauvres et la mise en place de systèmes de suivi et d'évaluation, afin 

                                                
4 PNDES 2016-2020 
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d'éclairer les choix décisionnels des responsables à différents niveaux et évaluer l'impact des 

différents programmes initiés.  
 

1.2.3 Identification et analyse des parties prenantes 

Des missions effectuées au Burkina Faso du 2 au 16 juin 2017 ont permis de rencontrer et 

d’échanger avec les acteurs et parties prenantes. 
 

Cet exercice a visé, entre autres, à apprécier le niveau d’adhésion et d’engagement des 

acteurs/parties prenantes, identifier les moyens et les mécanismes par lesquels assurer leur pleine 

participation par la prise en compte de leurs besoins et préoccupations ; toute chose qui favorise 

une mise en œuvre réussie, l’appropriation et la pérennisation des actions. 
 

 Les structures/acteurs rencontrés 

Tableau 2 : Structures/acteurs rencontrés 

Structures/acteurs rencontrés 
Association Wouol (Banfora) 
Direction Régionale de l’environnement, de l’économie verte et des changements climatiques 
du Nord 
Direction Régionale de l’environnement, de l’économie verte et des changements climatiques 
du Sahel 
Direction Régionale de l’Agriculture du Nord 
Direction Régionale de Ressources Animales et Halieutiques du Nord  
Centre National de Semences Forestières 
Programme National Bio digesteur 
CILSS 
Bureau National des Évaluations Environnementales 
Direction Générale de l’Économie Verte et des Changements Climatiques 
Division des politiques Environnementales du SP/CNDD 
Centre National de Semences Forestières 

 

 Synthèse des échanges 

 Tableau 3: Synthèse des échanges 

Services techniques étatiques 
 Direction Régionale de l’environnement, de l’économie verte et des changements climatiques 

du Nord et, 
2. Direction Régionale de l’environnement, de l’économie verte et des changements climatiques 
du Sahel 

 Éléments discutés 
 Implication dans la mise en œuvre du programme 
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 Capacités de gestion environnementale 
 Connaissances des producteurs sur les espèces végétales intégralement protégées 
 Prise de conscience des conséquences de la dégradation des berges sur les activités 
 pression et dégradation des terres. 
  utilisation des pesticides et leurs gestions 

 Suggestions/Recommandations 
 Signer un protocole d’accord  
 Associer les directions régionales dans la mise en œuvre et le suivi des activités 
 Existence de compétences pouvant être renforcées 
 Formations et sensibilisations des agriculteurs irrigants sur les espèces végétales protégées, la 

densité minimale 
 d’arbres à épargner lors des défriches et le respect de la bande de servitude ; 
 sensibilisation des producteurs sur les dangers des pesticides 
 mettre l’accent sur les PFNL (Kapokier et Morinaga) 
 Couvrir l’ensemble des cinq communes et non trois 
 mettre l’accent sur la récupération des terres par la charrue Delphino. 
 appliquer le code de l’environnement et ses textes 
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Services techniques étatiques 
3. Direction Régionale de l’Agriculture du Nord 

 Éléments discutés 
 Aménagement des bas-fonds 
 conflit agriculture /élevage dans la zone du programme 
 Culture maraichère dans la zone du programme 
 Impact environnementaux du programme 
 produits vétérinaires 

 Suggestions/Recommandations 
 délimitation participative des pistes à bétail pour minimiser les conflits 
 mettre l’accent sur le balanites et kapokier 
 Signer un protocole d’accord  
 respecter le code de l’environnement et ses textes 

Services techniques étatiques 
4. Direction Régionale de Ressources Animales et Halieutiques du Nord 

 Éléments discutes 
 Le choix des sites 
 d’implantation des fermes 
 L’orientation des fermes d’embouche 
 Le recyclage des déchets 
 (déjections d’animaux) 
 intérêt du biogaz 

 Impact environnementaux du programme 
 Suggestions/Recommandations 
 Associer étroitement les services 
 d’élevage à l’identification des sites 
 Tenir compte de la direction des vents dominants pour l’implantation des fermes 
 Associer la production du biogaz à la 
 construction des fermes d’embouche 
 Encourager la pratique des cultures fourragères à double objectif (cas duniébé, du maïs, du 

sorgho, etc.) 
 respecter le code de l’environnement et ses textes 

Services techniques étatiques  
5. Centre National de Semences Forestières 

 Éléments discutes 
 Vision et mission du centre 
 Contribution du centre au programme 

 Suggestions/Recommandations 
 nouer un partenariat avec le centre en matière de renforcement de capacités des producteurs de 

la zone du programme à travers les antennes régionales 
 fourniture de semences de bonne qualité pépiniéristes de la zone du programme 

Services techniques étatiques  
6. BUNEE 

 Éléments discutes 
 nouveau décret sur les EIE 
 Classification environnementale et social du programme 
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 Sélection des microprojets 
 ressources humaines du BUNEE 
 logistique pour le suivi  

 Suggestions/Recommandations 
 insister sur la formation des services régionaux (Environnement, ressources animale, 

agricultures.) sur le remplissage des fiches de sélections des microprojets. 
 Mettre l’accent sur le suivi environnemental 
 Signer un protocole avec le BUNE 
 appui logistique du BUNEE (véhicule et ordinateurs) 
 renforcement des capacités sur l’intégration des CC et de Biodiversité dans les Évaluations 

Environnementales 
 formation de coutre et de longue durée 
 appui à l’édition du nouveau guide cc et évaluation environnementale 

Services techniques étatiques  
7. DGEVCC 

 Éléments discutes 
 stratégie de promotion des PFNL 
 Stratégie de promotion de l’entreprenariat vert 
 Banque alimentaire 
 rôles des femmes dans la promotion des PFNL 
 partenariat 
 Unité de transformation des PFNL 
 importance du  programme dans la sécurité alimentaire 

 Suggestions/Recommandations 
 aider les associations de femmes à créer des unités de transformation des PFNL (apiculture, 

cosmétiques été :) 
 appui à la création d’un réseau pour les autres filières à l’instar de celle existant pour le 

Morinaga 
 Promotion des jardins alimentaires au profit des femmes  
 petite irrigation 
 encourager les jeunes à créer des pépinières pour la production et la vente plants 

Services techniques étatiques  
8. Division des politiques Environnementales du SP/CNDD 

 Prise en compte des ODD dans le PNDES 
 la politique Nationale de Développement 
 les politiques en cours  

Société civile (Groupements et Associations, ONG)  
 Association Wouol (Banfora) 
 Expérience dans la structuration des producteurs, la production, la transformation et la 

commercialisation des PFNL ; 
 Adhésion et engagement à soutenir les activités du projet dans le cadre de ses compétences 

Projets et programmes  
1. Projet Bio digesteur 

 Éléments discutés 
 Avantages environnementaux et socio-économiques des bios digesteurs. 
 Transfert de technologie 
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 Suggestions/Recommandations 
 Intégrer la promotion des bios digesteurs dans les activités du programme 

 
Recherche/Instituts 
1. CILSS 

 Éléments discutés 
 Programme régional appui au secteur de l’élevage dans les pays du CILSS 
 harmonisation des politiques pastorales 
 Coopération transfrontalière 

 Suggestions/Recommandations 
 rechercher la synergie entre les deux programmes. 
 mettre l’accent sur la résilience des communautés à la base 

 

Les acteurs concernés par cette action sont : Les services techniques de l'État, les Collectivités 

territoriales, les organismes personnalisés à vocation Agricole, les exploitations Agricoles, les 

associations, les coopératives, les organisations interprofessionnelles, les Organisations Non 

Gouvernementales (ONG) et les autres organisations de la société civile. Ils doivent concourir, 

en concertation, à l'élaboration, à la mise en œuvre et à l'évaluation du projet. 

