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1. RESUME EXECUTIF 

1.1. INTRODUCTION 

Le Programme régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des 

communautés rurales de la Région du Liptako-Gourma est né du rapprochement des projets 

nationaux suivants : 

- projet de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés 

rurales dans les régions du Nord et du Sahel au Burkina Faso ; 

- projet de gestion durable des terres et amélioration de la résilience des populations locales 

dans les communes frontalières des régions de Gao, Mopti et Tombouctou au Mali ; 

- projet de renforcement de la résilience des communautés rurales riveraines du W dans le 

secteur d’Aïnoma au Niger. 
 

Ces projets qui sont tous issus du Programme transfrontalier de préservation de terres de cultures 

et de récupération de terres dégradées en adaptation aux changements climatiques dans la Région 

du Liptako-Gourma, ont en commun, les objectifs spécifiques suivants : 

- améliorer la productivité des terres de cultures par la promotion des techniques 

d’intensification agricole ;  

- accroitre la résilience des populations locales par la valorisation des ressources en eau et 

des ressources forestières (PFNL), fauniques et halieutiques ;  

- renforcer les capacités techniques et financières des acteurs (producteurs et Collectivités 

Territoriales) en matière de maîtrise d’ouvrage des projets. 

- L’objectif global de l’étude est de formuler un Programme qui sera soumis au Fonds Vert 

pour le Climat (FVC) avec l’appui de la BOAD. 

- Il vise à contribuer à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à l'accès à 

l'eau pour le pastoralisme et de façon générale, à augmenter la résilience des 

communautés au changement climatique. 
 

1.2. OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DE L’ÉTUDE 

- faire une revue documentaire des conventions internationales, lois, politiques, 

stratégies, approches et expériences nationales des États de l’ALG dans le domaine de 

la gestion durables des terres et de la résilience des communautés aux changements 

climatiques; 
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- actualiser d’une part, l’analyse du contexte politique, économique et social, et d’autre 

part, la problématique à résoudre; 

- avec les résultats de l'évaluation de préfaisabilité, identifier et élaborer des domaines 

d'intervention;  

- aborder le potentiel d'impact, le potentiel de changement de paradigme et le potentiel 

de développement durable du Liptako Gourma.  

- documenter et analyser les besoins des pays, mais aussi l’appropriation et la volonté 

politique (des pays cibles) de participer à un tel projet ; 

- expliquer la contribution du projet à l'adaptation de l'agriculture au changement 

climatique dans les pays cibles ainsi que l’amélioration  de l'équité entre les hommes 

et les femmes ;  

-  rédiger un projet de Note conceptuelle à soumettre au FVC.  

- documenter et analyser les besoins des pays, mais aussi l’appropriation et la volonté 

politique (des pays cibles) de participer à un tel projet ; 

- expliquer la contribution du projet à l'adaptation de l'agriculture au changement 

climatique dans les pays cibles ainsi que l’amélioration  de l'équité entre les hommes 

et les femmes ;  

-  rédiger un projet de Note conceptuelle à soumettre au FVC.  
 

2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

Le travail s’est appuyé sur les résultats de l’étude diagnostique réalisée par l’ALG dans le cadre 

du Programme transfrontalier de préservation des terres de cultures et de récupération de terres 

dégradées en adaptation aux CC dans la région ALG. 

- Cette étape a donné lieu à un rapport diagnostic par pays et au niveau régional.  

- Rencontre de prise de contact avec l’ALG ;  

- L’élaboration de l’approche méthodologique (outils d’investigation) et du chronogramme 

de travail ; 

- Collecte des principaux documents de base auprès de l’ALG ; 

- Élaboration et validation du rapport de démarrage par la BOAD ; 
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- Mission circulaire dans les pays pour la collecte des informations et les rencontres avec 

les principaux acteurs concernés par le projet ; 

- Élaboration des différents documents ; 

- Rapport de faisabilité ; 

- Le CGES ; 

- La note conceptuelle 
 

3. ANALYSE DU CONTEXTE 

Au niveau international 

  En septembre 2015, Les dirigeant de la planète se sont engagés à atteindre 17 objectifs 

mondiaux (ou ODD) pour « réaliser 3 accomplissements ambitieux » au cours des 15 prochaines 

années : 

- mettre fin à l’extrême pauvreté,  

- lutter contre les inégalités et l’injustice, 

- régler le problème du changement climatique. 
 

 Au niveau de l’Afrique 

La vingt troisième Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s‘est 

tenue en Juin 2014 à Malabo sur le thème de l'Année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire 

en Afrique : « Transformer l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures 

conditions de vie, grâce à l’exploitation des opportunités de croissance inclusive et de 

développement durable ». 
 

 Au niveau de l’Afrique de l’Ouest 

• la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 

entrepris la formulation de la 2
ème

 génération des programmes d’investissement agricole  

qui s’attaque aux défis émergents tels que la dimension nutrition, la résilience des 

populations vulnérables, le genre, le changement climatique  

• les projets et programmes du dispositif CILSS/CEDEAO/UEMOA : ces 3 structures 

gèrent en commun divers projets  en matière de GDT et changement climatique Un 

mapping des projets en Afrique de l’Ouest et au Sahel (CILSS,2013) a fait ressortir que 
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ces projets couvraient plusieurs domaines  notamment la gestion des ressources naturelles, 

la dégradation des terres, l’agriculture, l’élevage et les foresteries, la gestion de l’eau, la 

résilience des populations au CC. La plupart des projets à travers les approches 

participatives mettent l’accent sur les problèmes de gouvernance au niveau local, de 

renforcement des capacités institutionnelles et des groupes cibles, d’accroissement de 

revenus et de lutte contre la pauvreté.  

• les diverses  Initiatives : il existe diverses initiatives à envergure sous régionale, 

notamment au niveau de l’Autorité du Bassin du Niger(ABN), le Partenariat Ouest 

Africain de l’eau et l’Union Internationale pour la conservation de la nature(UICN). Les 

domaines couverts par ces projets concernent les thématiques suivantes : 

- la gestion des ressources naturelles, notamment les aires protégées, les eaux partagées ; 

- l’adaptation et/ou l’atténuation aux changements climatiques  

- le développement des productions agricoles, forestières, animales et halieutiques ; 

- la lutte contre la pauvreté 

• le G 5 Sahel et son Programme régional d'Investissement Prioritaire (PIP) : Le G5 a 

adopté un PIP d'un coût estimé à 14,8 milliards de dollars, pour le développement du 

programme visant à faire face aux défis sécuritaires et de développement durable au Sahel 

• l’Autorité du Liptako Gourma (ALG) a bénéficié d’un soutien de la BOAD pour 

l’élaboration d’un programme transfrontalier de préservation de terres de cultures et de 

récupération de terres dégradées en adaptation aux changements climatique dans la 

Région. Ce Programme est organisé en trois (3) sous-programmes et 19 projets nationaux.  
 

4. LE PROGRAMME GDT RESILIENCE 

  4.1 CONTENU TECHNIQUE DU PROGRAMME 

 Objectif global : Améliorer la productivité des terres de culture et accroître la 

résilience des populations locales, par la valorisation des ressources en eau et des 

ressources  forestières et halieutiques. 

 Composantes du programme 
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Composante I : GESTION DURABLE DES TERRES 

  Cette composante vise à : 

- renforcer la gestion durable des terroirs agricoles à travers la promotion des 

activités d’agroforesterie et de gestion intégrée de la fertilité des terres ; 

- améliorer la protection et la gestion des formations forestières naturelles 

- restaurer et gérer les ressources pastorales ; 

- améliorer la gestion des ressources en eau : plans d’eau, berges et forages ; 

- contribuer à la réalisation de la NDT dans les 3 pays. 

 

Composante II: RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES COMMUNAUTES 

Le programme régional GDT/RESILIENCE devrait donc s’aligner sur les orientations définies à 

travers les CPDN et PRP-AGIR et vise à : 

- intensifier  les productions agro sylvo pastorales et halieutiques; 

- promotion dans les systèmes de production du concept d’agriculture climato-

intelligente ; 

- promotion de filières porteuses de revenus ; 

- valoriser  les ressources forestières (dont les PFNL) et halieutiques ; 

- soutenir  la petite irrigation de contre-saison ; 

- soutenir  la mise en œuvre des CPDN dans les zones. 
 

Composante III : RENFORCEMENT DES CAPACITES /GESTION DES 

CONNAISSANCES 

Pour cette composante, il est proposé : 

- le renforcer les capacités  des communautés ; 

- le renforcer les capacités des collectivités locales 

- le renforcer les capacités des acteurs des filières  

- apporter un appui financier et technique aux microprojets; 

- mettre en  place de consortia d’institutions technico scientifiques pour les tests des 

innovations dans sites pilotes et l’accompagnement pour la a mise à l’échelle des 

innovations et des Bonnes Pratiques en matières de GDT et de résilience. 
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Composante IV : MANAGEMENT DU PROJET  

 La Coordination régionale assurée par l’ALG : 

- mise en place d'une unité/équipe régionale de coordination au sein de l'ALG ; 

- mise en place d’un Comité de pilotage ; 

- le comité de pilotage s’appuierait sur un comité technique;  

- mise en place d’un cadre de concertation avec initiatives régionales similaires.  

- accompagnement du programme par une assistance technique. 

 Coordinations nationales : 

- une unité/équipe nationale de coordination dans la zone du projet ; 

- un comité national de pilotage sous l’égide du Ministère en charge de 

l’Environnement ; 

- un consortium national d’institutions et structures coordonné par la structure 

nationale de recherche agricole et chargé de la capitalisation des informations et la 

mise à l’échelle des innovations dans des sites pilotes ; 

- un cadre de concertation avec les initiatives similaires dans la zone d’intervention. 

 Au niveau local : La mise en œuvre des projets à travers les communes et basée sur les 

principes ci-après : 

- la Promotion des partenariats « État-CT-communautés » (ECC) ou « CT-société 

civile-communautés » (CSCC) ; 

- l’implication de la société civile et/ou du secteur privé (Les ONG ou Bureaux 

d’Études compétentes). 
 

4.2. CADRE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE ET SOCIALE 

 Classification environnementale du programme 

- le PGDT/résilience est classé comme étant un projet de Catégorie B selon la 

classification de la Banque Ouest Africaine de Développement et du fond vert 

climat en matière de sauvegarde environnementale et sociale, vu que les impacts 

anticipés ne sont pas majeurs, sont réversibles, sont pour la plupart limités dans 

l’espace et facilement évités ou atténués.  
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- il est aussi prévu que ces impacts seront largement compensés par la gestion 

améliorée des ressources naturelles qui serait engendrée par le projet. 

 Impacts positifs potentiels : 

- l’amélioration des systèmes de production agro sylvo pastoraux et halieutiques ;  

- la préservation des bases productives (sols, eaux, terres, …) ; 

- la  diversification  des  activités  et  la  création  de  revenus  et  d’emplois ;   

- l’amélioration des capacités techniques et financières des CT ;  

- le renforcement de la capacité d’adaptation au changement climatique ; 

- l’amélioration de la cohabitation entre les différents utilisateurs des ressources 

naturelles. 

 Impacts négatifs potentiels : 

- conflits entre les usagers des ressources naturelles; 

- les restrictions d’accès pour le bétail et empiètement sur les aires de pâturages ; 

- pollution des eaux et des sols par les activités agricoles. 

 Quelques mesures d’atténuation et de bonification : 

- réalisation d’évaluations environnementales pour les projets ; 

- information/sensibilisation/formation des acteurs sur les enjeux environnementaux et 

les risques liés au programme ; 

- renforcement des capacités des acteurs ; 

- autonomisation de la femme et les mécanismes de résorption des conflits autour des 

ressources naturelles entre les groupes ethniques et les groupes socioprofessionnelles ; 

- prévoir et formaliser des couloirs de passage et d’accès pour le bétail (choix concerté 

des tracés des parcours et pistes, Renforcer la concertation entre les usagers, etc.). 
 

4.4. ANALYSE FINANCIERE ET ECONOMIQUE 

L’analyse financière et Economique des options proposées montre que le programme est rentable. 

Même avec une baisse de plus de 25% des bénéfices, le programme reste rentable dans tous les 

pays. Le Programme Régional de Gestion Durable des Terres et de Renforcement de la 

Résilience des Communautés Rurales et des Écosystèmes aux Changements Climatiques dans les 

États du Liptako-Gourma constitue donc une alternative viable à l’utilisation des fonds.  
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4.5. ROLES ET RESPONSABILITES DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes qui doivent concourir, en concertation, à l'élaboration, à la mise en œuvre et 

à l'évaluation du projet sont entre autres : (i)l'État, (ii) les Collectivités territoriales, (iii)les 

organismes personnalisés à vocation Agricole, (iv)les exploitations Agricoles, (v) les 

associations, (vi)les coopératives, (vii)les organisations interprofessionnelles, (viii)les 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) et (ix) les autres organisations de la société civile. 

Leurs rôles et responsabilités ont été analysés dans le cadre de la mise en œuvre du programme. 
 

4.6. RISQUES POTENTIELS DU PROGRAMME 

- le risque politique et sécuritaire dans la zone du programme ; 

- le risque de chocs climatiques extrêmes et durables ; 

- les risques liés à la gestion des innovations stratégiques : 

 le refinancement par les projets d’investissements portés par les bénéficiaires sur 

la base d’appels à projets ; 

 La responsabilité confiée aux Collectivités territoriales d’assurer la maitrise 

d’ouvrage de ces investissements à la base. 
 

5. CONCLUSION 

En résumé, les propositions faites à travers cette étude s’appuient sur les différentes orientations 

existant dans les pays en matière de GDT et de résilience des communautés aux changements 

climatiques. A travers les quatre composantes retenues, le programme va permettre à terme de 

s’attaquer aux principaux défis de ces zones transfrontalières de l’ALG :  

- lutter contre la dégradation des écosystèmes;  

- accroitre les productions Agro sylvo pastoraux et halieutiques;  

- lutter contre le chômage des jeunes; 

- accroitre les activités génératrices de revenus et améliorer l’autonomisation des 

femmes,  

 

1. INTRODUCTION 

1.1. PROBLÉMATIQUE 
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La Banque ouest-africaine de développement (BOAD) est une institution de financement du 

développement des États de l’Union économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA). A ce 

titre, elle œuvre depuis de nombreuses années, à promouvoir le développement des États 

membres et à réaliser l’intégration économique de l’Afrique de l’Ouest. Face aux graves menaces 

du développement socio-économique des pays en raison de la dégradation des terres conjuguée 

aux effets des changements climatiques, la BOAD s’est définie une vision qui l’a amenée à 

s’engager pour améliorer la gestion de l’environnement et à poursuivre sa stratégie de 

mobilisation de ressources appropriées pour soutenir des projets environnementaux et de lutte 

contre les changements climatiques. A cet effet, elle s’est dotée en 2013 d’une 

stratégie « Environnement et Climat 2015-2019  » comprenant 3 axes : (1) Renforcer les 

capacités des unités opérationnelles dans les domaines des évaluations environnementales 

;(2 )Développer des outils et des Mécanismes efficaces de financement et de mobilisation des 

ressources pour soutenir la gestion environnementale et la lutte contre les changements 

climatiques;(3 ) Renforcer le leadership de la BOAD dans la région pour les questions 

environnementales.  
 

En Afrique de l’Ouest, il existe plusieurs structures d’intégration, notamment la Communauté 

Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et l’Union Économique et Monétaire 

Ouest-Africaine (UEMOA). Ces structures ont élaboré des politiques et stratégies 

communautaires auxquelles les États ont souscrit. On peut noter la Politique commune 

d’amélioration de l’environnement (PCAE) de l’UEMOA et la Politique environnementale (PE) 

de la CEDEAO.A côté de ces structures, il existe d’autres ayant des spécificités tels que le CILSS 

et l’Autorité de développement Intégré de la Région du Liptako-Gourma. 
 

L’ALG est une organisation sous régionale qui comprend les trois (3) États membres suivants : le 

Burkina Faso, la République du Mali et la République du Niger. Elle a été créée en 1970 avec 

pour mission de « promouvoir le développement harmonieux et intégré de la Région du Liptako-

Gourma, par la mise en valeur en commun dans un cadre régional, des ressources minières, 

énergétiques, hydrauliques, agropastorales et piscicoles », dans la zone située à cheval sur leurs 

frontières communes. Après quatre (4) décennies d’opérations de développement, la 7ème 

Conférence des Chefs d’États de l’ALG tenue le xx a décidé, sur la base des résultats d’une « 
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étude en vue de la transformation de l’ALG en un espace économique intégré couvrant les 

territoires des trois États membres », de l’élargissement du champ d’intervention de l’ALG à 

l’ensemble des territoires des trois pays membre à l’horizon 2015. 
 

Suite à ces réformes institutionnelles, l’ALG a été dénommée « Autorité pour le Développement 

Intégré des États du Liptako-Gourma » (ALG) avec pour vision « Etre un instrument dynamique 

de coopération, d’intégration et de développement des États ayant en partage le Liptako-

Gourma ». 
 

Sa stratégie de développement, adoptée en 1989, puis relue en 1999, sans s’éloigner des grandes 

orientations tracées depuis sa création, place la lutte contre la pauvreté au centre de ses 

préoccupations et en fait même l’objectif global à atteindre. Sa nouvelle mission est « Contribuer 

au développement des économies des États membres par la mise en valeur, en commun, dans un 

cadre régional, des ressources, notamment, minières, hydrauliques, agropastorales et la 

construction d’infrastructures ». 
 