Les rôles et les capacités de chacune de ces catégories d'acteurs sont analysés comme suit : 
 

- Les services techniques étatiques 

Plusieurs ministères interviennent dans le pilotage des interventions publiques dans le secteur 

rural. Il s’agit entre autres du ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques, du 

ministère des Ressources Animales et Halieutiques, du ministère de l’Environnement de 

l’Économie Verte et des Changements Climatiques, du ministère de l’Eau et de 

l’Assainissement, du ministère de l’Énergie. 

Ces ministères ont en charge l’élaboration et la mise en œuvre des politiques sectorielles dans 

leurs domaines de compétence respectifs en synergie avec les autres départements ministériels et 

autres structures concernées par le développement rural. 

L'insuffisance de synergie entre les départements, l'instabilité institutionnelle, … sont des 

facteurs à corriger à ce niveau. 
 

- Les Collectivités Territoriales 

Le Burkina Faso compte 13 régions et 351 communes dont 49 communes urbaines ayant la 

responsabilité de la maîtrise d'ouvrage du développement dans le ressort de leur compétence. La 

région du Nord compte 31 communes dont 4 urbaines. A ce titre, les conseils régionaux et 
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municipaux élaborent, mettent en œuvre et évaluent, en concertation avec les services 

techniques, les schémas et plans d'aménagement et de gestion de l'espace Agricole de leurs 

territoires respectifs ainsi que leurs programmes de développement communal dont 

l’Agriculture. 

Le dispositif est en place, le transfert de certaines compétences effectif, mais le transfert des 

ressources traine. Les expériences de délégation de maîtrise d'ouvrage des investissements 

Agricoles sont à renforcer ainsi que les capacités techniques et matérielles. 
 

- Les Organisations de la Société Civile (OSC) 

Les organisations de la société civile (OSC) à vocation Agricole participent à la mise en œuvre 

des Projets. Les Organisations Non Gouvernementales (ONG) sont des acteurs importants pour 

la promotion du monde rural, le développement Agricole et la sécurité alimentaire et 

nutritionnelle des populations vulnérables. Ils sont organisés autour de la DPSONG. Toutefois, 

on note des insuffisances dans la synergie d'actions entre elles d’une part, et avec les services 

techniques de l'État d’autres parts. 
 

- Les Chambres d’Agriculture  

Au terme de la législation en vigueur, la Chambre Régionale d' Agriculture constitue auprès des 

pouvoirs publics les organes consultatifs sur les questions d'intérêts agricoles. 

A ce titre, elles donnent leurs avis à la demande des pouvoirs publics ou formulent des 

suggestions sur leur propre initiative sur les questions agricoles ou relatives au Monde Rural. Les 

chambres d'Agriculture sont présentes dans toutes les régions du Burkina mais ne sont pas 

suffisamment pourvues de ressources pérennes pour la mise en œuvre des plans d'orientation des 

différentes mandatures et la tenue régulière des sessions consulaires. Il faudrait renforcer les 

capacités de celles de la région du Nord et de la région du Sahel dans le cadre de la mise en 

œuvre de ce projet pour leur permettre de jouer pleinement leur rôle. 
 

- Les Organismes Personnalisés à vocation agricole 

Les autres Organismes Personnalisés à vocation Agricole regroupent les structures publiques 

dotées de la personnalité morale et de l'autonomie financière œuvrant dans le domaine Agricole. 

Il s'agit notamment des Établissements Publics à vocation Agricole à caractère administratif, 

professionnel, scientifique et technologique, industriel et commercial. Ils ont pour vocation 
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d'assurer la maîtrise d'ouvrage délégué du développement Agricole et rural dans leur zone 

d'intervention. 

Dans l'ensemble, les instances de gouvernance de ces institutions sont fonctionnelles. Elles sont 

cependant confrontées à une faiblesse des ressources financières propres et au besoin de 

renforcement des capacités du personnel. 
 

- Les Organisations Professionnelles Agricoles (OPA) 

Les Organisations Professionnelles Agricoles sont des groupements de personnes physiques ou 

morales, à vocation Agricole, qui décident de s'unir pour la défense de leurs intérêts auprès des 

pouvoirs publics et des tiers et pour la fourniture de biens et de services à leurs membres. 

Les OPA comprennent notamment les coopératives, les associations, les unions, les fédérations, 

les confédérations, les fondations, les syndicats. 

Elles existent sur tout le territoire national et sont coordonnées par une fédération, la FENOP 

(Fédération Nationale des Organisations Paysannes) mais connaissent des problèmes de 

structuration, de gouvernance et de financement. 

Il existe un cadre réglementaire favorisant l’émergence d’associations interprofessionnelles. Les 

interprofessions regroupent les acteurs organisés des différents segments des filières Agricoles à 

leur initiative pour : i) favoriser des démarches contractuelles entre leurs membres et contribuer à 

la gestion des marchés ; ii) connaître l'offre et la demande par la collecte, le traitement et la 

diffusion de l'information sur les produits de la filière ; iii) renforcer les capacités des membres 

de l'interprofession ; iv) renforcer la sécurité sanitaire des aliments et la traçabilité des produits 

dans l'intérêt des utilisateurs et des consommateurs. On peut citer en exemple, l’interprofession 

riz, l’Union Nationale des Producteurs de coton, agréés et fonctionnels. Il serait souhaitable de 

suivre avec intérêt, voire appuyer la structuration et le renforcement des capacités de celles qui 

interviendraient dans la mise en œuvre de ce projet (PFNL, Bétail, cultures maraichère, …). 
 

- Les exploitations Agricoles 

Les exploitations Agricoles sont les premiers acteurs du développement Agricole. Les 

Exploitations Agricoles Familiales (EAF) et les Entreprises Agricoles sont une partie intégrante 

du secteur privé. 
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Les exploitations Agricoles sont généralement de taille réduite et se caractérisent par un faible 

niveau d'équipement et des insuffisances sur le plan technique et de gestion. Elles connaissent, 

par ailleurs, un problème général de financement et d’accès au marché. 

Les actions du projet s’orienteront particulièrement à elles, notamment les plus vulnérables pour 

améliorer/renforcer leur résilience aux changements climatiques. 
 

- Les prestataires de services 

Ils appartiennent au secteur privé et regroupent les fournisseurs d'intrants et d'équipements et les 

institutions financières (banques, micro finance). Ils jouent un rôle de premier plan dans le 

développement Agricole à travers des partenariats féconds avec le secteur public. Le système 

bancaire est peu volontariste dans le financement du secteur Agricole dont témoignent les 

conditions d’accès (taux d’intérêt, garantie, durée, ). Quant aux institutions de micro finance et 

fournisseurs d'intrants, ils sont peu spécialisés et connaissent des problèmes de surface financière 

et de couverture du territoire. Pour favoriser la mise en œuvre de ce projet, il serait judicieux 

d’améliorer la couverture de la zone et les prestations de ces acteurs.  

 

- Les Partenaires Techniques et Financiers 

Ils contribuent au financement de l'Agriculture et apportent leurs expertises techniques dans la 

mise en œuvre des programmes et projets de développement Agricole. Des efforts sont déployés 

pour une meilleure coordination de leurs actions.  

Un cadre fonctionnel les regroupent afin d’assurer la concertation.  