L’ALG  a centré ses activités sur plusieurs secteurs comme le pastoralisme, , l’hydraulique et les 

infrastructures routières et ferroviaires, le développement social  ainsi sur des problématiques 

émergentes comme l’environnement, la variabilité et les changements climatiques, la sécurité 

transfrontalière, le développement des collectivités territoriales transfrontalières, le 

développement du secteur minier, et les énergies renouvelables. 

En matière de protection de l’environnement et d’adaptation aux changements climatiques, les 

orientations concernent : (i) la gestion rationnelle des ressources naturelles;(ii) l’harmonisation 

des stratégies et réglementations des États membres de l’ALG en matière de gestion des 

ressources naturelles ;(iii) l’aménagement et la sécurisation des espaces agro-sylvo-pastoraux 

faisant l’objet d’exploitation commune. Les résultats recherchés sont les suivants : 

- le  processus de désertification est ralenti, 

- les sols sont  restaurés  et conservés, 

- des actions /mesures d’adaptation aux effets des changements climatiques sont menées ;   

-  la biodiversité est conservée, 

- le cadre institutionnel est renforcé. 



Programme régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés rurales dans 
les États de la région du Liptako-Gourma 

  

 

11 

 

 

Pour accompagner la mise en œuvre de ces politiques et stratégies communautaires et les 

initiatives développées par les États, et en conformité avec ses orientations d’une part et d’autre 

part avec  la stratégie Environnement et Climat de la BOAD, l’ALG a sollicité et obtenu en 2012 

auprès de celle-ci pour le compte de ses États membres, un appui financier qui lui a permis 

d’élaborer, un programme transfrontalier de préservation de terres de cultures et de récupération 

de terres dégradées en adaptation aux changements climatique dans la Région du Liptako-

Gourma dont le coût est estimé à 128. 961. 975. 000 FCFA pour une durée de cinq ans. Ce 

Programme t organisé en trois (3) sous-programmes et 19 projets nationaux a été élaboré suivant 

une approche participative et a permis à l’ALG d’identifier des écosystèmes naturels 

d’importance régionale voire internationale. Ledit programme vient en complément de la 

contribution de l’ALG à la mise en œuvre du programme cadre de protection contre l’érosion 

hydrique et de lutte contre l’ensablement du bassin du fleuve Niger de l’Autorité du Bassin du 

Niger (ABN). En effet, près de 80% de la Région du Liptako-Gourma se trouve dans le bassin du 

Niger et 20% dans le bassin de la Volta. 
 

Trois (3) projets nationaux, tous en lien avec la gestion durable des terres et le renforcement de la 

résilience des populations ont été retenus par la BOAD pour être consolidés en un projet unique à 

caractère régional et dénommé « projet régional de gestion durable des terres et de renforcement 

de la résilience des communautés rurales de la Région du Liptako-Gourma ». 
 

1.1. JUSTIFICATION DE L’ÉTUDE 

L’idée de Projet régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des 

communautés rurales de la Région du Liptako-Gourma est née du rapprochement des projets 

nationaux suivants : 

- projet de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés 

rurales dans les régions du Nord et du Sahel au Burkina Faso ; 

- projet de gestion durable des terres et amélioration de la résilience des populations locales 

dans les communes frontalières des régions de Gao, Mopti et Tombouctou au Mali ; 

projet de renforcement de la résilience des communautés rurales riveraines du W dans le 

secteur d’Aïnoma au Niger. 



Programme régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés rurales dans 
les États de la région du Liptako-Gourma 

  

 

12 

 

 

Ces projets qui sont tous issus du Programme transfrontalier de préservation de terres de cultures 

et de récupération de terres dégradées en adaptation aux changements climatique dans la Région 

du Liptako-Gourma, ont en commun, les objectifs spécifiques suivants : 

- améliorer la productivité des terres de cultures par la promotion des techniques 

d’intensification agricole ;  

- accroitre la résilience des populations locales par la valorisation des ressources en eau et 

des ressources forestières (PFNL), fauniques et halieutiques ;  

- renforcer les capacités techniques et financières des acteurs (producteurs et Collectivités 

Territoriales) en matière de maîtrise d’ouvrage des projets. 

La BOAD et l’ALG ont organisé une mission circulaire d’identification du nouveau projet 

dans les trois (3) pays membres de l’ALG. Cette mission a permis à la BOAD et à l’ALG 

de se rassurer que ce projet répond aux priorités nationales. Aussi, les Autorités 

Nationales Désignées (AND) du Fonds Vert pour le Climat (FVC) ont donné leur accord 

de principe pour l’endossement du projet le moment venu. 

1.2. OBJECTIFS ET RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ÉTUDE 

1.2.1. Objectif global de l’étude  

L’objectif global de l’étude est de formuler un Programme qui sera soumis au Fonds Vert pour le 

Climat (FVC) avec l’appui de la BOAD. Il s’agit du projet régional de gestion durable des terres 

et de renforcement de la résilience des communautés rurales dans la Région du Liptako-Gourma. 

Les domaines d’intervention du projet concerne l'élevage, la transhumance et l'accès à l'eau et il 

vise à contribuer à la réduction de la pauvreté, à la sécurité alimentaire et à l'accès à l'eau pour le 

pastoralisme et de façon générale, à augmenter la résilience des communautés au changement 

climatique en réhabilitant les installations d'eau disponibles (stations d'eau, puits, réservoirs) ainsi 

que  les investissements dans de nouvelles infrastructures telles que les petits barrages et puits 

pour le pastoralisme et l'agriculture locale, en appliquant de nouvelles techniques agricoles (par 

exemple graines à cycle court) pour renforcer et accroitre leur production. 

Cependant, l'objectif de l'évaluation de faisabilité est d'identifier et d'évaluer les conditions-

cadres d'un projet approprié, d'identifier et d'élaborer des interventions appropriées qui 

permettent aux communautés de renforcer et d'accroître leur production afin d'améliorer leur 
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résilience aux changements climatiques. En appliquant le Cadre d'investissement et le Cadre de 

mesure des performances du FVC, il faut rédiger un Note Conceptuelle qui reflète les résultats et 

les interventions proposées dans l'évaluation de préfaisabilité, mais aussi proposer les activités 

nécessaires pour élaborer une proposition complète de financement. 
 

1.2.2. Objectifs spécifiques de l’étude 

- faire une revue documentaire des conventions internationales, lois, politiques, stratégies, 

approches et expériences nationales des États de l’ALG dans le domaine de la gestion 

durables des terres et de la résilience des populations Des initiatives similaires devraient 

également être examinées (telles que ALG1, ALG2 et ALG3 au Burkina Faso) par 

exemple ; les expériences ainsi que les leçons apprises. 

- actualiser d’une part, l’analyse du contexte politique, économique et social, et d’autre 

part, la problématique à résoudre. 

- avec les résultats de l'évaluation de préfaisabilité, identifier et élaborer des domaines 

d'intervention (en mettant l'accent sur l'adaptation au changement climatique et la 

résilience) qui conviennent à une proposition du FVC (conclusions de l'étude de 

préfaisabilité). Différencier les interventions en fonction des besoins de financement des 

subventions et des opportunités de financement commercial (par exemple les prêts). 

- aborder le potentiel d'impact, le potentiel de changement de paradigme et le potentiel de 

développement durable du Liptako Gourma. Décrire les risques potentiels pour les 

activités proposées (par exemple : risques financiers et opérationnels, etc.) et proposer des 

mesures d'atténuation. Mettre en évidence et justifier sur la base d’un cadre de gestion 

environnementale et sociale, le niveau de risque environnemental et social (catégorie A, B 

ou C) pour les interventions proposées et qui ont des implications pour une évaluation 

d'impact environnemental et social. 

- documenter et analyser les besoins des pays, mais aussi l’appropriation et la volonté 

politique (des pays cibles) de participer à un tel projet. 

- pour les domaines d'intervention, rédiger un plan de mise en œuvre, y compris des 

suggestions pour les partenaires appropriés ; inclure une estimation justifiée du nombre de 

bénéficiaires directs et indirects des composantes du projet ; expliquer la contribution du 
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projet à l'adaptation de l'agriculture au changement climatique dans les pays cibles ainsi 

que l’amélioration  de l'équité entre les hommes et les femmes (le genre). 

- dans le cadre de l'étude de préfaisabilité, formuler également des recommandations sur le 

type et la portée des indicateurs / données qui doivent faire l'objet d'une enquête plus 

détaillée (par exemple lors d'une étude de faisabilité, dans le cadre d'une étude d'impact 

environnemental et social) pour tester et structurer les interventions proposées, mais aussi 

suggérer d'autres activités (type et échelle des consultations, etc.) nécessaires pour 

formuler une proposition de financement complète pour le FVC.  

- suite aux observations de la BOAD, rédiger un projet de Note conceptuelle à soumettre au 

FVC.  
 

1.3. RÉSULTATS ATTENDUS DE L’ÉTUDE 

Au terme de cette étude de formulation, il est attendu un document de Projet régional de gestion 

durable des terres et de renforcement de la résilience au changement climatique des communautés 

rurales de la Région du Liptako-Gourma. Ce document de Projet devra comprendre : 

- une synthèse des référentiels et des actions menées au niveau mondial, régional, sous 

régional et dans les pays membres de l’ALG, en relation avec l’objet du projet ; 

- une analyse critique des actions menées dans la zone de l’étude notamment en matière de 

collecte des eaux de pluies pour la sécurité de la production agricole, de l’appui à la 

promotion de l’agroforesterie, de promotion des produits forestiers non ligneux et selon 

les opportunités locales, le soutien à la petite irrigation de contre-saison, le renforcement 

des capacités des populations ; 

- la définition et l’analyse de la problématique de gestion durable des terres et de 

renforcement de la résilience, les axes d’interventions, les activités, la stratégie et le 

budget ; 

- le pilotage du Projet et les outils y afférents ; 

- le cadre logique. 
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2. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

2.1. RAPPEL DU PROCESSUS D’ÉLABORATION DES DOCUMENTS DE BASE PAR L’ALG 

2.1.1. L’établissement du diagnostic transfrontalier et par pays 

Cette étape a permis de : 

- exploiter, traiter et synthétiser les données documentaires tant au niveau de l’ALG que 

dans les trois pays ;  

- réaliser dans chaque pays des entretiens complémentaires ou approfondis avec les 

personnes et structures ressources jugées pertinentes dans le cadre de la mission (services 

techniques centraux ou déconcentrés, autres structures d’accompagnements, etc.) ; 

- visiter sur le terrain des réalisations jugées pertinentes et s’entretenir avec les acteurs 

locaux impliqués (représentants des collectivités locales et des communautés 

bénéficiaires) ; 

- tenir des rencontres de travail avec le comité de suivi de la mission au niveau de l’ALG ; 

- élaborer et présenter un aide-mémoire pays en fin de mission de terrain. 
 

Cette étape a donné lieu à un rapport diagnostic par pays et au niveau régional, lequel a été validé 

au niveau régional au cours d’un atelier régional regroupant les délégations officielles des trois 

(3) États, sous le pilotage de l’ALG.  

Ce rapport diagnostic a aussi permis de valider les contours du Programme devant faire l’objet de 

l’étude de faisabilité. 
 

2.1.2. L’étude de faisabilité du programme 

L’étude de faisabilité a donc été conduite sur la base des orientations et des options validées lors 

du diagnostic. L’élaboration du Programme Transfrontalier a été faite selon l’approche 

d’élaboration de toute APD, à savoir : 

- la justification des choix techniques, 

- la formulation des activités à mener, 

- l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre, 

- l’analyse des impacts environnementaux et sociaux potentiels et des conditions de durabilité, 

- l’analyse économique et financière. 
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Pour ce faire, il a été réalisé une deuxième série de missions de terrain dans les 3 pays, 

consécutivement aux recommandations de l’atelier de validation du diagnostic. Ces missions ont 

eu pour but de valider les options d’investissements selon les composantes convenues et de 

discuter du contenu exact des projets éligibles avec les acteurs de terrain dans chaque pays. Elles 

ont été l’occasion de : 

- visiter les expériences pertinentes de GDT dans la région de Mopti au Mali qui n’ont pu 

être visitées lors de la phase du diagnostic; 

- organiser les entretiens avec les acteurs institutionnels et les collectivités territoriales en 

particulier en vue de (i) préciser les priorités d’investissement en rapport avec les 

composantes du programme, (ii) affiner les zones d’intervention, (iii) préciser les objectifs 

quantitatifs et qualitatifs du programme ainsi que les cibles à atteindre ainsi que les 

indicateurs de suivi, (iv) discuter du dispositif institutionnel de mise en œuvre et des 

éléments d’évaluation des coûts ; 

- soumettre à l’approbation des autorités compétentes de chaque pays le portefeuille des 

projets constituant le sous-programme du pays. 
 

Une fois les fiches techniques des projets développées, celles-ci ont été soumises de nouveau aux 

autorités compétentes de chaque pays en vue d’une validation des éléments du cadre logique 

(objectifs spécifiques, activités) et des données d’évaluation des coûts. Une troisième série de 

missions a été rendue nécessaire au Mali et au Niger en vue de discuter de façon active avec les 

services compétents du contenu des fiches de projets. 
 

Les fiches ainsi finalisées ont été retournées aux Structures techniques compétentes pour une 

dernière revue. Les résultats du processus ont été validés lors d’un atelier organisé par l’ALG. 
 

2.1.3. Le Processus d’élaboration du Projet régional GDT/RÉSILIENCE  

Le démarrage des activités de l’équipe d’experts de l’IT-CET a eu lieu le 11 Mai à Ouagadougou 

avec deux rencontres :(i) avec le représentant de l’IT-CET, et (ii) avec le Chargé du suivi du 

dossier au niveau de l’ALG et une visite de courtoisie au Directeur Général de l’ALG le lundi 22. 

Mai 2017 en présence du Chef de Département du Développement Rural et du Chef du Bureau 

Central des Études et projets de l’ALG.  
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Cette étape devait   être consacrée à :  

- la mobilisation des experts et à l’organisation d’un atelier interne et d’une réunion de 

cadrage sur la méthodologie et le plan de travail ; 

- la consolidation de la méthodologie, du calendrier d’exécution de la mission et des outils 

d’investigations au cours de séances de travail avec  l’ALG et le recueille des 

observations et amendements de la BOAD ; 

- l’élaboration d’un rapport de démarrage qui  a été par valider par l’ALG et la BOAD. Ce 

document a servi de tableau de bord pour la conduite de l’étude. 
 

 Première phase du 12 Mai au 15juin 2017  

Cette phase consistait à : 

- exploiter, traiter et synthétiser les données documentaires tant au niveau de l’ALG que 

dans les trois pays ;  

- réaliser au Burkina Faso des entretiens approfondis avec les personnes et structures 

ressources jugées pertinentes dans le cadre de la mission (services techniques centraux ou 

déconcentrés, autres structures d’accompagnements, etc.) ; 

- visiter sur le terrain des réalisations et s’entretenir avec les acteurs locaux impliqués 

(représentants des collectivités locales et des communautés bénéficiaires) ; 

- élaborer et présenter un aide-mémoire pays en fin de mission de terrain. 

 Deuxième phase à partir du 27juin 2017 

Des missions effectuées au Mali (18-24 juin 2017) et au Niger (2-8 juillet 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. 

 

 Troisième phase : Élaboration du rapport du projet 

L’élaboration du document de l’étude de faisabilité a été faite sur la base des données collectées 

pendant la première phase. Elle a été articulée autour des points ci-dessous.  
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- la justification des choix techniques, 

- la formulation des activités à mener : cette formulation a été faite sur la base(i) d’une 

lecture croisée et regroupement des activités mentionnées dans les documents des 3 

projets et d’d’activités suggérées lors des rencontres dans les pays 

- l’élaboration de la stratégie de mise en œuvre, 

- l’analyse des impacts environnementaux et sociaux potentiels et des conditions de 

durabilité, 

- l’analyse économique et financière. 

 Quatrième phase : Validation du document de projet lors d’un atelier régional 

 Cinquième phase : Élaboration d’un projet de la Note Conceptuelle à soumettre au 

Fonds vert climat.  
 

3. ANALYSE DU CONTEXTE 

3.1. LES POLITIQUES, STRATÉGIES ET INITIATIVES DIVERSES EN FAVEUR DU 

DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Le processus d’élaboration d’un Programme de gestion durable des Terres et renforcement de la 

résilience des communautés de la zone du Liptako Gourma se fait dans un contexte global 

caractérisé par une forte mobilisation des acteurs et parties prenantes en faveur du développement 

durable, aussi bien au niveau international, régional, sous régional que national. Cette 

mobilisation s’effectue sous forme de politiques, stratégies et diverses initiatives en faveur des 

développements socio-économiques et culturels des pays et le bien-être des populations, 

notamment les groupes vulnérables. 
 