Il est vivement recommandé que ce projet s’intéresse à ces partenaires pour s’enrichir de leurs 

expériences et développer la synergie afin d’une meilleure plus-value de son action 

 Les principales parties prenantes identifiées 
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Tableau 4 Principales parties prenantes 

CATEGORIE D’ACTEURS 
STRUCTURES TECHNIQUES  (influence directe sur le projet) 

 Structures clés 
 Les Ministères en charge de l’environnement à travers : 

Les directions techniques centrales (faune, flore, aménagement, statistiques, …); 
les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes 

            Les communes de la zone d’interventions à travers les conseils municipaux dont les 
membres de bureau 

 Structures techniques concernées 
 Les Ministère en charges de l’Agriculture, de l’Élevage et de l’Hydraulique à travers : 

les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, flore, 
aménagement, formation et organisation, …); 
les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 

Les Ministère en charges de l’Agriculture, à travers : 
les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, flore, 
aménagement, formation et organisation, …); 
les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 
Les Ministère en charges de l’Élevage 
les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, flore, 
aménagement, formation et organisation, …); 
les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 

           Les Ministère en charges de l’Hydraulique à travers : 
les directions techniques centrales (Filières, aménagement, pêche, statistiques, faune, flore, 
aménagement, formation et organisation, …); 
 les services déconcentrés (Région, province, département, cercles, communes, …) 

LES ORGANISATIONS SOCIOPROFESSIONNELLES DES BENEFICIAIRES DU 
PROJET (intéressées par le projet au premier degré) 
Ce sont : 

 les Groupement de gestion forestière 
 les Comité villageois de gestion forestière (CVGF)/Commissions foncières 
 les organisations inter villageoises et communales : Association Inter villageoise de Gestion 

des Ressources Naturelles et de la Faune AGEREF :  
 les Groupements et faitières de groupements des producteurs et productrices (agricultures, 

élevage, environnement, pêche, transformation, commercialisation, …)  
 les Associations des Usagers de l’Eau/Comités de gestion des points d’eau 
 les Comités de Bassin 
 Associations locales de développements  
 les commissions villageoises de développement 

AUTORITES LOCALES ADMINISTRATIVES ET POLITIQUES (intéressées par le projet 
au premier degré) 



36 
 

les Ministères en charge de l’Administration et de la décentralisation 
les Direction Générales en charge des CT 
Gouvernorat/cercles/département dont relèvent les communes de la zone d’intervention  

–ASSOCIATIONS ET STRUCTURES D’ACCOMPAGNEMENT (intéressées par le 
projet au second degré) 
Associations des Municipalités  
les ONG intervenants dans les zones d’interventions 
Instituts de recherches 
Ministères en charge du commerce 
Ministères en charge de l’emploi 
Ministères en charges de la promotion des jeunes et des femmes 
les institutions de micro finances 

 

II. LE PROGRAMME REGIONAL DE GESTION DURABLE DES TERRES ET 

DE RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES RURALES 

ET DES ECOSYSTEMES AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES 

ETATS DU LIPTAKO-GOURMA  
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2.1- CADRE LOGIQUE POUR LE BURKINA FASO 

- L’objectif global du projet est (i) d’améliorer durablement la productivité des terres de culture et (ii) d’accroître la résilience des 

populations locales, par la valorisation des ressources en eau et des ressources forestières (faune et PFNL) et halieutiques. 

- Approche: approche bassin versant et synergie d'actions avec les autres initiatives 

 

Résultat attendus (R) et 
Produits escomptés (P) Indicateurs de résultat Source de 

Vérification An1 An2 An3 An4 An5 Indicateur 
d’impact 

Hypothèses 
/ Risques 

OS1: PROMOUVOIR LA GESTION DURABLE DES TERRES POUR AMELIORER LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES ET 
L'INTENSIFICATION DES PRODUCTIONS 
 OS1RA1: La promotion des activités d’agroforesterie et de gestion intégrée de la fertilité des terres renforce la gestion durable des terroirs 
agricoles  
OS1RA1A1: Renforcement 
des capacités  des comités 
locaux de gestion foncières 

Nombre de séances de 
formations 

Rapports de 
formation 

8   8  
Les capacités 
techniques des 
producteurs sont 
augmentées et ils 
sont aptes à 
conduire les 
techniques 
d'intensification 

Les 
populations 
adhèrent et 
épousent les 
nouvelles 
technologies 
Les 
calendriers 
des 
populations 
permettent 
leur 
participation 

Nombre de comités touchés 240   240  
OS1RA1A2: Formation de 
producteurs sur les 
techniques de gestion durable 
des terres (GIFS, CES/DRS, 
agroforesterie, RNA,…) 

Nombre de séances de 
formations 8 8    

Nombre de producteurs 
formés 

3200 3200    

OS1RA1A3: Réalisation 
d'ouvrages physiques de 
défense et restauration des 
sols   

Rapports 
d'activités, visites 
terrain 

     Augmentation des 
superficies 
cultivables et la 
productivité des 
terres 
Amélioration du 
couvert végétale et 
de la biodiversité 

OS1RA1A3.1: Réalisation de 
diguettes antiérosives 
(cordons pierreux, diguettes 
en terres, …) Nombre d'hectares traités 

3200 3200 3200 3200 3200 

OS1RA1A3.2: Réalisation de 
banquettes et de digues 
filtrante/traitement de ravines Nombre de ravines traitées 

80 80 80 80 80 
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OS1RA1A3.3: Fixation de 
dunes Nombre d'hectares traités  100 100 100  
OS1RA1A4: Mise en en 
œuvre de la RNA Superficie (ha) couverte 2400 3200 3200 3200 3200 

OS1RA2: La protection et la gestion des  formations forestières naturelles est améliorée 
OS1RA2A1: Information et 
sensibilisation des autorités 
communales sur les textes en 
vigueur en matière 
d’exploitation des ressources 
naturelles 

Recueil et synthèse des 
textes en vigueur 

Rapports de 
sensibilisation 

 1    

Les populations sont 
davantage sensibles 
aux écosystèmes et 
adoptent/observent 
des pratiques 
favorables à leur 
protection/gestion Les 

populations 
sont 
ouvertes aux 
changements 

Nombre de séances de 
sensibilisation  16    
Nombre de membres de 
conseils municipaux touchés  240    

OS1RA2A2: Sensibilisation 
des populations riveraines sur 
l'importance des réserves 
forestières 

Nombre de séances de 
sensibilisation 7 7  7  
Nombre de personnes 
touchées 1400 1400 0 1400 0 

OS1RA2A3: Formation de 
masse des populations sur les 
modes de défrichements  et 
d'émondage (fourrages) 
conservatoires 

Nombre de séances de 
sensibilisation 

Rapports de 
formation 

 16  16  
Nombre de personnes 
touchées 0 800 0 800 0 

Nombre de boites à images 
distribuées 0 800 0 800 0 

OS1RA2A4: Promotion de 
l'utilisation des foyers 
améliorés (formations, 
appui/conseil) 

Nombre de séances de 
sensibilisation Rapports de 

formation, 
rapports 
d'activités, 

128 128  128  La destruction de 
forêts pour 
l'approvisionnement 
en bois énergie est 
réduite;   
les ressources 
forestières sont 
davantage bien 
protégées 

Nombre de femmes formées 480 480  480  
Nombre de foyers améliorés 
construits et utilisés 2400 9600 9600 9600 9600 

OS1RA2A5: Promotion de 
l'utilisation des briquettes de 
biomasse (amélioration de la 
disponibilité et de 
l'accessibilité) 

Nombre d'unités de 
production de briquettes 
fonctionnelles 

Rapports de 
sensibilisation, 
rapports 
d'activités, études 
spécifiques 

 1    

Nombre de séances de 
sensibilisation  16    
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Nombre de ménages touchés 0 2400 2400 2400 2400 
Quantité (T) de briquettes 
utilisées 0 324 324 324 324 

OS1RA2A6: Réalisation de 
bandes pare-feu 

Longueur (m) et Superficie 
réalisée (m2) 

Rapports 
d'activités, visites 3500 3500  3500  

OS1RA2A7: Formation des 
organisations de gestion 
forestière (GGF, …) 

Nombre de séances de 
formations Rapports de 

formation 

7 7  7  
Nombre de personnes 
formées 70 70 0 70 0 

OS1RA3: La restauration et la gestion des ressources/infrastructures pastorales sont promues 

OS1RA3A1: 
Construction/réhabilitation de 
points d'eau pastoraux (puits, 
boulis, forage, …) 

Nombre de points d'eau 
pastoraux réhabilités 

Rapports 
d'activités, PV de 
réception des 
travaux, visites 
terrain 

4 7 7 6 7 

Les activités 
pastorales sont 
davantage 
sédentaires; les 
conflits 
agriculteurs/éleveurs 
sont minimisés 

Les nappes 
phréatiques 
sont fournies 
Le système 
foncier et les 
propriétaires 
fonciers sont 
favorables 
Le niveau de 
sécurité est 
favorable 

Nombre de nouveaux points 
d'eau pastoraux réalisés 

2 4 4 3 3 

OS1RA3A2: Réalisation de 
périmètres pastoraux 

Nombre de périmètres 
pastoraux réalisés/réhabilités 

Rapports 
d'activités, PV de 
réception des 
travaux, visites 
terrain 

 1  1  
Superficie (ha) de périmètres 
pastoraux réalisés  15000  15000  

OS1RA3A3: 
Construction/réhabilitation de 
parcs de vaccination 

Nombre de parcs de 
vaccination réhabilités 1 2 1 1 1 

Nombre de nouveaux parcs 
de vaccination réalisés  3 5 4  

OS1RA3A4: 
Construction/réhabilitation de 
marchés à bétails 

Nombre de marchés à bétails 
réhabilités 1  1  1 

Nombre de nouveaux 
marchés à bétails réalisés  1 1 1  

OS1RA3A5: Délimitation et 
ouverture de pistes à bétails  

Nombre de kilomètres de 
pistes à bétails réalisés  50 75 100  

OS1RA3A6: Renforcement 
de la gestion concertée des 

Nombre de textes et règles 
de gestion 

PV de constitution 
des comités de  1    
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infrastructures et équipements 
pastoraux transfrontaliers  

Existence d'un système 
d'information pour la gestion 
partagée 

gestion, compte 
rendu des séances 
des comités de 
gestion, Rapports 
d'activités, Visites 
terrain 

 1    

Nombre d'infrastructures et 
équipement sous gestion 
partagée  1 1 1 1 

Nombre de comités de 
gestion  1 1 1 1 

OS1RA3A7: Harmonisation 
et diffusion des textes sur le 
pastoralisme 

Nombre de textes 
harmonisés 

Documents de 
textes, rapports 
d'activités 

 1    
Nombre de séances de 
diffusion   5 5 5 5 

OS1RA3A8: Organisation et 
formation des membres des 
structures de gestion et de 
maintenance des équipements 
et infrastructures pastoraux 

Nombre d'organisations 
touchées 5 10 10 9 0 

Nombre de séance de 
formation 1 2 2 2 0 

Nombre de membres formés 30 60 60 54 0 
OS1RA4: La gestion des ressources en eau est améliorée (plans d’eau, 
berges et forages)          
OS1RA4A1: Mise en 
place/dynamisation des 
organes dans le cadre de la 
GIRE (Comités locaux de 
l'eau, comités de bassin, …) 

Nombre d'organes mis en 
place/dynamisés 

PV de 
constitution, 
rapports d'activités 
des 
organes/comités 

120 120    

Le taux d'accès des 
populations à l'eau 
potable est 
améliorée/satisfaite 
Les plans d'eau sont 
protégés de 
l'envasement et des 
plantes 
envahissantes 

Les nappes 
phréatiques 
sont fournies 
Le système 
foncier et les 
propriétaires 
fonciers sont 
favorables 
Le niveau de 
sécurité est 
favorable 

Nombre d'organes 
fonctionnels  

90 90    

OS1RA4A2: Promotion de la 
gestion partagée des 
ressources en eau 
(intercommunalité, 
harmonisation des textes, ….) 

Nombre de comités 
intercommunaux de gestion  1 1 1  

Nombre de textes 
harmonisés  1    

OS1RA4A3: 
Réalisation/réhabilitation des 
forages/puits  

Nombre de forages/puits 
réhabilités 

Rapports 
d'activités, PV de 
réception des 
travaux, visites 

16 16 16 16 16 

Nombre de nouveaux 
forages/puits réalisés 7 10 10 11 7 
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terrain 

OS1RA4A4: Protection des 
berges 

Nombre de textes et 
règlements harmonisés 

Rapports 
d'activités, PV de 
réception des 
travaux, visites 
terrain 

 1    
Nombre de séances 
d'informations/sensibilisation 
sur la protection des berges 

6 8 8 8 8 

Longueur de berges 
protégées/restaurées (ml) 3000 4000 4000 4000 4000 

Nombre d'installations 
(motopompes) favorisant le 
respect des règles de  
protection des berges 

3 4 4 4 4 

OS1RA4A5: Lutte contre les 
plantes aquatiques 
envahissantes 

Nombre de plans d'eau 
protégés Rapports 

d'activités, 
rapports de 
formation 

3 4 4 4 4 

OS1RA4A6:Formation et 
sensibilisation des utilisateurs 
(miniers, maraichers, 
pasteurs, pêcheurs, …) sur la 
gestion de la ressource 

Nombre de séances  
formations/sensibilisation 6 8 8 8 8 

Nombre de personnes 
touchées 

180 240 240 240 240 

OS1RA5: La mise en œuvre du projet participe à la réalisation de la Neutralité en matière de Dégradation des Terres (NDT)  
OS1RA5A1:Elaboration des 
situations de référence et 
identification des cibles et 
mesures en matière NDT 
pour les différentes 
communes de la zone du 
projet 

Nombre de diagnostics NDT Rapports 
diagnostics  NDT, 
Documents de 
programme NDT 

16     

  

  
OS1RA5A2: Élaboration de 
programmes communaux 
pour la NDT 

Nombre de programmes 
communaux NDT 

16       
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OS1RA5A3: Mise en place 
de mécanismes multi acteurs 
pour la réalisation de la NDT 
dans les diverses communes 

Nombre de cadres 8 8    
  

OS2: RENFORCER LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES               
OS2RA1: L'intensification des productions agro sylvo pastorales et halieutiques améliorent les rendements 
OS2RA1A1: Réalisation de 
Zaï amélioré Superficie (ha) traitée 

Rapports 
d'activités, 
rapports de 
formation, visites 
terrain 

8000 8000 8000 8000 8000 

Les productions sont 
variées 
Les rendements et 
les productions 
augmentent; 
Les déficits 
alimentaires et 
nutritionnelles sont 
comblés  

Les 
populations 
sont 
ouvertes au 
changement 
et acceptent 
les nouvelles 
variétés 
Le système 
foncier et les 
propriétaires 
fonciers sont 
favorables 
Le niveau de 
sécurité est 
favorable 
Pluviométrie 
normale 

OS2RA1A2: Réalisation de 
Demi-lunes agricoles Superficie (ha) traitée 2000 2000 2000 2000 2000 

OS2RA1A3: Promotion de la 
production et l'utilisation de 
la fumure organique 
(comopost et contrats de 
parcage) 

Nombre de producteurs 
formés 1600 1600 1600 1600 1600 

Nombre de contrats de 
parcage 96 96 96 96 96 

Nombre de fosses fumières 
réalisées 800 800 800 800 800 

Quantité (T) de matière 
organique produite 4000 4000 4000 4000 4000 

Superficie (ha) fertilisée 2000 2000 2000 2000 2000 
OS2RA1A4: Soutien à la 
production des semences 
améliorées certifiées 
(Renforcement des capacités 
des services techniques 
(Ressources humaines, 
équipement, Organisation et 
renforcement des capacités 
des producteurs semenciers  
                        (formation, 
réseautage, …)…) 