3.1.1. Au niveau international 

Depuis septembre 2015, les dirigeant de la planète se sont engagés à atteindre 17 objectifs 

mondiaux pour « réaliser 3 accomplissements ambitieux » au cours des 15 prochaines années : (i) 

Mettre fin à l’extrême pauvreté, (ii) Lutter contre les inégalités et l’injustice, (iii) Régler le 

problème du changement climatique. Ces objectifs mondiaux, appelés « Objectifs de 

développement durable » (ODD), font partie du nouveau programme de développement post-
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2015, intitulé « Transformer notre monde : le Programme de développement durable à l’horizon 

2030 ». 
 

Encadré 1 : Les 17 Objectifs de développement durable (ODD) ; Source : Nations Unies, 2015. 

1. Éradication de la pauvreté : sous toutes ses formes et partout dans le monde 

2. Lutte contre la faim : éliminer la faim et la famine, assurer la sécurité alimentaire, 

améliorer la nutrition et promouvoir une agriculture durable 

3. Accès à la santé : donner aux individus les moyens de mener une vie saine et 

promouvoir le bien-être de tous à tous les âges 

4. Accès à une éducation de qualité : veiller à ce que tous aient accès à l’éducation et 

promouvoir des possibilités d’apprentissage de qualité dans des conditions 

équitables tout au long de la vie 

5. Égalité entre les sexes: parvenir à l’égalité des sexes en autonomisant les femmes 

et les filles 

6. Accès à l’eau salubre et l’assainissement : garantir l’accès de tous à des services 

d’approvisionnement en eau et d’assainissement et assurer une gestion durable des 

ressources en eau 

7. Recours aux énergies renouvelables : garantir l’accès de tous à des services 

énergétiques fiables, durables et renouvelables à un coût abordable 

8. Accès à des emplois décents : promouvoir une croissance économique soutenue, 

partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous 

9. Innovation et infrastructures: mettre en place une infrastructure résistante, 

promouvoir une industrialisation durable qui profite à tous et encourager 

l’innovation 

10. Réduction des inégalités: réduire les inégalités entre les pays et en leur sein 

11. Villes et communautés durables : créer des villes et des établissements humains 

ouverts à tous, sûrs, résistants et durables 

12. Consommation responsable: instaurer des modes de consommation et de 

production durables 

13. Lutte contre le changement climatique : prendre des mesures d’urgence pour 
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lutter contre les changements climatiques et leurs répercussions 

14. Protection de la faune et de la flore aquatiques: conserver et exploiter de manière 

durable les océans, les mers et les ressources marines aux fins du développement 

durable 

15. Protection de la faune et de la flore terrestres : préserver et restaurer les 

écosystèmes terrestres, en veillant à les exploiter de façon durable, gérer 

durablement les forêts, lutter contre la désertification, enrayer et inverser le 

processus de dégradation des terres et mettre fin à l’appauvrissement de la 

biodiversité 

16. Justice et paix : promouvoir l’avènement de sociétés pacifiques et ouvertes aux 

fins du développement durable, assurer à tous l’accès à la justice et mettre en place, 

à tous les niveaux, des institutions efficaces, responsables et ouvertes 

17. Partenariats pour les objectifs mondiaux : revitaliser le partenariat mondial au 

service du développement durable et renforcer les moyens de ce partenariat. 

 

Les ODD visent à faire dès maintenant les bons choix pour améliorer, de manière durable, le sort 

des générations futures. Ils proposent à chaque pays une marche à suivre et des cibles claires, en 

accord avec ses priorités et les défis écologiques globaux.  Ils sont étroitement liés les uns aux 

autres, le succès de l’un dépendant souvent de la résolution de problématiques généralement 

associées à un autre objectif.  

Tous les pays, en particulier ceux l’Afrique ont adopté les ODD et les planifications des 

programmes de développement et/ou d’aide au développement sont aligné sur les ODD. 
 

 Les ODD et le concept de neutralité en matière de dégradation des terres 

Lors de la douzième session de la Conférence des parties (COP.12) de la convention sur la 

désertification en octobre 2015, les parties ont approuvé l’objectif 15.3 des ODD  qui inclut le 

concept de  neutralité en matière de dégradation des terres  (NDT),  comme force motrice  de 

premier ordre  pour la mise en œuvre de la Convention. En outre, la COP.12 a invité tous les pays 

parties à «formuler des cibles volontaires nationales pour atteindre la NDT » et à  les  intégrer 

dans leurs programmes d'action nationaux (PAN)). 
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La GDT et la Gestion intégrée du paysage (GIP), y compris la gestion intégrée des ressources en 

eau, ainsi que la réhabilitation et la restauration des terres dégradées, sont des concepts clés 

promus par la CNULCD et d'autres institutions et initiatives en vue d'atteindre la NDT. 

La GDT peut être définie comme « l’utilisation des ressources terrestres, y compris les sols, l'eau, 

les animaux et les plantes, pour la production de biens qui répondent à l'évolution des besoins 

humains, tout en assurant simultanément le potentiel de production à long terme de ces ressources 

et le maintien de leur fonctions environnementales » (CNULCD, 2015). Selon TerrAfrica, elle se 

fonde sur quatre principes communs : 

- les approches participatives conduites par les utilisateurs des terres eux-mêmes; 

- l'utilisation intégrée des ressources naturelles au niveau des écosystèmes et des systèmes 

agricoles  

- la participation de multiples parties prenantes à de multiples niveaux ; et 

- une politique et un soutien institutionnel ciblés qui intègrent le développement de 

mécanismes incitatifs pour l'adoption de la GDT et la génération de revenus au niveau 

local. 
 

La GIP porte sur la « collaboration à long terme entre différents groupes d’usagers des terres et 

de parties prenantes en vue d'atteindre leurs objectifs et attentes multiples de manière durable au 

sein de l’unité paysagère qu’ils partagent, en termes de moyens de subsistance, de santé et de 

bien-être. 
 

Bien que la GDT et la GIP visent toutes deux à maintenir le fonctionnement des écosystèmes, la 

réhabilitation/restauration des terres vise le rétablissement des fonctions et des paysages éco 

systémiques perdus ou dégradés : 

- la réhabilitation des terres (paysages) peut se définir comme le processus de retour des 

terres d’une zone donnée à un certain degré de son état antérieur après qu'un processus 

(surexploitation, catastrophes naturelles, etc.) y ait causé des dégâts (CNULCD, non 

daté). 

- la restauration des terres (paysages) peut se définir comme «le processus d'aide au 

rétablissement d'un écosystème qui a été dégradé, endommagé ou détruit» (Society for 

Ecological Restoration International, 2014), y compris le rétablissement de la structure, de 
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la productivité et de la diversité des espèces du paysage/écosystème qui étaient présentes 

à l'origine une fois que les terres (paysages) ou les écosystèmes ont été dégradés. Les 

coûts de restauration peuvent être sensiblement plus élevés que ceux permettant d’en 

assurer la conservation ou de prévenir la dégradation, y compris par la promotion de la 

GDT et de la GIP. 
 

La NDT offre de multiples avantages environnementaux et sociaux qui aident à répondre à des 

questions liées à la sécurité alimentaire, l'équité des revenus, la pauvreté et la disponibilité des 

ressources. 

En outre, la NDT offre des avantages importants pour l'atténuation et l'adaptation aux 

changements climatiques. En enrayant et inversant la dégradation des terres, celles-ci peuvent se 

transformer en puits augmentant les stocks de carbone dans les sols et la végétation et cesser 

d’être une source d'émissions de gaz à effet de serre. En même temps, la NDT joue un rôle clé 

dans le renforcement de la résilience des communautés rurales contre les chocs climatiques en 

garantissant et améliorant la fourniture de services éco systémiques vitaux. 
 

Ces liens entre les terres et le climat sont parfaitement reflétés dans les Contributions prévues 

déterminées au niveau national (CPDN) que les pays ont définies pour mettre en œuvre le nouvel 

accord de Paris pour lutter contre les changements climatiques. En ce sens, les cibles et les 

mesures de NDT contribuent directement à la mise en œuvre de plans nationaux en matière de 

climat et vice versa. Ces synergies devraient être dûment prises en compte lors de l'élaboration de 

plans nationaux pour la NDT et l'action climatique dont le présent projet. 
 

La NDT est aussi étroitement liée à de nombreux autres ODD. Il existe des liens directs entre la 

NDT et les ODD dans le domaine de la pauvreté, de la sécurité alimentaire, de la protection de 

l'environnement et de l'utilisation durable des ressources naturelles Pour répondre aux ODD, il est 

essentiel de gérer ces liens et d'exploiter les synergies qui existent entre eux. La mise en œuvre de 

la NDT crée de multiples avantages et, par conséquent, apporte une contribution directe à la 

réalisation de l’ODD 15 et sa cible 15.3 mais aussi d'autres ODD (CNULCD, 2016). 
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3.1.2. Au niveau de l’Afrique 

La vingt troisième Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine s‘est 

tenue en Juin 2014  à Malabo sur le thème de l'Année de l'agriculture et de la sécurité alimentaire 

en Afrique: «Transformer l'agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de meilleures 

conditions de vie, grâce à l’exploitation des opportunités de croissance inclusive et de 

développement durable », A travers la Déclaration dite de Malabo sur la croissance et la 

transformation accélérées de l’agriculture en Afrique pour une prospérité partagée et de 

meilleures conditions de vie, les chefs d'État et de gouvernement ont pris les engagements 

suivants : 

1. Renouvellement de l’engagement en faveur des principes et des valeurs du PDDAA et le 

rôle moteur du NEPAD et des Communautés économiques régionales dans la sa mise en 

œuvre ; 

2. Engagement à renforcer le financement des investissements dans l’agriculture : respecter 

l’engagement pris d'allouer au moins 10% des dépenses publiques à l'agriculture et d’en 

garantir l’efficacité et l’efficience ; 

3. Engagement à éliminer la faim d’ici à 2025. 

4. Engagement à réduire de moitié la pauvreté d'ici à 2025, grâce à une croissance et à une 

transformation inclusive de l’agriculture par la création des possibilités d'emploi dans les 

chaînes de valeur agricoles pour au moins 30% des jeunes et le soutien à l’accès et la 

participation préférentiels des femmes et des jeunes aux possibilités d’emploi 

rémunérateur et attractif dans le domaine de l’agroalimentaire. 

5. Engagement à stimuler le commerce intra-africain des produits et services agricoles 

6. Engagement à renforcer la résilience des moyens de subsistance et des systèmes de 

production en Afrique face aux aléas et autres risques liés au climat et la dégradation des 

terres ; 

7. Engagement à faire preuve de responsabilité mutuelle dans les actions et les résultats. 

8. La conférence a appelé les États à renforcer les capacités institutionnelles nationales et 

régionales pour la production et la gestion des connaissances et des données qui favorisent 

la planification, la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation, fondées sur les faits.  
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3.1.3. Le contexte en Afrique de l’Ouest 

Les différentes politiques sont synthétisées dans le tableau 1 ci-dessous. 

 La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) a 

entrepris la formulation de la 2ème génération des programmes d’investissement agricole 

tant au niveau national (PNIA), que régional (PRIA). Outre la mise en œuvre des 

orientations définies à Malabo par les chefs d’État, cette 2ème génération des programmes 

va s’attaquer aux défis émergents tels que la dimension nutrition, la résilience des 

populations vulnérables, le genre, le changement climatique  

 L’Autorité du Liptako Gourma (ALG) a bénéficié d’un soutien de la BOAD pour la 

mise en œuvre d’un programme transfrontalier de préservation de terres de cultures et de 

récupération de terres dégradées en adaptation aux changements climatique dans la 

Région. Ce Programme est organisé en trois (3) sous-programmes et 19 projets nationaux. 

Il opérationnalise également le  plan stratégique pour la diversité biologique 2011-2020 et 

les Objectifs d’Aichi(Japon) notamment l’Objectif15 :d’ici à 2020, «  la résilience des 

écosystèmes et la contribution de la diversité biologique aux stocks de carbone sont 

améliorées ,grâce aux mesures de conservation et restauration, y compris la restauration 

d’au moins 15% des écosystèmes dégradés, contribuant ainsi à l’atténuation des 

changements climatiques et l’adaptation à ceux-ci ainsi qu’à la lutte contre la 

désertification ».Enfin, il rentre en droite ligne du Plan de Convergence pour la Gestion et 

la Conservation  Durables des Écosystèmes Forestiers en Afrique de l’Ouest, en abrégé 

Plan de Convergence des Forêts (PCF) de la CEDEAO. ; 

 Le G 5 Sahel et son Programme régional d'Investissement Prioritaire (PIP) : Le  G5 

Sahel a été créé en Février 2014 à Nouakchott par le Burkina Faso, le Tchad, le Mali, la 

Mauritanie et le Niger dans le but de favoriser le développement économique dans le 

Sahel afin de permettre une coopération efficace en matière de sécurité, de résilience 

économique, de développement des infrastructures et de la gestion des ressources en eau. 

 Le conseil des ministres du G5 Sahel a adopté un ambitieux Programme régional 

d'Investissement Prioritaire (PIP) d'un coût estimé à 14,8 milliards de dollars, Ce 

programme qui a reçu un soutien des partenaires techniques et financiers, prévoit un 
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éventail d'actions et d'activités à mettre en œuvre pour que les cinq pays puissent faire 

face aux défis concomitants de sécurité et de développement dans le Sahel. 

 Les projets et programmes du dispositif CILSS/CEDEAO/UEMOA : Depuis 

quelques années, le CILSS s’est positionné comme le bras technique des deux 

organisations d’intégration de l’Afrique de l’Ouest. Outre le Programme sous 

régional de lutte contre la désertification(PASR2), ces 3 structurent gèrent en 

communs divers projets  en matière de GDT et changement climatique Un 

mapping des projets en Afrique de l’Ouest et au Sahel (CILSS, 2013) a fait 

ressortir que ces projets couvraient plusieurs domaines  notamment la gestion des 

ressources naturelles, la dégradation des terres, l’agriculture, l’élevage et les 

foresteries, la gestion de l’eau, la résilience des populations .au changement 

climatique. La plupart des projets à travers les approches participatives mettent 

l’accent sur les problèmes de gouvernance au niveau local, de renforcement des 

capacités institutionnelles et des groupes cibles, d’accroissement de revenus et de 

lutte contre la pauvreté. En outre, plus de la moitié des projets (66%) sont axés sur 

la /GDTLCD et 37% concernaient à la fois les GDT/LCD et les changements 

climatiques.  

 Les diverses Initiatives : il existe diverses initiatives à envergure sous régionale, 

notamment au niveau de l’Autorité du Bassin du Niger(ABN), le Partenariat Ouest 

Africain de l’eau et l’Union Internationale pour la conservation de la 

nature(UICN). Les domaines couverts par ces projets concernent les thématiques 

suivantes : 

- la gestion des ressources naturelles, notamment les aires protégées, les eaux 

partagées,  

- l’adaptation et/ou l’atténuation aux changements climatiques ; 

- le développement des productions agricoles forestières animales et 

halieutiques ; 

- la lutte contre la pauvreté. 
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A travers les approches utilisées, notamment avec la participation des bénéficiaires, ces 

projets mettent l’accent sur les problèmes de gouvernance locale, de renforcement de 

capacité, d’information, communication et d’accroissement des revenus. 
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Tableau 1: Synthèse des politiques environnementales régionales en Afrique de l’Ouest 

N° 
d’ordre 

 
Désignation de la 
politique 

 
Objectifs 

 
Année d’élaboration 

 
Domaines d’intervention 
prioritaires 

 
État de mise en œuvre 

1 La Politique 
environnementale 
de la CEDEAO 

Inverser  les 
tendances 
lourdes de 
dégradation et de 
réduction des 
ressources 
naturelles, des 
milieux et du 
cadre  de  vie,  en   
vue d’assurer 
dans la sous-
région, un 
environnement 
sain, facile à 
vivre et 
productif, 
améliorant ainsi 
les conditions de 
vie des 
populations de 
l’espace sous 
régional 

2008. 
 
Adoptée par l’Acte 
additionnel 
A/SA.4/12/08 

• Renforcement de la 
Gouvernance 
environnementale 
• Promotion de la gestion 
durable des ressources 
• Lutte organisée contre les 
pollutions et nuisances, les 
déchets urbains 

Un plan d’action est en 
cours d’élaboration 
 
Aucun rapport 
d’activités de la 
CEDEAO ne permet 
pour le moment 
d’apprécier la mise en 
œuvre 

2 La Politique 
commune 
d’amélioration de 
l’environnement de 
l’UEMOA (PCAE) 

Inverser les 
tendances 
lourdes de 
dégradation et de 
réduction des 
ressources 

2008. 
 
Adoptée par l’Acte 
additionnel 
N°01/2008/CCEG/UEM
OA 

• Gestion durable des 
ressources naturelles 
Pour la lutte contre la 
pauvreté et l’insécurité 
alimentaire 
• Gestion des Établissements 

En cours d’exécution   
à travers 14 
programmes dans les 
domaines  de 
l’hydraulique agricole, 
la biosécurité, la lutte 
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naturelles, des 
milieux et cadres 
de vie, en vue 
d’assurer dans la 
sous-région, un 
environnement 
sain, facile à 
vivre et 
productif, 
améliorant ainsi 
les conditions de 
vie des 
populations de 
l’espace sous 
régional 

Humains e et Lutte contre 
les Pollutions et Nuisances 
• Renforcement des 
capacités pour une gestion 
concertée et durable de 
l’environnement 

contre l’érosion côtière 
,la lutte contre 
l’ensablement du 
Fleuve Niger, l’appui 
aux parcs de l’Entente. 