Nombre de services 
techniques formés et équipés 

Rapports 
d'activités, 
rapports de 
formation, visites 
terrain, rapports 
de certification, 

3  3   
Nombre de producteurs 
semenciers formés 40  40   
Nombre d'organisation de 
producteurs de semences 
fonctionnels 

16 16 16 16 16 

Quantité (tonnes) de 
semences améliorées 
certifiées produites 

40 40 80 80 80 

OS2RA1A5: Vulgarisation 
des semences améliorées 

Nombre de parcelles de 
démonstration 

Rapports 
d'activités,   48 48 48 48 48 
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certifiées (Mise en place de 
parcelles de démonstration, 
Organisation de journées de 
démonstration) 

Nombre de journées de 
démonstration 16 16 16 16 16 

Quantité (tonnes) de 
semences améliorées 
certifiées diffusées 

30 30 60 60 60 

Quantité (tonnes) de 
semences améliorées 
certifiées dotées aux femmes 
et aux jeunes 

  5 5 5 5 5 

OS2RA1A6: Amélioration de 
l'accessibilité des engrais et 
des pesticides (boutiques 
d'intrants, Warrantage) 

Nombre de boutiques 
d'intrants Rapports 

d'activités, 
Rapports de 
formation, 
Bordereau de 
livraison,  

16 16 16 16 16 

OS2RA1A7:Promotion de la 
technique de la micro dose 
d’engrais 

Superficie (ha) en micro 
dose 

3000 3000 6000 6000 6000 

OS2RA1A8: Dynamisation 
des unités/brigades de lutte 
contre les ennemis des 
cultures (équipement, 
formation, veille, …) 

Nombre unités/brigades  
équipées 16 16 16 16 16 

Nombre membres 
d'unités/brigades formés 

48 48 48 48 48 

OS2RA1A9: Formation sur la 
lutte intégrée contre les 
maladies et ennemis des 
cultures 

Nombre de séances 
Rapport de 
formation 

3 4 3 3 3 

Nombre producteurs formés 
450 600 450 450 450 

OS2RA1A10: Promotion des 
cultures fourragères 

Nombre de producteurs 
pratiquant la culture 
fourragère Rapports 

d'activités 

160 208 208 224 240 

Superficies (ha) exploitées 160 208 208 224 240 
Quantité (t) de fourrages 
produits 800 1040 1040 1120 1200 

OS2RA1A11: Promotion de 
la fauche et conservation du 

Nombre de séances de 
formation sur la FCN 

Rapports de 
formation, 3 4 3 3 3 
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fourrage naturel (FCFN) Nombre de personnes 
touchées 

Rapports 
d'activités, visites 
terrain 

450 600 450 450 450 

Quantité (t) de fourrages 
naturels récoltés et conservés 1350 1800 1350 1350 1350 

OS2RA1A12: Appui à la 
mise en place de boutiques  
de sous-produits agro 
industriels (SPAI) et de 
compléments alimentaires 

Nombre de boutiques de 
SPAI 

16 16 16 16 16 

OS2RA1A13: 
Restauration/amélioration des 
pâturages (ensemencement, 
…) Superficie (ha) restaurée 

15000 15000 15000 15000 15000 

OS2RA1A14: Sensibilisation 
et formation sur la gestion 
rationnelle des pâturages 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation 

3 4 3 3 3 
Nombre de producteurs 
touchés 450 600 450 450 450 

OS2RA1A15:Sensibilisation 
sur les prophylaxies et le 
calendrier vaccinal  

Nombre de séances 3 4 3 3 3 
Nombre de producteurs 
touchés 450 600 450 450 450 

Nombre d'animaux protégés 45000 60000 45000 45000 45000 
OS2RA1A16: Amélioration 
de la performance de 
reproduction des espèces 
animales par l'introduction 
géniteurs performants 

Nombre de géniteurs 

Rapports 
d'activités 

350 400 400 400 0 

Nombre d'exploitation 
touchée 

350 400 400 400 0 

OS2RA1A17: Amélioration 
de la productivité des espèces 
animales par la 
complémentation alimentaire 

Nombre de producteurs 
pratiquant la 
complémentation  
alimentaire 

350 400 400 400 400 

OS2RA1A18: 
Empoissonnement de points 
d'eau 

Nombre de points d'eau 
empoissonnés 

16 16    
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OS2RA1A19: Formation sur 
la pisciculture/aquaculture 
(législation, techniques, …) 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation, 
Bordereau de 
livraison, PV de 
l'AG, Compte 
rendu des 
rencontres 

3 4 3 3 3 
Nombre de producteurs 
touchés 450 600 450 450 450 

OS2RA1A20: Renforcement 
des capacités des exploitants 
(pêche, pisciculture, 
aquaculture): organisation 
(productions, transformation, 
écoulement, …), équipements 
(séchoir, fumoir, pirogues, 
filets, …),  

Nombre de groupement 
fonctionnels 16 16 16 16 16 

Nombre de groupements 
équipés 16 16 16 16 16 

Nombre de séance de 
formation 2 3  3  
Nombre de personnes 
touchées 160 240 0 240 0 

OS2RA2: La promotion du concept d’agriculture climato-intelligente améliore l'adaptation des systèmes de 
production aux CC 
OS2RA2A1: Intégration des 
questions liées à la variabilité 
climatique dans les stratégies 
de développement des 
communes (plans 
communaux) 

Nombre de 
PCD/PDC/PDSEC intégrant 
les CC 

PDC/PCD/PDSEC 
relus 8 8    

OS2RA2A2: 
Information/sensibilisation 
pour l'amélioration de la 
compréhension des questions 
climatiques par les 
populations sur les 
interactions entre la sécurité 
alimentaire, les moyens de 
subsistance et 
l’environnement , ainsi que 
des mesures d’adaptation 

Nombre de séances  

Rapports de 
sensibilisation 

3 4 3 3 3 

Nombre de producteurs 
touchés 

450 600 450 450 450 

OS2RA2A3: Actions 
d’information/communication 
sur le changement climatique 

Nombre d'outils 
d'information et de 
communication diffusés 

Rapports 
d'activités,   1    
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fondées sur les informations 
et données sur le climat 

Nombre de systèmes 
communautaires 
d'information renforcés 

1     

OS2RA2A4: Mise en place 
dans des sites pilotes de 
l’approche ferme du futur 

Nombre de fermes pilotes 8 8    

OS2RA3: La promotion de la petite irrigation, des filières porteuses de revenus et la valorisation des ressources forestières (dont les PFNL) et 
halieutiques améliorent l'emploi et les revenus des femmes et des jeunes 

OS2RA3A1: Aménagement 
de périmètres maraichers  

Nombre de projets de 
femmes financés  

PV de sélection, 
Rapports 
d'activités, Visites 
terrain, PV de 
réception des 
travaux 

48 48 48 48 48 Le chômage et 
l'exode des jeunes 
sont  absorbés 
L'autonomisation 
des femmes et des 
jeunes 
Les productions et 
les sources de 
revenus sont variées 
et diversifiées 
La résilience des 
populations s'est 
accrue 
Les ressources 
naturelles sont 
rationnellement 
gérées et  les PFNL 
contribuent à 
l'alimentation et à 
l'emploi des 
populations 
La contribution des 
PFNL au PIB 

Peu ou pas 
de conflits 
fonciers 
Le contexte 
socioculturel 
favorable 
(plantation 
de certains 
arbres, accès 
des jeunes et 
des femmes 
à la terre, 
propriété de 
femmes et 
de jeunes) 
Niveau de 
sécurité 
favorable 
Les 
promoteurs 
sont dévoués  
Pluviométrie 
normale 