3 La Politique des 
ressources en eau 
de l’Afrique de 
l’Ouest 

de contribuer à la 
réduction de la 
pauvreté et au 
développement 
durable en 
orientant la 
Communauté et 
ses États 
membres vers 
une gestion des 
ressources en eau 
conciliant 
développement 
économique, 
équité sociale et 
préservation de 
l’environnement 

2008. 
 
Adoptée par l’Acte 
additionnel 
A/SA.5/12/08 

• Réforme de la 
gouvernance de l’eau 
• Promotion des 
investissements dans le 
secteur de l’eau 
• Promotion de la 
coopération et l’intégration 
régionale dans  le secteur de 
l’eau 

Un plan d’action esten 
cours d’élaboration 

4 La Politique Accroître l’accès 2006. • Accès aux services Dans certains pays, la 
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régionale sur 
l’accès aux 
services 
énergétiques des 
populations rurales 
et périurbaines 
pour l’atteinte des 
Objectifs de 
développement du 
millénaire 

aux services 
énergétiques 
moderne set 
permettre au 
moins à la moitié 
de la  population 
d’accéder  aux 
services 
énergétique 
moderne sen 
2025 

 
Adoptée par Décision 
A/DEC.24/01/06 

énergétiques comme une des 
priorités nationales pour 
assurer un développement 
humain et atteindre les 
OMD 
• Développement  de 
programmes énergétiques 
cohérents et axés sur la 
réduction de la pauvreté en  
milieu rural et périurbain, et 
l’atteinte des OMD 

Politique a  servi de 
base pour le montage  
de stratégies et de 
projets nationaux dans 
le domaine des  
énergies domestiques 
ou renouvelables. 

5 La Stratégie 
régionale de 
réduction de la 
pauvreté en 
Afrique de l’Ouest 

Recentrer les 
programmes 
régionaux pour 
accroître  les 
bénéfices pour   
les  pauvres, faire 
de l'intégration 
régionale un vrai 
catalyseur de la 
lutte contre la 
pauvreté dans la 
sous-région. 
 

2006. • Gestion des conflits et 
promotion de la démocratie 
et de la bonne gouvernance 
•Développement/interconne
xion   des infrastructures 
•Renforcement du capital 
humain et facilitation de sa 
mobilité à travers l’espace 
commun 

En cours d’exécution à 
travers le Programme 
économique   régional  
(PER) de l’UEMOA et  
le Programme d’action 
prioritaire(PAP)  de  la 
CEDEAO 

6 Le Programme 
d’action sous 
régional de lutte 
contre la 
désertification en 
Afrique de l’Ouest 
et au Tchad 

Assurer  la 
sécurité 
alimentaire, la 
réduction de la 
pauvreté, et le 
développement   
durable    en 
Afrique de 
l’Ouest et au 

2011. 
 
Adoption officielle en 
cours 

• Recherche de la sécurité 
alimentaire, réduction de la 
pauvreté rurale dans les 
zones arides et semi-arides 
d’Afrique de l’Ouest et du 
Tchad 
• Gestion des ressources 
transfrontalière set/ou  
partagées entre partenaires 

Programme récent. 
 
Aucun  rapport t 
d’activité s de  la 
Commission de la 
CEDEAO ne permet 
d’apprécier le niveau 
d’exécution du 
PASR/AO2 
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Tchad sous régionaux, nationaux, 
locaux et internationaux 
• Lutte contre la 
désertification, la 
dégradation des terres  et la 
sécheresse 

7 La Politique 
forestière de la 
CEDEAO 

Conservation et 
le développement 
durable des 
ressources 
génétiques, 
animales et 
végétales, la 
restauration des 
zones forestières 
dégradées au 
plus grand bien 
des populations 
de la CEDEAO 

2005 
 
Adopté à l’issue d’un 
atelier sous- régional 
organisé par la 
CEDEAO 

 Intégration de la forêt  
dans le développement 
économique durable 

 Gestion durable des 
forêts et de leur 
biodiversité 

 Lutte contre la 
désertification et la 
dégradation des sols 

 • Industrie et commerce 
des produits forestiers 

Aucun rapport 
d’activités de la 
Commission de la 
CEDEAO ne permet 
d’apprécier le niveau 
d’exécution de la 
Politique forestière 

8 Le Programme 
d’action sous-
région de réduction 
de la vulnérabilité 
en Afrique de 
l’Ouest 

Développer et 
renforcer les 
capacités de 
résilience et 
d’adaptation dans 
la sous-région 
pour faire face 
aux changements 
climatiques et 
aux phénomènes 
climatiques 
extrêmes 

2011. 
 
Adoption officielle en 
cours 

• Réduction de la 
vulnérabilité des systèmes 
naturels, sociaux et 
économique s face aux 
changements climatiques. 
•Intégration de la 
problématique des 
changements climatiques 
dans l’élaboration des 
politiques, stratégies, 
programmes et projets de 
développementaux niveaux 
sous- régional et national 
 

Programme récent. Il 
n’a pas encore connu 
de réalisation concrète 
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• Développement et mise en 
œuvre de programmes  et 
projets  sous régional 

9 La Politique de 
prévention  des 
catastrophes de la 
CEDEAO 

Promouvoir I’ 
intégration de la 
réduction des 
risques dans les 
politiques, plans 
et programmes 
de 
développement 
des États 
membres de la 
CEDEAO;   
renforcer  la 
contribution de la 
réduction des 
risques de 
catastrophe à la 
paix, à sécurité et 
au 
développement 
durable de la 
sous-région. 

2007. 
Adopté par l’Acte  
additionnel 
A/SA8/01/07 du19 
janvier2007 

• Réduction des risques dans 
les politiques, plans et 
programmes de 
développement des États 
membres de la CEDEAO 
• Réduction des risques dans 
le dispositif de préparation, 
d'intervention lors des 
situations d'urgence, des 
activités de réhabilitation et 
de reconstruction. 
•Contribution  de  la 
réduction  des risques de 
catastrophe à la paix, à 
sécurité et au 
développement durable de la 
sous-région. 

La mise en œuvre de 
cette politique s’est 
traduite, entre autres, 
par la mise en place au 
sein de la Commission 
de la CEDEAO d’un 
fonds spécial de 
secours d’urgence 
humanitaire. 
 
 

10 Volet 
environnement du 
NEPAD 

Susciter et 
encourager  les 
initiatives de 
nature sous 
régionale et à 
même d’appuyer 
le rétablissement 
d’un 
environnement 

Adoptée en2001par la 
Conférence des Chefs 
d’État de l’Union 
africaine 

• Utilisation durable des 
ressources naturelles de la 
sous-région en particulier 
pour 
• promouvoir le bien-être 
social des populations et 
lutter contre la pauvreté et 
l’insécurité alimentaire 
• Renforcement des 

La mise en œuvre du 
Volet environnement  
du NEPAD s’est  
concrétisée  à  travers 
des projets de lutte 
contre la désertification 
et de gestion des  
ressources 
partagées/transfrontaliè
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sain et productif 
sachant  porter 
les ambitions de 
lutte contre la 
dégradation 
continue des 
ressources, 
l’insécurité 
alimentaire et la 
pauvreté 

capacités humaines et 
institutionnelles des pays 
ouest africains pour faire 
face  efficacement  aux défis 
de l’environnement 
• intégration de 
considérations 
environnementales aux 
stratégies de réduction de 
• la pauvreté et vice versa 
orientation des initiatives de 
protection  de  
l’environnement vers des 
modèles générant des 
opportunités économiques et 
sociales 

res sous l’égide de la 
CEDEAO, du CILSS 
et de l’ALG. 

11 Stratégie 
environnement et 
climat 2015 – 2019 
de la Banque 
Ouest Africaine de 
Développement(B
OAD 

1. Renforcer les 
capacités des 
unités 
opérationnelles 
dans le domaine 
des évaluations 
environnemental
es  
2. Développer 
des  outils,   des 
mécanismes 
efficaces de 
financement  et 
de mobilisation 
des  ressources 
pour soutenir la 
gestion 

Septembre 2015 i) la lutte contre la  
dégradation des  facteurs de  
production naturels (sols, 
eau, etc.)  et l’insécurité 
alimentaire ; ii) la lutte 
contre l’appauvrissement de  
la diversité biologique et la  
disparition des  forêts et 
d’autres habitats naturels; 
iii) la prévention de 
l’aggravation du  stress 
hydrique et la  
multiplication des conflits 
liés à l’accès à l’eau  ; iv) 
l’amélioration des 
conditions de vie des 
populations affectées et de 
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environnemental
e et la lutte 
contre les 
changements 
climatiques ; 
3. Renforcer  le 
leadership de la 
BOAD dans  la 
sous-région sur 
les questions 
environnemental
es 

la restauration des  
ressources naturelles et de  
l’environnement dégradés 
dans les zones côtières ; v) 
la satisfaction des  besoins 
énergétiques en  constante 
augmentation à  des  fins  
d’utilisation domestique et 
de  développement 
industriel ; vi) la lutte contre 
l’élargissement  de  la  
gamme et de  la  prévalence 
accrue 
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Tableau2 : Politiques, stratégies et programmes dans les trois (3) États membres de  l’ALG 

PAYS  POLITIQUES ET STRATEGIES PROGRAMMES 
BURKINA FASO GDT/LCD Adoption en 2007 d’une politique 

nationale de sécurisation foncière en 
milieu rural (PNSFMR) assortie en 
2009 d’une loi portant régime foncier 
rural. 
Politique nationale de développement 
durable (PNDD), assortie d’un projet de 
loi d’orientation. 
Loi d’orientation agro-sylvo-pastorale, 
halieutique et faunique (LOASPHF) 
 
 
 

Programme : 
- d’atténuation de la dégradation des 

ressources naturelles et de 
l’environnement; 

- d’adaptation à la variabilité et aux 
changements climatiques ; 

- de promotion des filières d’assainissement 
; 

- d’aménagements forestiers et fauniques ; 
- de gouvernance environnementale et de 

renforcement des capacités ; 
- de promotion des énergies de substitution, 

des techniques et technologies d'économie 
d'énergie; 

- de promotion de l'éducation 
environnementale et de l'écocitoyenneté ; 

- d’appui à la recherche environnementale. 
- le Programme National du Secteur Rural 

(PNSR)  
- le Plan National d’Investissement pour 

l’Environnement et le Développement 
Durable (PNIEDD) 

- Le Processus NDT 
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Changement 
climatique 

Politique Nationale de Développement 
Durable (PNDD) Prospective Burkina 
2025 ; 
La Stratégie Nationale de mise en 
œuvre de la Convention sur les 
Changements Climatiques adoptée en 
novembre 2001; 
le Programme d’Action National 
d’Adaptation aux changements 
climatiques (PANA) en 2007; 
’Elaboration d’un cadre NAMA (2008); 
le Plan National d’Adaptation (PNA, 
2014). 
La contribution prévue déterminée au 
niveau national(CPDN) 

 

MALI GDT/LCD Cadre pour la relance économique et le 
Développement Durable (CREDD) 
2018-202020 
 la Politique nationale de protection de 
l’environnement (PNPE), 
La loi d’orientation agricole; 
La politique forestière nationale et plan 
d’action; 
la Stratégie de Développement Rural 
(SDR)  

le Programme d’action national (PAN) pour la 
lutte contre la désertification 
 le Plan d’action pour la gestion intégrée de la 
fertilité des sols, 
le Programme spécial pour la sécurité 
alimentaire 
Le Processus NDT 



Programme régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés rurales dans les États de la région du Liptako-Gourma 

  

 

Changement 
climatique 

Cadre pour la relance économique et le 
Développement Durable (CREDD) 
2018-202020:  
La stratégie nationale d’adaptation au 
changement climatique 
la Contribution prévue déterminée  
au niveau national(CPDN), 
 
Mali Résilient et Vert ; Politique 
Nationale sur les Changements 
Climatiques en 2011, assortie d'une  
stratégie et d'un plan d'actions 
la Contribution prévue déterminée au 
niveau national(CPDN), 

 
-  
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NIGER GDT/LCD l’environnement qui fixe le cadre 
général et les principes fondamentaux 
de la gestion de l’environnement au 
Niger ;  
 
- la loi n° 2004-040 du 8 juin 2004 
portant Régime forestier au Niger, qui 
détermine le régime de gestion et de 
mise en valeur des ressources 
forestières. Cette loi innove par la 
création d’un domaine forestier des 
collectivités territoriales et du privé ;  

 
- la loi n° 2001-32 du 31 décembre 
2001 portant orientation de la Politique 
d’Aménagement du Territoire qui fixe 
le cadre juridique de toutes 
interventions de l’Etat et des autres 
acteurs ayant pour effet la structuration, 
l’occupation et l’utilisation du territoire 
national et de ses ressources ;  
 
- l’ordonnance n° 97-001 du 10 janvier 
1997 portant institutionnalisation des 
Etudes d’Impact sur l’Environnement ;  

 
le décret n° 97-006/PRN/MAG/EL du 
10 janvier 1997 portant réglementation 
de la mise en valeur des ressources 
naturelles rurales, qui fixe le régime 
juridique de la mise en valeur des 
ressources foncières, végétales, 
hydrauliques et animales.  

le Programme Eau et Développement Durable ; 
Programme d’Action Communautaire :  
- le Programme d’Action Nationale de Lutte 

Contre la Désertification et de Gestion des 
ressources Naturelles ; 

le Programme Gestion de la Diversité 
Biologique ; Programme « Kandadji » de 
Régénération des Ecosystèmes et de Mise en 
valeur de la vallée du Niger ; Aménagement 
des forêts naturelles (PAFN) Programme 
d’Appui à l’Aménagement Pastoral et 
Sécurisation des Systèmes Pastoraux ; 
Programme d’Appui au Secteur Rural ; 
Programme de Promotion de l’Agriculture 
Productive 
 

 
 

 
 
Le Processus NDT 
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PAN/LCD; le Cadre Stratégique de 
Gestion Durable des Terres (CS-GDT),  

Changement 
climatique 

le Plan de Développement Économique 
et Social (PDES 2012-2015 et 2016-
2020), lequel découle de la Stratégie de 
Développement Durable et de 
Croissance Inclusive(SDDCI) - Niger 
2035, l’Initiative 3N (« les nigériens 
nourrissent les nigériens »), la Politique 
Nationale sur les Changements 
Climatiques (PNCC), la Stratégie 
Nationale et Plan d’Action en matière 
de Changement et Variabilité 
Climatiques (SNPA-CVC). 
la Contribution prévue déterminée au 
niveau national(CPDN), 

- le Programme Changement et Variabilité 
Climatique ; 

- Programme Africain d’Adaptation aux 
changements climatiques – Composante 
Niger 
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3.2 SYNTHÈSE SUR LES CONTEXTES DANS LES TROIS PAYS MEMBRES DE L’ALG 

Concernant les problématiques de la GDT, Résilience des écosystèmes et intensification des 

productions agro sylvo pastorales, tous les 3 Pays ont élaboré des politiques stratégies et 

programmes résumés dans le tableau 2 ci-dessus. 

Diverses actions sont menées dans la zone en matière de GDT, PFNL, petite irrigation, et se 

résument comme suit : 

3.2.1. En matière de GDT 

Les principales techniques et pratiques en matière de collecte et de conservation des eaux de 

pluies sont (i) les cordons pierreux et autres digues filtrantes à base de pierres, (ii) 

l’aménagement de champs en courbes de niveau (ACN), (iii) les plantations isohypses 

d’herbacées ou de haies-vives pérennes, (iv) le paillage traditionnel, etc. Ces techniques 

permettent de réduire le ruissellement des eaux de pluie, d’accroitre l’eau disponible pour les 

plantes ce qui facilite et accroit l’infiltration de l’eau dans le sol et la recharge des nappes 

phréatiques. Les impacts résultants de l’adoption de ces techniques sont une amélioration de 

la capacité productive des sols avec des incidences positives sur la productivité et la 

production des cultures et le revenu des producteurs adoptants. L’adoption de ces techniques 

permet d’améliorer les conditions de vie des populations à travers l’atteinte de la sécurité 

alimentaire et nutritionnelles et l’accroissement des revenus. 
 

La promotion des mesures de GDT devrait mettre l’accès sur (i) les questions foncières, 

(ii) l’encadrement des producteurs, (iii) le choix des bénéficiaires et des technologies, (iv) le 

suivi post projet, (v) le renforcement des organisations paysannes (OP). 
 

 Questions foncières : cas des groupes défavorisés 

Dans les trois pays, la problématique des questions foncières fait partie des facteurs 

économiques, socio-culturels et politiques entravant particulièrement les investissements des 

femmes, des jeunes et des migrants dans la GDT. Ces catégories d'acteurs connaissent des 

difficultés d’accès sécurisé à la terre. L'accès à la terre reste largement dépendant des régimes 

fonciers traditionnels caractérisé par une impossibilité d'appropriation privative. Il est 

importance de réaliser des plaidoyers via les organisations de producteurs/productrices en 

collaboration avec les services techniques, les structures administratives et religieuses du 

village pour encourager l’accès des groupes vulnérables à la terre (femmes, jeunes et 

migrants). Par ailleurs, sur le plan institutionnel, il faudra élaborer des contrats d’exploitation 

des terres relativement longs afin d’encourager les investissements en matière de GDT.  
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 Encadrement 

Le système d'encadrement à la demande et sous forme de prestation payante en vigueur 

actuellement est décrit comme peu connu par les producteurs et peu adapté pour une 

agriculture encore dominée par une production familiale de subsistance. Il faut donc un appui 

conseil de proximité assuré par les agents du projet mais également par ceux des services de 

l’Etat pour assurer la pérennité des acquis après la fin du projet. 
 