Nombre de projets de jeunes 
financés 48 48 48 48 48 

Superficie (Ha) aménagées 96 96 96 96 96 

OS2RA3A2: Aménagement 
de bas-fonds (riz, …) pour 
exploitation communautaire 

Superficie de bas-fonds 
aménagés 

320 320 320   
Nombre de bénéficiaires 
(dont au moins 30% de 
femmes) 

1280 1280 1280 0 0 

OS2RA3A3: Mise en place 
d'unités d'embouche bovine  

Nombre de projets financés 
dont 50% pour femmes et 
jeunes 

48 48 48 48 48 

Nombre d'unités d'embouche  240 240 240 240  

OS2RA3A4: Mise en place 
d'unités d'embouche ovine  

Nombre de projets financés 
dont 70% pour femmes et 
jeunes 

48 48 48 48 48 

Nombre d'unités d'embouche  480 480 480 480 0 

OS2RA3A5: Mise en place 
d'unités de production laitière  

Nombre de projets financés 
dont 20% pour femmes  5 6 5  
Nombre d'unités de 
production laitière  5 6 5  
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OS2RA3A6: Mise en place 
d'unités d'aviculture 
améliorée  

Nombre de projets financés 
dont 80% pour femmes et 
jeunes 

48 48 48 48 48 
augmente 

Nombre de poulaillers 
(unités) 720 720 720 720 720 

OS2RA3A7: Mise en place 
d'unités apicoles (ruchers, 
unités de traitement, …)  

Nombre de projets financés 
dont 60% pour femmes et 
jeunes  5 10 5  

Nombre d'unités apicoles  5 10 5  
OS2RA3A8: Mise en place 
de pépinières forestières 
(plants de PFNL: moringa, 
cassia Tora, liane, ...)  

Nombre de projets financés à 
100% pour femmes et jeunes 20 28    
Nombre de pépinières 
forestières 20 28    

OS2RA3A9: Appui à la mise 
en place d'exploitation de 
PFNL (renforcement des 
forêts, agroforesterie, 
plantations, …)  

Nombre de projets financés 
dont 50% pour femmes et 
jeunes 

0 16 16 16  

Nombre d'exploitations de 
PFNL  0 16 16 16  

OS2RA3A10: Appui à la 
mise en place d'unités de 
transformation des produits 
agro sylvopastoraux et 
halieutiques  

Nombre de projets financés 
dont 70% pour femmes et 
jeunes 

8 8    

Nombre d'unités de 
transformation  8 8    

OS2RA3A11: Formation sur 
la tenue de la comptabilité 
environnementale 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation 

1 1    
Nombre de producteurs de 
PFNL touchés 120 120    
Nombre de conseillers 
municipaux touchés 40 40    
Nombre d'agents des ST 
touchés 8 8    

OS2RA3A12: Mise en place 
d'unités d'élevage d'allevins  

Nombre de projets financés PV de sélection, 
Rapports 

 1    
Nombre d'unités créés  1    
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OS2RA3A13: Mise en place 
d'unités de production 
d'aliments poissons 

Nombre de projets financés d'activités, Visites 
terrain, PV de 
réception des 
travaux 

 1    
Nombre d'unités  créées  1    

OS2RA3A14: Mise en place 
d'installations 
communautaires au profit des 
femmes et des jeunes 
(banques de céréales, moulins 
à grains, décortiqueuses, …) 
sous gestion communautaire 
des organisations de femmes 
et de jeunes 

Nombre de plateformes 
multifonctionnelles  30 30 20  

Nombre de banques de 
céréales 

 4 4   

OS2RA3A15: Inventaire des 
espèces des PFNL et études 
de leur contribution à 
l'économie des communes et 
au PIB des pays Nombre d'études 

Rapports d'études 1     

OS2RA3A16: Mise en place 
d'une stratégie régionale de 
promotion des PFNL  

Stratégie régionale 
harmonisée 

Document de 
stratégie 

1     

OS2RA3A17: Organisation 
et renforcement des capacités 
des promoteurs pour assurer 
l'écoulement des PFNL à 
l'échelle nationale et 
régionale 

Nombre de réseau de 
commercialisation  Rapports  

 1    

OS2RA3A18: Améliorer 
l'accès des femmes et des 
jeunes aux systèmes de crédit 
(appui à la décentralisation 
des IMF, dépôts de garantie, 
….) 

Nombre d'IMF dans la zone 
d'intervention 

Rapports 
d'activités des 
IMF 

16     
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OS2RA4: La promotion des technologies/innovations agro-alimentaires, de conditionnement et de stockage améliorent la 
disponibilité alimentaire et la plus-value des produits agricoles. 

OS2RA4A1: Promotion des 
technologies/innovations de 
transformation des produits 

Nombre de technologies de 
transformation promues  

Rapports 
d'activités,  

 3 2   

  

Nombre de séances de 
sensibilisation/vulgarisation  3 2   
Nombre de promoteurs/ 
groupements touchés   48 32   

OS2RA4A2: Promotion des 
technologies/innovations de 
stockage et conservation des 
produits 

Nombre de techniques de 
stockage/conservation 
promues   3 2   

Nombre de séances de 
sensibilisation/vulgarisation  3 2   
Nombre de promoteurs/ 
groupements touchés équipés  48 32   

OS2RA5: Le soutien à la mise en œuvre des INDC améliore la résilience et l'adaptation aux CC dans les pays   

OS2RA5A1: Promouvoir les 
technologies sobres en 
carbone: énergie 
renouvelable, matériaux de 
construction 

Nombre de promoteurs des 
énergies renouvelables 

Rapports 
d'activités 
Visites terrain 

8 8    

  

Nombre de ménages/unités 
équipés      
Nombre de structures 
communautaires équipées 
(écoles, dispensaires, 
maternités, …) 

 40 40   

OS2RA5A2:Promotion de 
l'utilisation des énergies 
propres dans les pratiques 
agricoles au niveau des 
exploitations familiales et les 
petits producteurs  

Nombre de périmètres 
irrigués à partir du solaire ou 
de l'éolien  16    

Nombre d'unités de séchage 
de produits agricole à partir 
du solaire  100 100 40  

Nombre de bio digesteur 
fonctionnel  100 100 40  
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OS3: RENFORCER LES CAPACITES /GESTION DES 
CONNAISSANCES             
OS3RA1: Le renforcement des capacités des communautés améliore leur participation/implication et l'appropriation des activités de 
gestion durable des ressources naturelles (Sol, Végétation, faune, flore) 

OS3RA1A1: Alphabétisation 
des femmes et des jeunes 

Nombre de centres 
d'alphabétisation Rapport des 

centres 
d'alphabétisation 

48 48 48 48 48 

  

Nombre d'alphabétisés 
(initiale et fonctionnelles) 720 720 720 720 720 

OS3RA1A2: Former les 
acteurs à l’utilisation des 
plateformes d’innovation 

Séances de formations 

Rapports de 
formations, 
rapports d'activités 

5 5    

Nombre d'acteurs touchés   1650 1650    

OS3RA1A3: Former les 
acteurs à l’utilisation des 
incubateurs d’entreprises 

Séances de formations 

Rapports de 
formations, 
rapports d'activités  2    

Nombre d'acteurs touchés    150    
Nombre de projets     3    

OS3RA1A4:rendre 
disponibles les documents de 
vulgarisation (fiches 
techniques, manuels, posters, 
films etc/) sur la gestion 
durable des ressources 
naturelles  

Nombre de documents de 
vulgarisation produits Rapports 2 2 1   

Nombre de documents de 
vulgarisation diffusés   

2 2 1   

OS3RA2: Les collectivités locales sont aptes et capables d'assurer la maitrise d’ouvrage des projets   
OS3RA2A1: Appui aux 
collectivités à l'élaboration et 
à la mise en œuvre de plans 
de renforcement des capacités 
dans les domaines des 
compétences transférées 