 Organisations paysannes 

Les faibles capacités des organisations paysannes, la corruption et le manque de transparence 

ont été identifiées comme les principaux problèmes. Le renforcement des capacités des OP 

(gouvernance locale, infrastructure de stockage, équipements, technicité, etc.)  est ressorti 

comme un défi majeur en matière de GDT. L’établissement d’un système de suivi interne (ou 

par des tiers) pourra servir à assurer la transparence dans le financement et l’allocation des 

ressources du groupement. 
 

 Suivi post projet 

Le manque de synergie des activités entre les projets, le manque de stratégies post-projets ont 

été identifiés comme étant des facteurs importants qui limitaient le succès des projets. Afin de 

surmonter ces défis, il est proposé d’assurer une collaboration étroite entre les structures de 

mise en œuvre de projets et d’autres structures, notamment les structures étatiques. Des 

activités de mise en œuvre en commun, par ex. le suivi et l’évaluation pourront assurer la 

bonne synergie entre les structures. 
 

 Choix des bénéficiaires et des technologies 

Il ressort des échanges que ceux qui sont véritablement dans le besoin (par ex. les très 

pauvres) sont rarement touchés. Le volontariat constitue un critère majeur auquel recourent 

les projets et programmes dans les choix des bénéficiaires. Mais ce volontariat est encadré 

par d'autre critères comme la capacité à réaliser les ouvrages qui renvoient à la possession 

d'équipement/ matériel, de main-œuvre ou de moyen financier. De ce fait, les plus dépourvus 

et véritablement dans le besoin ne sont pas toujours les plus touchés. Des quotas (relatifs aux 

groupes défavorisés) et la mise en œuvre des quotas devront être définis pour inclure toutes 

les couches. 

Le projet devrait aussi envisager sérieusement l’accompagnement des communes et/ou des 

villages dans l'élaboration et l'application des chartes foncières locales qui constituent un 
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important instrument de GDT en ce qu'elles permettent d'édicter des règles locales 

consensuelles d'exploitation des terres et des autres ressources naturelles, etc. 
 

 Les parcs agroforestiers 

Les parcs agroforestiers font partie du paysage ouest-africain depuis des siècles. Ils se 

caractérisent par le maintien volontaire d’arbres dispersés sur les terres cultivées ou les 

jachères. Parmi les espèces ligneuses dominantes, on y retrouve le karité (Vitellaria 

paradoxa), le néré (Parkia biglobosa) et le balanzan (Faidherbia albida). Le terme « parc » fait 

référence à un paysage façonné par les activités agricoles. Les arbres qu’on y retrouve ne sont 

toutefois pas complètement domestiqués et sont conservés en raison de leurs usages multiples 

: alimentation des populations et des troupeaux, amélioration de la fertilité et de l’humidité 

des sols et médecine traditionnelle, notamment. 
 

3.2.2. Promotion et valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 

Les Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) s’entendent par : « tout bien d’origine 

biologique autre que le bois, dérivé des forêts, des autres terres boisées et des arbres hors 

forêts » (FAO, 2007). Ce concept regroupe les plantes vivantes et les parties des plantes, les 

animaux et produits d’animaux, les produits préparés ou manufacturés et les services que 

pourraient rendre ces milieux. Ces produits, jadis connus sous des appellations péjoratives de 

"sous-produits", "produits secondaires", "produits mineurs" ou "produits de cueillette" sont 

d’une importance capitale dans la vie quotidienne des populations des pays de l’ALG. Il n’y a 

pas une plante sur la terre qui n’ait quelques rapports avec les besoins de l’homme et ne 

servent quelque part à sa table, à son vêtement, à son toit, à ses plaisirs, à ses remèdes ou au 

moins à son foyer (r Bognounou, 1987). Le rôle majeur des fruits, des feuilles comme 

pourvoyeurs de sels minéraux comme le calcium, le phosphore, le magnésium, le fer et le 

potassium ; de sucres solubles et de fructose, de matière grasse et de vitamines A, B, C et PP, 

a été souligné par la FAO (1995). Selon ABESF (1998) la couverture des besoins des 

populations en vitamines diverses et sels minéraux est essentiellement assurée par les fruits et 

légumes verts. La valeur nutritive de certains fruits sauvages montre que certaines carences 

en vitamines ou en micro-nutriments ont pu être évitées ou peuvent être corrigées par leur 

consommation régulière. Selon Bergeret et Ribot (1990), 30 à 52% de calcium, 65 à 92% de 

la pro-vitamine A (rétinol), 14 à 40% des vitamines B2 et 72 à 95% des vitamines C 

proviennent des produits de la cueillette. Sur le plan économique, Lamien et Vognan (1999) 

ont trouvé que les produits forestiers non ligneux contribuent pour 16 à 27 % à la formation 
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du revenu des femmes au Burkina Faso. En termes de rentabilité financière des activités de 

transformation liées aux Produits Forestiers Non Ligneux, ces auteurs ont enregistré des taux 

de rentabilité de 137% pour la fabrication du beurre de karité, 124% pour la fabrication des 

graines fermentées de néré (soumbala). Plusieurs études dans la sous-région notamment au 

Burkina Faso, Mali, Niger et sénégal, montrent que les PFNL participent beaucoup à 

l’amélioration des revenus des ménages qui les exploitent (FAO, 1992 et 2010 ; Kuhlmann, T 

et al. 2010 ; Lamien et al.1999 et 2010). Selon ces auteurs, parmi les sources de revenus des 

ménages, les produits forestiers non ligneux occupent la troisième place avec une 

contribution autour de 23% en moyenne bien que l’autoconsommation, difficile à estimer, ne 

soit pas prise en compte. De plus en plus dans les pays sahéliens on admet donc que ces 

produits pourraient jouer un rôle aussi important, sinon plus important que le bois en terme de 

contribution à la lutte contre la pauvreté et de durabilité d’exploitation. C’est pourquoi, un 

nombre croissant d’institutions gouvernementales et de partenaires au développement a 

inscrit la valorisation des PFNL dans les priorités de leurs programmes d’intervention en vue 

de lutter contre la pauvreté (Existences de textes législatifs et réglementaires en matière de 

GDT et PFNL, Adoption de stratégie de promotion des PFNL).  
 

Le regain d’intérêt pour les PFNL sur le plan international, se traduit dans les pays de l’ALG 

par une multitude d’initiatives (Agences nationales de valorisation des PFNL). Ces 

interventions sont variées de par leurs approches et les zones d’intervention. Elles restent 

cependant pour la plupart, isolées et non concertées. Il en résulte une difficulté d’obtenir des 

informations au niveau national pour les besoins de planification et de développement du 

secteur. Ces lacunes entraînent une méconnaissance de l’importance des PFNL et du niveau 

de leur contribution à l’économie nationale. Ainsi, la commercialisation des PFNL échappe 

aux statistiques des Etats. Le niveau de commercialisation des produits reste tributaire du 

niveau de désenclavement des régions. Le développement du commerce a été provoqué par 

un accroissement de la demande en PFNL des grands centres urbains qui a conduit à des 

méthodes et pratiques de récoltes et de traitement post récolte inappropriées (fruits 

immatures) qui affectent dangereusement la survie des espèces exploitées. Les systèmes 

traditionnels de gestion qui règlementaient les récoltes sont de plus en plus transgressées. Les 

produits étant en majorité récoltés dans les forêts et dans les brousses, il y a très peu 

d’initiatives entreprises pour assurer leur pérennisation. Le potentiel des ressources 

pourvoyeuses des PFNL apparaît aussi menacé par plusieurs facteurs au rang desquels on 
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peut citer l’expansion des surfaces agricoles qui appauvrit la diversité et n’assure pas un 

renouvellement du potentiel et la péjoration climatique. 
 

3.2.3. La petite irrigation 

L’irrigation est considérée comme un moyen d’intensification de l’agriculture. Elle contribue 

à en augmenter la productivité tout en la sécurisant contre les risques de sécheresse. C’est un 

outil de lutte contre la pauvreté et la faim qui sévissent de façon endémique en Afrique 

subsaharienne. 

L’introduction et le développement de technologies de captage, d’exhaure et de distribution 

de l’eau à faible coût et maîtrisables individuellement a permis de donner un nouvel élan au 

développement de l’irrigation en Afrique de l’Ouest. Dans les années 1990 et 2000, la 

Banque Mondiale a apporté son appui financier et technique au développement de la petite 

irrigation privée au Niger (PPIP), au Burkina Faso (DIPAC) et au Mali (PPIP). A ces projets 

pilotes ont succédé respectivement les projets PIP2 et PRODEX au Niger, le projet PAFASP 

au Burkina Faso et le projet PCDA au Mali. Parallèlement, d’autres initiatives pour le 

développement de la petite irrigation étaient parrainées par les pays eux-mêmes et par 

d’autres PTF : par exemple, le PPIV au Burkina Faso, les PSSA de la FAO qui ont conduit 

aux PNSA dont certains, comme ceux du Nigeria et du Sénégal ont été financés sur budget 

national. 

Les gouvernements encouragent le développement de la petite irrigation qui a donné de 

meilleurs résultats car l’appropriation individuelle ou en groupement du moyen 

d’intensification agricole qu’est l’irrigation responsabilise davantage le producteur ou le 

groupement qui devient un entrepreneur privé.  
 

Les technologies de petite irrigation à faible coût ont fait une percée remarquable au cours 

des deux dernières décennies. Les tests et les démonstrations ainsi que les programmes de 

formation ont facilité l’adoption par des petits producteurs de technologies et techniques de 

captage de l’eau (puits ciment et forages manuels à faible profondeur), d’exhaure de l’eau 

(pompes à pédales, motopompes de faible puissance), de distribution de l’eau à la parcelle ou 

à la plante par gravité ou sous faible pression ou combinant les deux (système californien, 

goutte à goutte, aspersion). La formation a mis à leur portée la réalisation des forages 

manuels et, à la portée des artisans, la fabrication des pompes à pédales et la réparation des 

motopompes.  L’USAID, la Banque Mondiale, le FIDA et la FAO ont contribué au 

financement des projets visant à la mise en place d’une chaine durable de fabrication et de 
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distribution de pompes à pédales. Celles-ci, dans bien des cas, ont permis à des producteurs 

de réaliser le saut technologique vers la motopompe au Burkina Faso, au Mali et au Niger.  

Malgré le potentiel disponible et malgré les efforts consentis par les gouvernements de la 

sous-région pour développer l’irrigation, les résultats sont restés en deçà des attentes. La 

diffusion des technologies d’irrigation, malgré tout, rencontre encore des problèmes de 

structuration de marché. Par ailleurs certaines technologique bien que performantes reste peu 

accessibles aux populations pauvres sans une subvention. C’est le cas de l’irrigation goutte à 

goutte, qui a de meilleures performances en termes d’économie de l’eau et de la main 

d’œuvre. La technologie a besoin d’un soutien spécial eu égard à ses avantages comparatifs.  

Le financement de la PIP reste une des grandes contraintes de son développement. 
 

Si l’irrigation doit contribuer à la lutte contre la pauvreté et l’insécurité alimentaire, il faut 

que les pauvres et les vulnérables puissent accéder au financement des investissements de 

départ. Les prêts bancaires ne leur sont guère accessibles compte tenu des taux d’intérêt 

pratiqués et surtout des garanties exigées. Malgré le faible coût des technologies de petite 

irrigation maintenant disponibles, les subventions, les fonds de garantie, la bonification des 

taux d’intérêt et les fonds de roulement constituent les moyens de pallier l’insuffisance des 

capacités financières des petits promoteurs de la PIP. Les modalités d’allocation varient d’un 

projet à l’autre et d’un pays à l’autre. Elles sont parfois modulées en fonction des conditions 

socio-économiques des bénéficiaires potentiels. Ainsi, au Niger le PPIP a subventionné les 

équipements de démonstration à hauteur de 40% pour la composante « mécanisée », tandis 

que la composante « manuelle » ne bénéficiait d’aucune subvention. La seconde phase du 

projet (PIP2) s’est bâtie avec le souci de toucher un plus grand nombre de producteurs, 

notamment les plus pauvres sur la base d’un apport personnel préalable en espèces et d’une 

subvention variant de 70% pour les exploitations individuelles à 80% pour les OP, voire 90% 

pour les groupes vulnérables (femmes et jeunes). 
 

Le PAFASP au Burkina Faso demande au promoteur un apport personnel de 35% du coût 

total du microprojet tandis que le PADL/CLK subventionne les équipements d’irrigation à 

hauteur de 90%. En ce qui concerne le fonds de garantie DIPAC/APIPAC, elle offrait une 

couverture de 50% du montant du prêt. Au bout de deux ans d’activités, seulement 18,30% 

du fonds de garantie avait été engagé. Ce faible taux d’engagement était dû au faible taux de 

financement des dossiers par les banques et autres institutions de financement. Le fonds de 

garantie était mal perçu par certains promoteurs qui l’assimilaient à une subvention. 
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Le rôle positif des subventions dans la lutte contre la pauvreté est reconnu de manière quasi 

unanime. Le problème est comment bien cibler un programme de subvention destiné aux 

pauvres et éviter de pérenniser leur dépendance.  Il est nécessaire d’innover en développant 

de nouveaux instruments de financement. 
 

Le désengagement des services de vulgarisation de l’État (Burkina Faso, Mali et Niger) en 

faveur de l’approche faire-faire, la prise en charge du service conseil par les producteurs, 

avec implication de prestataires privés et un suivi par des organisations interprofessionnelles, 

constituent des contraintes majeures car le temps de maturation requis par un tel système 

n’est pas toujours compatible avec la durée relativement courte, 5 ans, des projets habituels. 

En effet, la plupart des nouvelles structures d’appui conseil sont créées dans le cadre de 

projets de développement dont la mise en œuvre ne dure qu’une phase ou au mieux, deux. La 

survie de l’après projet, la viabilité à long terme reste un de leurs plus grands défis. Les 

différentes expériences en cours dans la région ouest africaine, visant une plus ou moins 

grande participation des producteurs, ont des difficultés à faire payer les producteurs, même 

pour une faible part. L’appui de l’Etat et des partenaires financiers demeure indispensable si 

l’on veut rendre accessible le conseil à l’exploitation familiale à un grand nombre de 

producteurs. 
 

3.3. LES PRINCIPALES LEÇONS 

3.3.1 En matière de Gestion durable des terres et résilience des communautés aux 

changements climatiques 

  Au niveau de la région  

A travers revue documentaires et les rencontres avec les responsables des structures 

régionales, les principales leçons qui se dégagent sont les suivantes : 

- la région connait grâce aux nombreux acteurs présents, une intense activité concernant 

la gestion durable des terres/des ressources naturelles, la résilience des communautés 

et des écosystèmes aux changements climatiques, la sécurité alimentaire, la 

problématique genre  dans les situations défavorisées; 

- il y une forte mobilisation de la communauté internationale pour soutenir les 

initiatives ; 

- il existe une volonté exprimée au niveau de la région à travers la CEDEAO, de 

l’UEMOA et du CILSS de se doter d’un outil de définition des priorités en matière de 

GDT/LCD, de politiques agricoles et environnementales. Cela se traduit par la mise 
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en place de programmes régionaux tels que   PASR2, le PRP AGIR, le PRAPS, la 

grande muraille verte, etc. 

- cette même volonté est exprimée au niveau de la règlementation des cadres et textes 

devant régir la gestion partagée des ressources naturelles. 

- il existe de nombreux cas de  « succes story » en matière de GDT et résilience. En 

cela, les différentes institutions technico scientifiques comme l’INSAH, 

L’AGRHYMET, l’ICRISAT, l’ICRAF et les SNRA des 3 pays disposent d’une 

gamme variée de technologies et d’approches permettant de s’attaquer à l’échelle du 

village de façon cohérente et intégrée aux différents problèmes : intensification 

agricole, GDT, AGR, RNA, Valorisation des PFNL et gestion des connaissances sur 

le CC par les communautés. 
 

 Au niveau des 3 pays, on constate : 

- l’existence de politiques et stratégies et nombreux textes juridiques relatifs à la gestion 

des ressources naturelles et de l’environnement. Tous les pays disposent en effet 

d’une batterie de textes législatifs en vue de réguler les interventions dans le domaine 

de la gestion des ressources naturelles. C’est plutôt le degré d’application de ces 

textes qui doit être amélioré. ; 

- La mise en œuvre des projets se fait à travers les communes avec une démarche 

participative sur la base du volontariat. 

- la plupart des intervenants sont appelés à aligner leurs interventions sur r les priorités 

définies u niveau des collectivités territoriales, notamment à travers les 

PCD/PDES/PDSEC des communes 

- les trois (3) pays disposent au niveau des services techniques de bonnes pratiques dont 

la mise à l’échelle devrait permettre au projet d’atteindre ses objectifs. 

- Cependant, malgré les efforts faits tant au niveau régional que des états en matière de 

GDT et Résiliences, forces est constater qu’il existe certaines faiblesses que les 

projets peut aider à corriger.  