Nombre de plans de 
renforcement de capacités 

Rapports 
d'activités 

16     
Les collectivités 
locales améliorent 
leurs budgets par 
l'amélioration du 
taux de 
recouvrement et 

Stabilité 
politique 
Bonne 
gouvernance 

Nombre de communes 
renforcées 16     

Nombre d'agents formés  80 0 0 0 0 
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OS3RA2A2 : Formation des 
collectivités sur la gestion des 
appels à projets 

Nombre de séances de 
formations 16     

l'institution de 
nouveaux impôts et 
taxes; 
Les capacités des 
collectivités locales 
maitrise d'ouvrage 
sont améliorées 

Nombre de personnes 
touchés (conseillers 
municipaux et services 
techniques 

80 0 0 0 0 

OS3RA2A3: Appui à la 
maitrise d'ouvrage 
communale  

Nombre de conseillers 
municipaux outillés sur la 
gestion du projet  

Rapport 
d'activités,  

80 0 0 0 0 

Appuis logistiques 16     
Nombre de séances de 
restitution sur la mise en 
œuvre  du projet 
(planification, bilan, …) 

16 16 16 16 16 

Nombre de sorties de suivi 
des activités sur le terrain 

32 32 32 32 32 

OS3RA2A4: Renforcement 
des capacités de mobilisation 
de finances locales (fiscalité) 

Nombre de séances 
d'information et de formation 
sur le budget programme et 
les techniques de 
mobilisation des recettes 

Rapports de 
formation, 
répertoire des 
imposables 

16  16   

Nombre de techniciens et 
conseillers municipaux 
formés 

160 0 160 0 0 

Répertoire des imposables 1   1  
Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation des 
imposables 

16  16  16 

OS3RA3: Les filières de production sont promues par l’approche chaine de valeurs à traves la mise en place de 
plateformes multi acteurs et d’incubateurs d’entreprises 
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OS3RA3A1:Mise en place de  
plateformes d’innovation sur 
les principales cultures 
vivrières 

Nombre de plateforme 
d'innovations 

Rapports 
d'activités 

 1    

Nombre d'acteurs touchés  480    
OS3RA3A2: Mise en place 
de plateformes d’innovation 
sur les principales filières 
animales 

Nombre de plateforme 
d'innovations  1    

Nombre d'acteurs touchés  480    
OS3RA3A3: Mise en place 
de plateformes d’innovation 
sur les cultures maraichères 
(principales filières à forte 
valeur marchande) 

Nombre de plateforme 
d'innovations  1    

Nombre d'acteurs touchés  480    

OS3RA3A4: : Mise en place 
d’incubateurs d’entreprises 
pour les PFNL 

Nombre d'entreprises  1    
Nombre d'acteurs touchés  480    

OS3RA4: L'appui technique, organisationnel et financier des microprojets (ceux des jeunes et les femmes) améliorent leur 
autonomisation et la pérennisation des actions   
OS3RA4A1: Mise en place 
de fonds de garantie auprès 
des structures des institutions 
financières 

Nombre de contrats avec les 
institutions financières 

Rapports de 
formation 

16     
Les femmes et les 
jeunes sont capables 
de monter et gérer 
des projets viables 
L'autonomie et la 
pérennité des projets 
sont assurés (les 
projets de femmes et 
de jeunes financés 
par cette action sont 
autonomes et 
pérennes)  

Le 
calendrier 
du public 
cible permet 
leur 
participation 
aux sessions 
de 
formations 

OS3RA4A2: Formations 
Techniques Spécifiques 
ciblées au bénéfice de 
promoteurs de microprojets 
financés par le projet 
(business plan, …) 

Nombre de séances de 
formation 16 16 16 16 16 

Nombre de promoteurs  
touchés 

3944 4150 4146 4021 3936 

OS3RA4A3: Formation au 
montage de microprojets 

Nombre de séances 1 1    
Nombre de personnes 
formées 40 40    

OS3RA4A4: Formation sur la Nombre de séances 2 2 2 2 2 
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gestion de l'exploitation Nombre de personnes 
(promoteurs) touchés 48 48 48 48 48 

OS3RA5: La mise à l’échelle des innovations et des bonnes pratiques dans des sites pilotes oriente et améliore les capacités 
d'adaptation et de résilience   
OS3RA5A1: Mise en place 
de consortia d’institutions 
dans des sites pilotes pour la 
mise à l’échelle des 
innovations et bonnes 
pratiques  Nombre de consortium Rapports 

d'activités 

1     Les innovations et 
les nouvelles 
technologies sont 
adoptées par les 
producteurs 

Les 
technologies 
développées 
par la 
recherche 
répondent 
aux besoins 
et aux 
réalités 

OS3RA5A2: Mise en place 
de programme de diffusion à 
grande échelle 

Nombre d'innovations et 
bonnes pratiques diffusées 

12 12 12 12 12 

OS3RA5A3: Mise en place 
de sites d'intervention des 
consortia Nombre de villages grappes 

3 3 3 3 3 

OS4: ASSURER LE MANAGEMENT, LA CONCERTATION ET LA COORDINATION DU PROJET   
OS4RA2: Des Unités nationales basées dans la zone du projet assurent la coordination et la concertation des actions au niveau de 
chaque pays (Comité national de pilotage, coordination nationale et consortium)   
OS4RA2A1: Recrutement et 
mise en place des membres 
de l'équipe de la coordination 
nationale (coordinateur, un 
SE, un RAF, un responsable 
aux relations avec les 
communautés, ...) Nombre d'agents Contrats de travail 

4     
Le projet est bien 
conduit et atteint ses 
résultats dans 
chaque pays 

  
OS4RA2A2: Réalisation 
d'une étude de base 
(référence) Étude de référence Rapport de l'étude 

1       
OS4RA2A3: Renforcement 
des capacités opérationnelles 

Nombre de séances de 
formations réalisées 

Rapports 
d'activités 2  2     
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des services techniques (RH, 
matériels et équipements, 
compétences, logistiques, ...) 
de l'Agriculture (agriculture, 
Eaux et Forêts, élevage, 
hydraulique, ...) pour assurer 
l'appui conseil et leur rôle 
régalien Nombre d'agents formés 

40 0 40 0 0 

  
OS4RA2A4: Organisation de 
voyages d'échanges inter sites 
(partages d'expériences dans 
le même pays) 

Nombre de voyages 
organisés 

Rapports des 
voyages 1  1  1 
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2.2- ANALYSE ECONOMIQUE ET FINANCIERE 

Le coût du projet  

Le coût financier du projet est estimé à 8,147 milliards de FCFA. Le budget pour l’an1 serait 

de 1,989 milliards de CFA, l’an2 de 2,491 milliards, l’an3 de 1,743 milliards, l’an4  de 1,56 

milliards et enfin l’an5 de 363 millions de FCFA 

Le coût économie s’élève à 7,169 milliards de FCFA (taux d’actualisation de 12%). 
 

Tableau 5: Coût du projet 

Années 
Coût financier du projet 

(millions de FCFA) 
Coût économique du projet 

(millions de FCFA) 
An1 1989 1750 
An2 2491 2192 
An3 1743 1534 
An4 1560 1373 
An5 363 320 
Total 8147 7169 
 

Ce financement est constitué de 1,98 milliards de contribution des bénéficiaires à travers 

leurs participations aux travaux GTD et une partie d’un montant 6,166 milliards de FCFA de 

est de 1,226 milliards de FCFA. 
 

Tableau 6 : Plan de financement du projet au Burkina Faso (millions ed FCFA) 

  Coût total Contribution des bénéficiaires Financement recherché 
BF 8 146 948 1 980 000 6 166 948 
 

Analyse des bénéfices nets induits par le projet 

L’analyse financière consolidée des différents effets induits par le projet au niveau de chaque 

secteur montre les résultats suivants : 

- la production végétale induit un gain monétaire variant de 180 à 650 millions de  l’an 1 à 

l’an5 avec un cumul de plus de 12 milliards entre l’an 6 et l’an 20 ans après le projet 

- l’élevage : 182 millions  à 687 millions par an de  l’an 1 à l’an5 avec un cumul de plus de 

12 milliards entre l’an 6 et l’an 20 ans après le projet 

- la pêche et pisciculture 11 millions par an et un cumul de 224 millions entre l’an 6 et l’an 

20 du projet 

Les PFNL : 378 millions et 75 millions par an de l’an 1 à l’an5 avec un cumul de plus de 1,4 

milliards de FCFA entre l’an6 et l’an 20 après le projet 
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Les effets du projet sur le développement de la zone sont plus importants après la fin de 

l’appui. Pour l’ensemble des activités de la zone du projet les gains monétaires sont de 378 

millions la première année et évoluent pour atteindre  1,4 milliards de FCFA à la 5ème année. 

Entre l’an 6 et l’an 20, le cumul des flux financiers est estimé à 26,516 milliards de FCFA. 
 

Tableau 7 : Évaluation des bénéfices induits par le projet au Burkina Faso 

 
Unités An0 An1 An2 An3 An4 An5 

An6-
An20 

Superficies couvertes (CES/DRS, 
ITK), mil, sorgho, niébé, sésame ha 0 

3 
000 

6 
000 

6 
000 

6 
000 

6 
000 

117 
000 

Superficie additionnelles : riz et CM ha 0 180 360 540 720 900 
16 
200 

Bénéfice additionnel (P végétale)   0           0 

mil/sorgho 
MFCF
A 0 19 223 223 223 223 4 259 

niébé/sésame 
MFCF
A 0 9 108 108 108 108 2 061 

Riz 
MFCF
A 0 36 71 71 71 71 1 390 

oignon/echalotte 
MFCF
A 0 74 149 149 149 149 2 896 

Tomate 
MFCF
A   43 86 86 86 86 1 668 

Total bénéfice add production 
végétale 

MFCF
A   180 637 637 637 637 

12 
274 

Production animale               0 
Bénéfice additionnelle (exploitation 
bétail) 

FCFA/
UTB   

26 
050 

26 
050 

26 
050 

26 
050 

26 
050 

521 
000 

Nombre de bénéficiaires N   
2 
250 

4 
500 

6 
750 

9 
000 

11 
250 

202 
500 

Marge bénéficiaire totale 
MFCF
A   59 117 176 234 293 5 275 

Marge bénéficiaire embouche bovine 
FCFA/
tête 0 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

4 569 
111 

Bénéficiaires N 0 200 400 600 800 800 
14 
800 

Total marge bénéficiaire embouche 
(bovin) 

MFC
A 0 46 91 137 183 183 3 381 

Marge bénéficiaire embouche ovine 
FCFA/
2têtes 0 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

2 064 
000 

Bénéficiaires N   430 860 
1 
290 

1 
720 

1 
720 

31 
820 

Total marge bénéficiaires embouche 
ovine     44 89 133 178 178 3 284 

Marge bénéficiaires aviculture 
(AVA) 

MFCF
A/unit
é   2 2 2 2 2 42 
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Nombre de bénéficiaires n   16 16 16 16 16 320 

Total marge additionnelle  aviculture 
MFCF
A   34 34 34 34 34 672 

Total revenu additionnel élevage     182 331 480 628 687 
12 
612 

Piscicultures et pêche               0 

Revenu additionnel net 

MFCF
A/Unit
é   0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 14 

Bénéficiaires N   16 16 16 16 16 320 
Total revenu additionnel 
pêche/piscicult 

MFCF
A   10 10 10 11 11 224 

PFNL               0 
Apiculture               0 

Revenu additionnel 

MFCF
A/unit
é   0,25 0,30 0,30 0,30 0,30 6 

Bénéficiaires N   48,0 96 144 192 192 3 552 

Total revenu additionnel apicole 
MFC
FA   0 29 43 58 58 1 051 

Autres PFNL: exploitation produit 
brut               0 

Revenu additionnel net 

FCFA/
person
ne   

7 
500 

9 
500 

11 
500 

13 
500 

15 
500 

314 
731 

Bénéficiaire N   720 720 720 720 720 
14 
400 

Revenu additionnel net total 
MFC
FA   5 7 8 10 11 227 

Transformation (moringa, balanites, 
etc)               0 

Revenu additionnel net/unité 
FCFA/
unité   0 

308 
300 

354 
545 

407 
727 

419 
450 

7 967 
504 

Bénéficiaire (groupement féminin) 
groupe
ment   16 16 16 16 16 320 

Revenu additionnel net total 
MFC
FA   0 5 6 7 7 127 

Total revenu additionnel net PFNL     5 41 57 74 75 1 405 

Bénéfice total du projet     378 
1 
018 

1 
184 

1 
350 

1 
410 

26 
516 

 

Analyse des flux financiers et rentabilité du projet au Burkina Faso 

L’analyse des flux financiers montre que le projet est rentable car il permet un Taux de 

Rentabilité Interne (TRI) de 19%% (supérieur au taux d’intérêt bancaire de12%). 

L’investissement a une valeur actuelle nette (VAN) à un taux d’intérêt de 10% de 2, 989  

milliards (Tableau ci-dessous). 
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Tableau 8 : Évaluation des indicateurs de rentabilité : TRI et VAN 

 

Années 

Bénéfice (millions de 

FCFA) 

Coût (millions de 

FCFA 

Différence (millions de 

FCFA) 

An1 378,3 1989,1 -1610,7 

An2 1018,4 2490,8 -1472,3 

An3 1183,7 1743,3 -559,6 

An4 1349,9 1560,3 -210,5 

An5 1410,1 363,4 1046,7 

An6 1410,5 116,0 1294,5 

An7 1410,8 116,0 1294,8 

An8 1411,0 116,0 1295,0 

An9 1411,2 116,0 1295,2 

An10 1411,5 1500,0 -88,5 

An11 1411,7 116,0 1295,7 

An12 1411,8 116,0 1295,8 

An13 1411,8 116,0 1295,8 

An14 1412,1 116,0 1296,1 

An15 1412,1 116,0 1296,1 

An16 1412,1 116,0 1296,1 

An17 1412,1 116,0 1296,1 

An18 1412,2 116,0 1296,2 

An19 1412,2 116,0 1296,2 

An20 1412,2 116,0 1296,2 

TRI     19,1% 

VAN(10

%)     2 989,21  

 

Analyse de la sensibilité du projet au choc financier  

L’analyse de sensibilité suppose une fluctuation des chiffres d’affaire qui peut être liée à une 

baisse ou une augmentation de la production ou à celle des prix ou encore les deux à la fois.  

L’analyse de la sensibilité montre que le projet reste rentable même avec des baisses des 

effets induits jusqu’à 25%. En effet, une baisse de 15% des bénéfices réduit le TRI à un 
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niveau de 14,2% et la Van à 1,4 milliards de FCFA. Avec une baisse de 25% des bénéfices le 

TRI serait de 11,1% avec une VAN de 354 millions de FCFA. Par contre une amélioration 

des effets induits de 15% fait passer le TRI à 24,1% et la VAN à 4,57 milliards de FCFA 

Ces résultats montrent que le projet est rentable et constitue de ce fait une alternative viable à 

l’utilisation des fonds privés, publics et internationaux. 
 

Tableau 9: Variation des gains additionnels induit par le projet (%) 
 

Variation des gains additionnels induit par le 

projet % 

TRI 

(%) 

VAN (10%) en milliards de 

FCFA 

-15 14,1 1,4 

-25 11,4 0,354 

10 22,4 4,043 

15 24,1 4,57 
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