- Il existe des incohérences entre certaines stratégies et plans par rapport à la vision 

globale sur la gestion durable des terres et lutte contre la désertification. Bien qu’il 

existe de nombreux projets dans les pays, leur visibilité et lisibilité restent posées du 

fait des cloisonnements au niveau des structures, d’absence de synergie d’action et 
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mécanisme de coordination. Ainsi, en dépit des ressources existantes leur portée dans 

le temps et dans l’espace demeure limitée. Le projet pourrait : 

 créer des synergies d’action entre les intervenants à travers son approche sur la 

neutralité en matière de dégradation des terres. A travers l’approche NDT, il sera 

établi pour chaque commune une situation de référence base sur l’occupation des 

terres, la productivité des espaces et le stock de carbone dans les sols 

l’établissement de la situation de référence permet de connaitre l’était des lieux de 

chaque ressource de la commune et de permettre aux communes de se fixer des 

cibles et mesures plus objectives et d’amener tous les intervenant à s’attaquer 

ensembles et concomitamment aux cibles identifiées.   

 mettre en place aux échelles locales et nationales et régionales des cadres de 

concertation  entre acteurs, intervenant et PTFs pour une mise en synergie des 

actions. L’animation de ces cadres de concertation incombera au comité régional 

et aux comités nationaux de pilotage qui seront mis en place. 

 adopter une approche concertée d’intervention. Cette sera basée sur la contribution 

au niveau des pays des consortia d’institutions dont le rôle est d’aider la mise à 

l’échelle des bonnes pratiques et innovations pertinentes. Il pourrait être mis en 

place un consortium coordonné par la structure nationale de recherche et 

impliquant sur une base contractuelle les institutions pouvant aider à traiter les 

différents problèmes identifiés pour la zone. Chaque consortium agit comme un 

outil technico scientifique du Comité de Pilotage. Au niveau régional, ce rôle 

dévolu à un comité scientifique et technique du projet. 

- A l’état actuel du processus de décentralisation, les communes ne disposent pas de 

capacités organisationnelles et financières requises pour jouer pleinement leur rôle de 

maitrise d’ouvrage des projets. Outre le transfert des compétences et des ressources à ces 

communes qui varie d’un pays à l’autre, le projet sera amené à : 

 renforcer les capacités managériales de ces communes ; 

 harmoniser les textes et procédures de transfert des compétences. 
 

3.3.2. Le constat sur le terrain 

 La situation des femmes 

Il y a beaucoup de similitudes au niveau des trois (3) Pays. La zone ciblée par le projet est 

fortement islamisée et la polygamie est courante.  Le partage de l’héritage favorise plus les 
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garçons (2/3) que les filles (1/3) ; ce qui, entre autres justifiera les multiples naissances chez 

les familles polygames (concurrence entre épouses) pour multiplier les chances d’avoir plus 

de garçons. 

L’exode des hommes contraint les femmes à s’occuper des ménages ; dans cette zone, 

l’exode est un moyen d’adaptation aux CC et de gestion des ressources naturelles. La 

réduction des superficies cultivables (dégradation des terres, pression démographique et 

pastoralisme), les mauvais rendements amènent les familles à s’organiser autrement pour 

assurer leur survie. Ainsi, une partie va à l’exode en vue de procurer des revenus à la famille, 

l’autre partie reste s’occupe de l’exploitation des terres et de ce qui reste du troupeau. 
 

La situation de la femme n’est pas reluisante. Elle est au four et au moulin, entre les travaux 

productifs, communautaires et de reproduction dans des conditions non enviables. 

L’accès à la terre par les femmes se limite à l’exploitation, rarement à l’appropriation, étant 

dit qu’elle n’en hérité pas. Si à travers leurs organisations elles accèdent de temps en temps 

aux crédits, les conditions de remboursement (coutes échéances, taux d’intérêt élevés) ne sont 

pas les plus adaptées. 

Malgré les quotas genre, la représentativité des femmes aux postes électifs (bureaux des 

conseils municipaux par exemple) est faible 
 

 La situation des jeunes 

La situation d’ensemble de la zone se caractérise depuis quelques années par une montée de 

l’insécurité. Aux yeux de beaucoup d’analystes, cette situation n’est seulement due à un 

regain de la religion mais surtout à la dégradation continue des conditions de vie des 

populations qui y vivent. Dans tous les 3 pays, la croissance démographique est très élevée et 

et les jeunes de moins 35 ans représente plus de 60% de la population. La dégradation des 

conditions de vie touche beaucoup plus cette frange de la population avec comme 

conséquences, le chômage, le banditisme, les trafics en tout genre et une fine la montée du 

djihadisme et l’insécurité. Le chômage des jeunes constitue un défi majeur à relever. A 

l’instar de beaucoup d’initiatives en cour la zone, notamment le G5 Sahel, ce défi devrait 

constituer une question centrale au niveau du projet. A cet effet, il pourrait être envisagé de 

centrer la plupart des activités de GDT, de résilience sur la création d’emplois en faveur des 

jeunes ou femmes : 

- organisation des jeunes en groupements pour les productions agro sylvo pastorales et 

halieutiques, l’exploitation et la valorisation de PFNL, la gestion des boutiques d’intrants, 

le maraichage, le transport et la commercialisation des produits etc. 
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- élaboration au niveau de chaque commune de la zone d’une stratégie d’emploi/fixation 

des jeunes dans leurs terroirs ; 

- résolution au niveau des chaque commune des questions d’accès à la terres en faveur des 

jeunes et des femmes. La coordination régionale devrait mener des études en vue d’une 

harmonisation des mesures et textes sur cette question. 

- mise en place mise en place et/ou renforcement de systèmes financiers pour soutenir les 

diverses initiatives 

- Option commune pour la sécurité alimentaire les activités génératrices de revenus et 

l’emploi des jeunes : La valorisation des produits forestiers non ligneux constitue une 

option envisagée dans ces 3 pays Faces aux diverses crises écologiques, la gestion des 

ressources forestières non ligneuses connaît une nouvelle dimension ces dernières années. 

Celle-ci se traduit par la volonté des populations de protéger ce patrimoine naturel. Cet 

engouement est incontestablement le signe d’une prise de conscience des avantages 

qu’elles procurent. La valorisation des PFNL contribuent à plusieurs fins : 

- amélioration de la  sécurité alimentaire des ménages particulièrement ceux les plus 

pauvres ; 

- sources de revenus pour les femmes ; 

- création d’emploi ; 

- utilisation à des fins thérapeutiques. 
 

Conclusion 

Il se dégage le constat général suivant :    

- la législation et la réglementation des pays sont favorables au projet ;  

- le niveau de décentralisation et de déconcentration des services techniques étatiques 

dans les trois (3) pays garantissent de bonnes bases au projet tant au niveau 

institutionnel que technique ;  

- une assez bonne structuration/organisation des bénéficiaires et la présence de 

nombreux acteurs sur le terrain ;  

- l’existence d’institutions (recherches) actives dans la zone  disposant de paquets 

technologiques pouvant permettre au projet d’atteindre ses objectifs ; 

- d’importants projets et programmes en cours mise en œuvre dans la zone visée ; 

Ainsi, il faudrait donc, dans le cadre de la formulation et la mise en œuvre du projet :  
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- développer la synergie avec les projets et programme en cours dans la zone ;  

- donner une place de choix aux échanges transfrontaliers et à l’harmonisation des 

textes et lois des pays ; 

- analyser, puis prendre en compte les attentes des bénéficiaires dans des 

composantes indiquées ; 

- mettre l’accent sur les activités à même de répondre aux besoins pratiques (allègement 

des taches) et stratégiques (AGR) au profit des femmes et des jeunes comme proposé 

par l’ensemble des structures et acteurs rencontrés. 
 

3.4 SYNTHÈSE DE LA VULNÉRABILITÉ AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES 

La problématique des changements climatiques dans toute sa diversité et son ampleur est une 

réalité au niveau de l’Afrique de l’Ouest, en particulier des  Etats du Liptako-Gourma et qui 

vient fragiliser non seulement les écosystèmes mais également les économies et les efforts de 

développement entamés. En effet, il est constaté une élévation des températures entre 1960 et 

2010 dans la région sahélienne de l’Afrique de l’Ouest. Des hausses de températures de +0,5 

à +0,9°C pour les maximales et supérieures à +1°C pour les minimales ont été enregistrées 

(Ly et al, 20131). Le 5ème rapport du GIEC2 estime probable qu’à l’avenir, les températures 

augmenteront en Afrique plus rapidement qu’en moyenne au niveau mondial, en particulier 

dans les régions les plus arides. Dans le cas d’un scénario pessimiste, les parties sahéliennes 

d’Afrique de l’Ouest, incluant la zone d’intervention de l’Autorité du Liptako Gourma, 

pourraient se réchauffer de plus de 2°C d’ici à 2050. Les régions côtières se 

réchaufferaient quant à elles de +1 à +1,5°C (Centre régional Agrhymet, 20153). Les 

projections futures indiquent une diminution des précipitations sur le littoral du Sahel et une 

augmentation des températures de +3 à +4°C dans les zones arides et semi arides 

continentales entre les dernières décennies du 20ème siècle et les dernières décennies du 21ième 

siècle (Sarr, 20124). En l’absence de mesures d’adaptation, les déficits de productions des 
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systèmes agricoles seraient accrus et une bonne partie de l’UEMOA serait davantage exposée 

à des situations d’insécurité alimentaire (BOAD et CILLS, 20105). 

3.4.1 Burkina Faso 

Selon le Rapport INDC publié en 2015, le Burkina Faso a ratifié la CCNUCC et le protocole 

de Kyoto respectivement en septembre 1993 et mars 2005. A ce jour, il a élaboré et adopté 

plusieurs documents de politiques et de stratégies relatifs aux changements climatiques, en 

réponse à certaines dispositions de ces protocoles. On peut, entre autres, citer :  

- la Stratégie Nationale de mise en œuvre de la Convention sur les Changements 

Climatiques adoptée en novembre 2001 ;  

- le Programme d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) 

en 2007 ;  

- l’Elaboration d’un cadre NAMA (2008) ;  

- le Plan National d’Adaptation (PNA, 2014).  
 

Pour la prise en charge et le suivi des questions des changements climatiques, on retient la 

création au sein du Ministère en charge de l’environnement du Secrétariat Permanent du 

Conseil National pour la Gestion de l’Environnement (SP/CONAGESE), qui sera transformé 

en SP/CONEDD (Conseil National pour l’Environnement et le Développement Durable) avec 

des missions élargies. En 1995, le Burkina Faso a mis en place le Comité Interministériel 

pour la Mise en œuvre des Actions de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CIMAC). Ce comité a été pleinement impliqué dans l’élaboration 

de la Communication Nationale Initiale sur les changements climatiques. 
 

L’économie du Burkina Faso est basée sur le secteur primaire, secteur le plus exposé depuis 

de nombreuses années aux effets de la variabilité du climat et considéré aujourd’hui comme 

le plus vulnérable aux changements du climat. C’est pourquoi le gouvernement du Burkina 

Faso a pris en charge de façon spécifique les questions de changement climatique depuis les 

grandes sécheresses des années ’70 à travers une action soutenue de lutte contre la 

désertification qui frappe durement le monde rural.  

En 2014, et dans le cadre du Programme National de Partenariat pour la Gestion Durable des 

Terres (CPP), le Burkina Faso a élaboré et validé un Cadre Stratégique d’Investissement 
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en Gestion Durable des Terres (CSI-GDT). La vision en matière de gestion durable des 

terres (GDT) au Burkina Faso qui prend pour horizon de projection l’année 2025 est la 

suivante: «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 ».  
 

Considéré comme un Plan d’Actions du PNSR dans le domaine de la Gestion Durable des 

Ressources Naturelles (GDRN), le CSI-GDT prend appui sur l’ensemble des programmes et 

actions prévus dans le cadre du PNSR, financés ou à la recherche de financement. Les 

objectifs, les résultats et les produits attendus du CSI-GDT coïncident largement avec les 

thématiques classées prioritaires du Plan National d’Adaptation (PNA). Parce qu’il a défini 

des ambitions quantitatives pour le pays à l’horizon 2025 dans les secteurs de la GDRN ainsi 

que leurs coûts, le CSI-GDT peut être considéré comme un plan d’action opérationnel en 

matière d’adaptation dans les secteurs de l’agriculture, de l’élevage, des forêts et de 

l’utilisation des terres, de la gestion de l’eau et de la biomasse-énergie. Il convient de rappeler 

que les mesures d'adaptation prévus dans le PNA (Plan National d'Adaptation) du Burkina 

Faso a pour objectifs de : (i) réduire la vulnérabilité aux impacts des changements climatiques 

en développant des capacités d’adaptation et de résilience, (ii) faciliter l’intégration de 

l’adaptation aux changements climatiques, d’une manière cohérente, dans des politiques, des 

programmes ou des activités, nouveaux ou déjà existants, dans des processus particuliers de 

planification du développement et des stratégies au sein de secteurs pertinents et à différents 

niveaux. 

Le changement climatique est l’une des causes majeures de la dégradation des terres. Le 

Burkina Faso est un pays enclavé de la bande sahélienne, qui a connu au cours des cinq 

dernières décennies des sécheresses sévères et récurrentes. Celles-ci ont été particulièrement 

graves pendant les années 1968, 1973 et 1984. Les sécheresses ont été associées à une 

tendance générale à la baisse des précipitations, catastrophique non seulement pour le 

Burkina Faso mais aussi pour tous les pays du Sahel. L'indice de pluviométrie établi par le 

Centre régional AGRHYMET dans les pays sahéliens de 1950 à 2005 montre trois grandes 

tendances : 

 1950 à 1970 : persistance des années humides ; 

 1970 à 1990 : persistance des années sèches ; 
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 1990 : changement brutal entre l'année humide et l'année sèche. 
 

De façon générale, les précipitations au Burkina Faso ont globalement diminué de 1950 au 

milieu des années 1980 avant de remonter à partir des années 1990 pour se stabiliser, 

relativement, durant ces 20 dernières années (LAME, 2012a6). En effet, on distingue trois 

tendances majeures : i) de 1950 à 1970 : persistance d’années humides ; ii) de 1970 à 1990 : 

persistance d’années sèches et iii) à partir de 1990 : alternance brusque entre année humide et 

année sèche. L'analyse faite par la Direction Générale de la Météorologie montre aussi que 

les précipitations au Burkina Faso ont subi des changements importants au cours du XXème 

siècle. Les données observées au cours de cette période indiquent : 

 une tendance à la baisse des précipitations annuelles dans l'ensemble du pays ; 

 une tendance à la baisse de l'indice du nombre de jours pluvieux ; 

 une augmentation du nombre de jours consécutifs sans pluie ; celle-ci est de 46 à 57 

jours par décennie dans les localités de Dédougou, Farakoba et Ouahigouya. 
 

Les précipitations cumulées à des intervalles de trente ans indiquent une migration du nord 

vers le sud des isohyètes 600 et 900 mm de 100 à 150 km entre 1930 et 2010. Il convient 

toutefois de noter qu'une remontée décennale de 50 km vers le Nord des précipitations 

cumulées dans les régions du Sud, du Centre-Sud et du Nord-Ouest du pays. En ce qui 

concerne les températures, elles ont connu une dynamique globale d’augmentation. 

D’ailleurs, l’observation des températures extrêmes sur le long terme indique globalement 

une tendance à la hausse des jours chauds et des nuits chaudes à l’exception des régions du 

Sud-ouest où on relève une tendance à une baisse des nuits chaudes. Une analyse plus fine 

indique que les températures extrêmes annuelles (températures minimales annuelles et 

températures maximales annuelles) ont une tendance générale à la hausse aussi bien dans la 

zone soudanienne que dans la zone sahélienne. Cependant, cette hausse est plus marquée 

pour les températures minimales annuelles que pour les températures maximales annuelles. 

Depuis 1975, il y a eu une augmentation de température de l’ordre de 0,6°C soit 0,15° par 

décennie (LAME, 2012a). 
 

Selon le PNA du Burkina Faso, l’analyse de la vulnérabilité par secteur prioritaire montre les 

résultats consignés dans le tableau xxx ci-dessous. Ainsi, il ressort de cette analyse que 
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l’agriculture et le secteur eau, étroitement liés et représentant les plus durement touchés par 

les changements climatiques, sont les plus vulnérables. 
 

Tableau 3: Analyse de la vulnérabilité des secteurs d’exposition au Burkina Faso (Sources: 

Enquêtes experts PANA-BF). 

Ressource/ 
secteur 

Degré 
de 

l’impact 

Durée 
de 

l’impact 

Sévérité 
de 

l’impact 

Importance de la 
ressource/secteur 

EAU Elevé Elevé Elevé Très élevé 

AGRICULTURE Elevé Elevé Elevé Très élevée 

ELEVAGE Elevé à 
moyen 

Elevé à 
moyen 

Elevé à 
moyen Elevé 

FORESTERIE Elevé à 
moyen 

Elevé à 
moyen 

Elevé à 
moyen Elevé 

 

Les études sur l’évaluation de la vulnérabilité et des capacités d’adaptation à la variabilité et 

aux changements climatiques ont mis en évidence, d’une part, les quatre secteurs clefs les 

plus vulnérables que sont l’agriculture, les ressources en eau, les ressources animales, la 

foresterie/biodiversité et, d’autre part, les groupes les plus vulnérables qui se retrouvent parmi 

les populations rurales pauvres (femmes, jeunes, petits producteurs agricoles). 
 

Pour revenir à la dégradation des terres, les sécheresses successives et l'augmentation de la 

température combinée à de mauvaises pratiques de gestion des terres ont eu des effets 

désastreux sur les terres et les ressources qu’elles portent. Elles ont détruit la couverture 

végétale, considérablement réduit les ressources en eau superficielles et la biodiversité, et 

largement augmenté la superficie de sols nus, principalement dans la partie sahélienne du 

pays. Ces sols nus infertiles, sont devenus très vulnérables à un ruissellement intense qui crée 

des rigoles, des ravins et des ravines. Les sols nus sont également exposés aux vents forts, qui 

deviennent plus fréquents et plus intenses et qui arrachent la matière organique et les 

nutriments laissant derrière des matériaux grossiers et incultes sur la surface du sol 

(SP/CONEDD, 2006). En raison de ces aléas climatiques, 30% des terres arables du Burkina 

Faso sont affectées par une dégradation avancée alors que 4% sont complètement dégradés. 

La dégradation des sols est caractérisée par le déclin ou la faible teneur en substances 

organiques et la réduction de la productivité naturelle des sols, l'intensification de l'érosion 

des sols sous toutes ses formes et la formation de dépôts ferralitiques massifs sur les sols 

(CPP, 2014). Du point de vue socio-économique, ces contraintes biophysiques induisent dans 
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les zones rurales, des impacts négatifs considérables sur la sécurité alimentaire, l'activité 

économique, la santé humaine, l'emploi et la sécurité nationale. 
 

3.4.2. Mali 

La seconde communication nationale7 changements climatiques du Mali soumise à la 

CCNUCC en mai 20128, distingue les risques climatiques les plus importants et les plus 

significatifs suivants : i) la sécheresse, ii) l’inondation, iii) le vent fort et iv) la forte variation 

de température. Il est mention également de quelques caractéristiques à propos de la 

variabilité de la pluviométrie au cours des dernières années, notamment des trois stations 

soudaniennes du bassin du Bani, Bougouni, Sikasso, Koutiala, et de deux stations sahéliennes 

du bassin du Niger, Ségou et Mopti, en ces termes : 

 les années à pluviométrie déficitaire (déficit > 5%) ont été les plus nombreuses : 16 

années sur 23 ans à Bougouni, 15 à Sikasso, 17 à Koutiala, 15 à Mopti et 14 à Ségou ; 

 chacune de ces stations a connu une à trois périodes de sécheresse aggravée, 

Bougouni : 1970-1975 (6 ans) et 1979-1988 (10 ans) ; Sikasso : 1971-1975 (5 ans) et 

1982-1990 (9 ans) ; Koutiala : 1977-1989 (13 ans) ; Ségou : 1971-1974 (4 ans) et 

1980-1985 (6 ans) ; Mopti : 1972-1974 (3 ans), 1977-1979 (3 ans) et 1984-1990 (7 

ans) ; 

 les déficits absolus et relatifs ont atteint des valeurs record : 398 mm et 31% à 

Bougouni en 1973 ; 447 mm et 37,3% à Sikasso en 1983 ; 438 mm et 45,9% à 

Koutiala en 1984 ; 278 mm et 41,5% à Ségou en 1982 ; 180 mm et 35,5% à Mopti en 

1973. Les déficits moyens annuels et les déficits cumulés de la période 1968-1983 ont 

été eux-mêmes considérables ; 

 l’évolution décennale des précipitations moyennes depuis 1950 est confirmée et 

précisée par les variations inter annuelles des pluies aux stations de Bougouni, Ségou 

et Mopti ; 

 la durée de la saison des pluies et le nombre de jours de pluie ont peu diminué mais 

les interruptions des pluies ont été plus fréquentes et plus longues qu’en période 

pluvieuse ;  

                                                
7 
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 les pluies individuelles d’une hauteur égale ou inférieure à 20 mm demeurent 

majoritaires et des chutes exceptionnelles par leur abondance et leur intensité ont été 

observées à de multiples reprises dans la région étudiée. 
 

Plus récemment, le rapport CPDN9 du Mali publié en 2015, permet de retenir à propos des 

scénarios climatiques du Mali à l’horizon 2100 ce qui suit : 

- une diminution de la pluviométrie avec des taux de pertes de l’ordre de 1à 5% (2020), 

2 à 6% (2025), 5 à 8% (2030), 5 à 10 % (2050) et enfin 22% (2100) ; ces résultats ont 

montré que pour toutes les localités, on assisterait alors à une diminution de la 

pluviométrie qui se traduirait par un déplacement des isohyètes vers le sud ; 

- une hausse des températures dans toutes les localités du Mali avec un taux moyen de 

l’ordre de 0.5°C (2020), 1.0°C (2025), 1.5°C (2030), 1.7°C (2050) et enfin 3.0°C 

(2100). 
 

A propos de l’analyse des évènements extrêmes durant la période très humide du mois de 

juillet au Mali, il convient aussi de souligner que la température maximale qui était de 30,5°C 

pour la période 1961-1990 serait pour le même mois de : 

(i) 32,5°C en 2050 et l’occurrence des températures supérieures à cette valeur serait de 

40% ;  

(ii) 34,5°C en 2100 et l’occurrence des températures supérieures à cette valeur serait de 

36%. L’analyse effectuée a montré une augmentation de cette probabilité entre 2025 

et 2100. 
 

Dans le cas d’une diminution de 20% de la pluviométrie (comme le prévoit le scénario 

plausible construit à partir des années 2075), on obtiendra une pluviométrie semblable à celle 

de la période sèche dans les mêmes zones climatiques. Des situations de sécheresse seraient 

constatées sur la première moitié de l’hivernage (mai, juin et juillet) à partir de l’horizon 

2025 sur toutes les stations du pays pour une sensibilité climatique moyenne. Les mêmes 

situations pourraient s’installer dès l’horizon 2020 si la réaction du climat aux perturbations 

devenait beaucoup plus rapide. Suite à ces déficits pluviométriques, les sources 

d’approvisionnement naturelles en eau des communautés constituées par les eaux de surface 

et les eaux souterraines superficielles seront affaiblies dans une certaine proportion ; cela 
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pourrait s’avérer inquiétant voire dangereux pour des secteurs tels que l’agriculture irriguée 

ainsi que l’élevage. 
 

Les impacts directs sur l’agriculture sont notamment : 

 un début des saisons désormais très variable et étalé dans le temps, interruption, fin 

prématurée ; 

 une modification pour l'agriculture et l'alimentation des cycles de croissance des végétaux 

avec des influences néfastes sur les récoltes, la modification de la répartition et de la 

superficie des terres cultivables et la déforestation à vaste échelle ; 

 une variation des dates normales de démarrage et de fin de la saison des pluies, entraînant 

une fluctuation de la longueur de la saison des pluies, ce qui se traduit alors par des 

retards dans l’installation de la saison ainsi que des arrêts prématurés des pluies; 

 une aggravation des problèmes d’insécurité alimentaire pouvant exacerber la pauvreté. 
 

Quant aux ressources en eau, il est retenu : i) une baisse du niveau des nappes phréatiques 

ainsi qu’une augmentation du coefficient de ruissellement pour les petits bassins ; ii) une 

diminution quantitative et qualitative des ressources en eau ; iii) des étiages de plus en plus 

sévères au niveau des cours d’eau (assèchement précoce des points d’eau tels que les marres, 

les puits, etc.) ; iv) un démarrage et une fin difficile de la saison des pluies, poches de 

sécheresses (déficit d’eau) pendant la saison des pluies, diminution de la longueur de la 

saison (du nombre de jours pluvieux) de la production agricole, exode rural, et vi) une 

diminution du nombre de jours de pluie d’une part et d’autre part l’accroissement de 

l’intensité des pluies se traduisant par des inondations dans la plupart des cas. 
 

3.4.3. Niger 

Il faut rappeler que le Niger a signé en juin 1992 la Convention Cadre des Nations Unies sur 

les Changements Climatiques (CCNUCC) et l’a ratifiée le 25 juillet 1995. Il a également 

signé le Protocole de Kyoto en décembre 1996 et l’a ratifié le 17 mars 2004. Dans le cadre de 

la mise en œuvre de cette convention, le Niger a élaboré et présenté à différentes COPs, la 

Communication Nationale Initiale (CNI) et la Seconde Communication Nationale (SCN) sur 

les changements climatiques. La Troisième Communication Nationale (TCN) est en cours 

d’élaboration. Dans ces diverses communications, des inventaires de GES ont été réalisés 

dans cinq secteurs : Utilisation des Terres et Changement d’Affectation des Terres et 

Foresterie (UTCATF) ; Agriculture/Elevage ; Energie ; Procédés Industriels et solvants ; 
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Gestion des déchets. Depuis plus de trois décennies, le Niger a réalisé d’importants 

investissements allant dans le sens de la réduction de la vulnérabilité au changement 

climatique, notamment avec les projets issus de la mise en œuvre de « l’Engagement de 

Maradi » (1984) pour la lutte contre la désertification. 

Le Niger indique comme objectifs généraux de son rapport INDC, qu’il souhaite : 

- assurer la sécurité alimentaire ;  

- lutter contre la pauvreté et contribuer à la réduction des émissions mondiales de GES 

(objectif 2°C à l’horizon 2050) ;  

- promouvoir la gestion rationnelle des ressources naturelles, une stratégie de 

développement sobre en carbone et la croissance verte ;  

- renforcer la résilience des populations et des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux. 
 

En effet, diverses études menées dans le cadre des Communications Nationales sur le 

changement climatique au Niger mentionnent : l’accroissement de la variabilité des 

précipitations aussi bien dans l’espace que dans le temps ; une tendance à la hausse des 

températures, notamment à partir de 1996 ; l’accroissement de la fréquence et de l’intensité 

des risques climatiques extrêmes (sécheresses, inondations, vents violents, tempêtes de sable 

et de poussières, ennemis des cultures) ; l’ensablement des cours d’eau (Vallée du fleuve 

Niger, Lac Tchad) et des cuvettes oasiennes ; les pertes en cas de sécheresse estimées à plus 

de 70 Millions USD au Niger (World Bank, 2012) ; les dommages dont les coûts occasionnés 

par les inondations des années 2000 sur les secteurs clés de l’économie ont été estimés à 18 

Millions USD (DPCS et OCHA 2009). 
 

L’adaptation est primordiale pour le pays. Afin de participer aux efforts d’atténuation de la 

communauté internationale, le Niger privilégie les actions d’adaptation à co-bénéfices forts. 

A cet effet, les options d’adaptation à considérer en priorité seront celles qui permettront les 

meilleurs co-bénéfices en matière d’atténuation aux changement climatique, notamment en 

mettant à l’échelle des huit régions du pays, les bonnes pratiques et techniques d’adaptation 

qui permettent en même temps la séquestration du carbone et la réduction des émissions de 

GES. Ces options d’adaptation sont déjà bien définies par les cadres stratégiques existants, 

tels que le Plan de Développement Economique et Social (PDES 2012-2015 et 2016-2020), 

lequel découle de la Stratégie de Développement Durable et de Croissance Inclusive 

(SDDCI) - Niger 2035, l’Initiative 3N (« les nigériens nourrissent les nigériens »), la 

Politique Nationale sur les Changements Climatiques (PNCC), le Cadre Stratégique de 
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Gestion Durable des Terres (CS-GDT), la Stratégie Nationale et Plan d’Action en matière de 

Changement et Variabilité Climatiques (SNPA-CVC). Enfin, tout en mobilisant ses 

ressources nationales, le pays souhaite utiliser la finance climat et bénéficier de l’appui de la 

coopération internationale.  
 

De manière plus spécifique, notamment en ce qui concerne les mesures d’atténuation des 

émissions de GES l’horizon 2030 pour le secteur AFOLU (Agriculture, Forestry and Other 

Land Uses), il convient de remarquer que les actions suivantes sont privilégiées : 

- i) mise à l’échelle des bonnes pratiques de GDT sur l’ensemble des zones agro-

écologiques pour augmenter la résilience des écosystèmes et des ménages, et 

séquestrer le carbone ; 

- ii) aménagement durable des formations forestières pour réduire les émissions de GES 

dues à la déforestation. 
 

Dans la 3ème Communication nationale du Niger à la CCNUCC, il est mentionné que les 

précipitations ont connu ces dernières décennies, des perturbations chroniques de grandes 

ampleurs. L’analyse de leur évolution sur la période 1961-2010 montre : i) une baisse 

importante de la pluviométrie depuis 1970 et qui s’est prolongée jusqu’au début des années 

1990, avec une longue période déficitaire entre 1980 et 1990. Le déficit pluviométrique 

correspondant est en moyenne de l’ordre de 20%, mais peut dépasser 30% dans l’ouest et le 

centre ; ii) une nette tendance au glissement des isohyètes vers le Sud pouvant atteindre 150 

km ; iii) une légère tendance humide amorcée à partir de 1990 dans les zones saharienne et 

sahélienne, alors que la zone sahélo-soudanienne montre globalement une tendance à la 

stabilisation sur la même période ; iv) une variabilité des précipitations de moins en moins 

forte vers le Sud et v) une tendance à la hausse des températures au niveau de toutes les 

stations, avec toutefois, une hausse modérée sur les stations de Niamey et de Tahoua.  

De même, les observations hydrométriques montrent que les conséquences sur les 

écoulements, des tendances observées de la pluviométrie se traduisent par : i) une baisse 

généralisée des écoulements du fleuve Niger et de la Komadougou, alors que les petits 

bassins connaissent une augmentation de leurs écoulements due au déboisement. La crue dite 

"locale" du fleuve à Niamey est la manifestation de cette augmentation ; ii) une augmentation 

des écoulements dans les petits bassins endoréiques de l’unité hydrologique des affluents de 

la rive gauche du fleuve (dallols Bosso, Maouri, Foga, Koris Ouallam, Dantchandou, 

Boubon, etc.) ; iii) une variation importante des débits moyens annuels, synchronique à celle 
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de la pluviométrie à partir de 1970 pour le fleuve Niger et la Komadougou ; iv) un 

déplacement du régime d’écoulement du fleuve Niger et de ses affluents rive droite, avec des 

débits de pointe et des tarissements de plus en plus précoces et v) une intensification de 

l’érosion et une augmentation de la densité de drainage dans le bassin du fleuve (région de 

Tillabéri).  
 

Sur la base des scénarii retenus, les impacts potentiels des changements climatiques liés 

concernant l’agriculture au Niger sont : i) la réduction de la durée de la saison agricole ; ii) 

l’augmentation de la fréquence des jours secs au cours de la saison agricole ; iii) l’apparition 

des ennemis des cultures tels que les chenilles mineuses de l’épi, lorsque plusieurs jours 

consécutifs secs se produisent au moment de l’épiaison du mil ; iv) l’insuffisance des 

conditions hydriques pour satisfaire les besoins en eau des cultures pendant leur cycle de 

développement ; v) la diminution et/ou la perte totale de la production agricole, et vi) 

l’insécurité alimentaire avec ses diverses conséquences socio-économiques.  
 

A propos des écosystèmes forestiers, il reste entendu que les variations pluviométriques 

influencent leur fonctionnement en agissant sur la dynamique hydrique de surface et dans le 

sol. Elles ont également des conséquences sur le développement, la phénologie et le 

rendement des fruits des espèces végétales. Si l’influence de la variabilité des températures se 

manifeste sur les formations forestières dans des conditions très particulières, le 

réchauffement climatique affecte significativement les peuplements sénescents en fin de 

cycle de croissance ou très particulièrement lors des conditions de stress hydrique très 

prolongé ne permettant pas de restaurer la nappe phréatique. Dans ces deux cas, beaucoup 

d’espèces forestières sahéliennes sont sensibles à des écarts de la température moyenne et 

peuvent mourir lorsque les seuils de température augmentent. C’est ce qui explique, la 

disparition de certains peuplements dans les régions de Diffa, Dosso, Maradi, Tillabéri et 

Zinder. Le réchauffement climatique pourrait affecter entre 15% et 65% des forêts au Niger 

suite à une perturbation importante des écosystèmes forestiers. 
 

Il semble aujourd’hui évident que les variabilités climatiques en région sahélienne ont 

fortement influencé la dynamique des écosystèmes forestiers. Les principaux impacts de la 

baisse de la pluviométrie sont le dépérissement et mortalité de certaines espèces forestières, la 

faible productivité du potentiel forestier et un recul de la régénération naturelle. Si la 

tendance d’évolution des superficies forestières perdues annuellement se maintient (127.544 

ha pour la période 1983-2011), en 2050 les superficies forestières ne seraient que de 
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7.550.969 ha. Il convient d’observer aussi qu’en plus des perturbations climatiques, le fort 

taux de croissance démographique estimé actuellement à 3,9% (INS, 2012) serait également à 

l’origine des prélèvements sur les ressources forestières. D’ailleurs, les projections montrent 

qu’à partir de 2025, les facteurs anthropiques risqueraient d’être les principaux facteurs de 

dégradation des ressources forestières au Niger, ce qui va fragiliser davantage les terres en 

matière de dégradation. 
 

3.4.4. Synthèse 

Au regard des éléments ci-dessus, il convient alors de préciser qu’au cours des dernières 

décennies, à l’instar du Sahel, la région de Liptako Gourma a connu une augmentation de la 

température de surface et une diminution des précipitations annuelles ; rien que pour le Mali, 

on est passé de 700 mm par an entre 1921 et 1941, à moins de 400 mm aujourd'hui...Cette 

tendance qui est d’ailleurs les rapports PANA des trois pays, souligne assez bien les 

contraintes qui découlent des changements climatiques. Entre autres, on peut citer l'expansion 

des zones semi-arides et arides, des sécheresses sévères, l'érosion des sols, une pression 

accrue sur les ressources en eau et une pénurie d'eau accrue, ainsi que des changements dans 

la fréquence et l'intensité des vents et des orages de sable, etc. Une plus grande érosion des 

sols aura vraisemblablement des conséquences sur la perte de terres arables et pourrait 

également être exacerbée par une augmentation de la fréquence et de la gravité des épisodes 

de sécheresse, ce qui aura également un impact sur les rendements des cultures et la gestion 

du bétail. L'accès à l'eau et l'érosion des sols ont été identifiés également comme les 

problèmes les plus graves dans la région de Liptako Gourma par rapport au changement 

climatique.  
 

Ainsi, les secteurs touchés sont l'agriculture, la pêche et l'élevage, la sécurité alimentaire, les 

établissements humains, la santé humaine et les ressources en eau. L'adaptation au 

changement climatique est plus qu’essentielle dans la mesure où les réponses, voire solutions 

envisagées doivent s’inscrire dans une perspective régionale au sein du Liptako-Gourma 

constitué par les trois pays, afin de ne pas compromettre les efforts de croissance économique 

actuelle, d’autant le programme ALG doit contribuer à construire un modèle durable de 

développement régional. 
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4 LE PROGRAMME REGIONAL GDT/RESILIENCE DES 
COMMUNAUTES RURALES ET DES ECOSYSTEMES AUX 
CHANGEMENTS CLIMATIQUES DANS LES ETATS DU LIPTAKO-
GOURMA  

 

Le Programme Régional de Gestion Durable des Terres et de Renforcement de la Résilience 

des Communautés Rurales et des Écosystèmes Aux Changements Climatiques dans les 

ETATS DU LIPTAKO-GOURMA est né du rapprochement des projets nationaux suivants : 

- projet de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des 

communautés rurales dans les régions du Nord et du Sahel au Burkina Faso ; 

- projet de gestion durable des terres et amélioration de la résilience des populations 

locales dans les communes frontalières des régions de Gao, Mopti et Tombouctou au 

Mali ; 

- projet de renforcement de la résilience des communautés rurales riveraines du W dans 

le secteur d’Aïnoma au Niger. 
 

Ces projets qui sont tous issus du Programme transfrontalier de préservation de terres de 

cultures et de récupération de terres dégradées en adaptation aux changements climatique 

dans la Région du Liptako-Gourma, ont en commun, les objectifs spécifiques (i) Améliorer la 

productivité des terres de cultures par la promotion des techniques d’intensification agricole ; 

(ii) Accroitre la résilience des populations locales par la valorisation des ressources en eau et 

des ressources forestières (PFNL), fauniques et halieutiques ; (iii)Renforcer les capacités 

techniques et financières des acteurs (producteurs et Collectivités Territoriales) en matière de 

maîtrise d’ouvrage des projets. 
 

4.1. LA ZONE DE COUVERTURE 

Elle est représentée par la carte 6 ci-dessous. 
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Carte 1 : Zone du projet dans l’espace ALG 
 

4.1.1 Au Burkina Faso 

 la zone d’étude est en majeure partie sujette à une érosion hydrique très élevée ; seul 

l’extrême Nord est moins concerné.  

 cependant l’érosion éolienne, touche environ 20% du territoire dans le Nord du pays 

(DGATDLR, 2009). Elle affecte plus de 6 millions d’ha dans l’extrême Nord du Sahel 

burkinabè. 

 74% des terres arides ou semi-arides de la zone d’intervention de l’ALG (8 régions du 

pays) sont affectées par la désertification et la dégradation des terres.  

 34% des terres de production sont dégradées avec une progression de dégradation qui 

est passée successivement de 113 000 ha/an (1983 et 1992) à 360 000 ha/an (1992 et 

2000) () puis 469 000 ha/an entre 2002 et 2013 (Plan décennal d’action pour la 

promotion des mode de consommation et de production durable au Burkina Faso, 

2010; Rapport sur la situation de référence, les cibles et les mesures associées de la 

Neutralité en matière de Dégradation des Terres au Burkina Faso, 2017).  
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4.1.2 Au Mali 

Selon les études récentes, les pertes annuelles dues à l’érosion des sols et à la déforestation 

atteignent respectivement 6 % et 5,35 % du PIB. 

 les pertes annuelles moyennes en terres arables, du fait de l'érosion, sont de l’ordre de 

6,5 tonnes/ha/an, variant de 1 tonne/ha/an au nord à plus de 10 tonnes/ha/an au sud 

(MEA/AEDD, sans date) 

 les zones les plus dégradées concernent la ceinture semi-aride septentrionale située 

entre Gao et Mopti (le Seno et certaines parties du Gourma en particulier).  

 seule la partie du Delta Intérieur de Niger située le long du fleuve Niger présente une 

dégradation légère.  
 

4.1.3 Au Niger  

 les pertes de terres sont estimées entre 80.000 et 120 000 ha par an au plan national 

 dans la zone pilote du présent programme, les sols déjà fragiles sont rendus plus sensibles 

à l’érosion par des pratiques culturales dévastatrices, associées à un système d’élevage 

extensif.  

 ces phénomènes érosifs, au regard des quantités considérables de sols qu’ils arrachent et 

transportent, contribuent de façon inquiétante à l’ensablement des cours et points d’eau, 

avec des incidences fâcheuses sur les activités productrices et les équilibres écologiques 

(MHE, 2009). 

 l’ensablement du fleuve Niger constitue à cet égard une source d’inquiétude majeure. 
 

Comme le fait ressortir le tableau 4, la zone est composées 16 communes au Burkina Faso, 16 

au Mali. Au Niger, la zone de couverture était circonscrite aux communes du Département de 

Say. Au regard des informations collectées sur le terrain, il est proposé d’étendre la zone au 

Département de Terra, ce qui portera le nombre de communes 11. 
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Tableau 4 : Liste des communes de la zone de couverture 
 

BURKINA FASO MALI NIGER 

Région du Nord : 

Communes : 

Thiou,  

Kain,  

Titao 

Ouindigui, 

Banh  

Sollé  

Région du Sahel : 

Communes : 

Nassoumbou,  

Déou,  

Oursi,  

Gorom-Gorom,  

Markoye,  

Tin-Akoff, 

Seytenga,  

Titabé,   

Tankougounadié, 

Boundoré 

Mansila 

Cercle d’Ansongo 

Communes : 

Tessit,  

Ouattagouna 

Tin Hamma  

cercle de Bankass 

Communes : 

Baye,  

Ounkoro,  

Soubala,  

Dialassagou, 

Koulogonhabé 

Tori 

Cercle de Douentza,   

Commune : 

  Mondoro 

Cercle de Gao, 

Communes : 

NTillit 

Cercle de GourmaRharous 

Commune :  

Gossi 

Cercle de Koro 

Communes : Dougou-Ténin 1, 

Dougou-Ténin 2,  

Dinangourou 

 Koro  

Department de Say 

Communes : 

Tamou, 

Department de Tera 

Communes : 

Diagourou, 

Gorouwol, 

Kokorou, 

Maihanna 

Department de Tialbery 

Communes : 

Anzourou, 

Bibyergou,  

Dessa, 

 

Kourtheye 

Sakoira,  

Sinder 
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4.2 CONTENU TECHNIQUE DU PROGRAMME 

4.2.1 Objectif : 

L’objectif global est de contribuer à la gestion durable des terres et au renforcement de la 

résilience des communautés rurales et des écosystèmes aux changements climatiques dans les 

Etats du Liptako-Gourma  
 

4.2.2 Composantes du Programme 

COMPOSANTE I : GESTION DURABLE DES TERRES 
Pour tous les 3 pays, la GDT constitue une centralité des politiques agricoles, donc de la 

plupart des programmes et projets de développement du secteur rural. Outres les différentes 

plans et stratégies définies en la matière et rappelés précédemment, les 3 pays se sont engagés 

à mettre en œuvre le Concept de neutralité en matière de dégradation des terres à l’horizon 

2030.Cet engagement nécessite que toutes les initiatives en cours dans les pays concourent à 

l’atteinte de la NDT. De ce fait les activités liées à ce projet dans chaque pays devraient 

permettre de faire la situation de référence en matière de dégradation des terres et de définir 

des cibles et mesures dès la première année de façon à ce que les activités soient orientées 

vers les vrais problèmes de chaque commune. 

Cette composante vise à : 

- renforcer la gestion durable des terroirs agricoles à travers la promotion des activités 

d’agroforesterie et de gestion intégrée de la fertilité des terres 

- améliorer la protection et la gestion des formations forestières naturelles 

- restaurer et gérer les ressources pastorales 

- améliorer  la gestion des ressources en eau : plans d’eau, berges et forages 

- contribuer à la réalisation de la NDT dans les trois (3) pays. 
 

COMPOSANTE II : RENFORCEMENT DE LA RESILIENCE DES 

COMMUNAUTES 
Face au caractère chronique des facteurs sous-tendant les crises alimentaires et nutritionnelles 

qui affectent la résilience des ménages et familles les plus vulnérables, les décideurs 

politiques sahéliens et ouest-africains et leurs partenaires de la communauté internationale se 

sont entendus pour construire ensemble en 2012 « l’Alliance globale pour la résilience au 

Sahel et en Afrique de l’Ouest (AGIR) ». La finalité à long terme de cette initiative est de 

mettre définitivement fin au cycle de la faim et de la malnutrition.  Pour concrétiser ce 
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partenariat, des consultations ont été menées dans le cadre du Club du Sahel et de l’Afrique 

qui ont abouti à l’élaboration des « Priorités Résilience Pays (PRP). Les 3 pays de l’ALG 

disposent de stratégie PRP-AGIR. Et disposent de soutiens multiples pour la mise en œuvre 

de ces stratégies. 

En outre, à l’occasion de la COP 21 sur les changements climatiques tenue à Paris, chacun 

des 3 pays a publié un document sur la Contribution prévue déterminée au niveau 

national(CPDN), qui est un engagement pour des mesures prendre pour faire face aux effets 

du changement climatique, en matière d’adaptation et d’atténuation 

Le programme régional GDT/RESILIENCE devrait donc s’aligner sur les orientations 

définies à travers les CPDN et PEP-AGIR, avec les objectifs suivants : Intensifier les 

productions agro sylvo pastorales et halieutiques 

- promouvoir  dans les systèmes de production « le  concept d’’agriculture climato-

intelligente » 

- promouvoir les filières porteuses de revenus 

- promouvoir et valoriser les ressources forestières (dont les PFNL), fauniques et 

halieutiques ; 

- soutenir  la petite irrigation de contre-saison; 

- soutenir  la mise en œuvre des NDC dans les zones. 
 

COMPOSANTE III : RENFORCEMENT DES CAPACITES /GESTION 

DES CONNAISSANCES 
La mise en œuvre des activités prévues en matière de GDT ET RESILIENCE nécessite 

que les diverses parties prenantes, notamment les groupes vulnérables, disposent des 

capacités requises, aussi bien sur le plan organisationnel que technique. En effet, 

l’amélioration de la productivité et compétitivité agricoles implique que soit disponibles des 

technologies et innovations agricoles permettant et que celles-ci, à travers des processus de 

formation et d’information, soient appropriées par les utilisateurs. La gestion des 

connaissances et des innovations technologiques agricoles est bâtie sur un échange de 

connaissances, de partage d’expériences et de diffusion d’informations Il s’agira de renforcer 

la capacité des acteurs à l’utilisation d’outils appropriés pour la gestion des connaissances et 

innovations technologiques, d’assurer la production et diffusion de l’information. 

Concernant les thématiques sur la résilience des populations et des écosystèmes aux 

changements climatiques, la gestion durable des terres, les structures technico scientifiques 

disposent d’innovations technologiques et de paquets de bonne pratiques dont les tests dans les 
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sites pilotes et leur mise à l’échelle dans les zones d’intervention devraient permettre au 

programme d’atteindre ses objectifs. A cet effet, il est proposé(i) la mise en place d’un comité 

technique au niveau de la coordination régional, comme organe de conseil du comité de 

pilotage qui sera mis en place et (ii) dans chaque pays un consortium d’institutions de recherche 

pour la réalisation des tests dans des village de référence (3 par commune) et 

l’accompagnement dans la mise à l’échelle des technologies retenues. 

Par ailleurs, en l’état actuel de la décentralisation, beaucoup des communes, notamment celles 

de la zone d’intervention ne disposent des capacités et compétences requises pour assurer 

efficacement la maitrise d’ouvrage des projets. Le renforcement de leur capacité technique et 

organisationnelle est une impérieuse nécessité. 
 

Les objectifs de cette composante sont les suivants : 

-  renforcer les  capacités  des communautés à participer à la gestion durable des ressources 

naturelles (Sol, Végétation, faune, flore); 

-  renforcer les capacités des collectivités locales à assurer la maitrise d’ouvrage des 

projets; 

- renforcer les capacités des acteurs des filières de production à l’approche chaine de 

valeurs à travers la mise place plateformes multi acteurs et d’incubateurs d’entreprises et 

à terme à l’émergence d’entreprises privées locales, voire sous régionales; 

- apporter un appui financier et technique aux microprojets initiés par les populations, en 

l’occurrence les jeunes et les femmes et aux opérateurs privés; 

- mettre  en place de consortia d’institutions technico scientifiques pour la réalisation des 

tests dans des villages de référence (3 par commune) et l’accompagnement dans la mise à 

l’échelle des technologies retenues et le renforcement des capacités des groupes cibles. 
 

COMPOSANTE IV : MANAGEMENT DU PROET  
La gestion du Programme est conçue à plusieurs niveaux 

 La Coordination régionale assurée par l’ALG comprenant une Unité régionale de 

coordination, un Comité Régional de Pilotage(CRP) appuyé par un Comité Technique (CT). 

- mise en place d'une unité/équipe régionale de coordination au sein de l'ALG 

(Coordinateur,  Responsable de Suivi évaluation et capitalisation, Responsable des 

relations avec les communautés/spécialiste genre, un Environnementaliste et Responsable 

administratif et financier). 
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- mise en place d’un Comité de pilotage régional qui se réunirait 2fois par an, serait 

composé des représentants de l’ALG, de la BOAD, des porteurs du projet dans chaque 

pays, des Autorités nationale désignées des pays et de représentant des autorités 

politiques de la zone du projet, du CILSS(ex officio,  président du CT). 

- le comité de pilotage s’apurerait sur un Comité Technique, d’une dizaine de membres 

composés des responsables des consortia des chaque pays, du  CILSS des représentants 

des centres internationaux de recherche de la région (ICRISAT, ICRAF, UICN)et de 

membres choisis  intuitu personae. Le CILSS en tant que bras technique des organisations 

économiques régionales assurerait la présidence du Comité technique et mettrait à 

contribution ces deux outils spécialisés (INSAH et AGRHYMET)  

- mise en place d’un cadre de concertation avec les initiatives régionales similaires qui se 

réunirait 3fois au cours du projet (début, 3e et 5e années) pour la recherche de  synergies 

d’actions et la capitalisation des expériences. 

 Coordinations nationales 

Chaque pays mettrait en place une coordination nationale comprenant :  

- une unité/équipe nationale de coordination dans la zone du projet et composée d’un 

coordinateur, responsable de Suivi évaluation et capitalisation, Responsable des relations 

avec les communautés/spécialiste genre, et d’un Responsable administratif et financier. 

Sur le plan technique, ces coordinations s’appuieraient sur les services techniques 

décentralisés ; 

- un comité national de pilotage sous l’’égide du Ministère en charge de l’Environnement 

sera chargé du suivi des performances du programme. Ce comité sera composé des maires 

des communes concernées et des représentants des structures en charge du secteur rural et 

divers partenaires et des représentants des divers groupes cibles. 

- un consortium national d’institutions et structures coordonné par la structure nationale de 

recherche agricole et chargé de la réalisation des tests dans des village de référence (3 par 

commune )et l’accompagnement du programme dans la mise à l’échelle des technologies 

retenues. Il serait établi des protocoles d’accord entre la coordination nationale et le chef 

de file du consortium d’une part et entre celui et les autres membres pour préciser les 

différents cahiers de charge. 

- un cadre de concertation avec les initiatives similaires dans la zone d’intervention. 
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 Au niveau local : 

La mise en œuvre du Programme est conçue sous formes de projets conçus et mis en œuvre 

sous la maitrise d’ouvrage des collectivités locales (Régions et Communes). Le choix des 

projets se fera sur une base compétitive par les acteurs locaux et leur mise en œuvre est basée 

sur les principes ci-après : 

- la Promotion des partenariats « État-CT-communautés » (ECC) ou « CT-société civile-

communautés » (CSCC) en particulier pour la gestion participative des ressources 

naturelles communes en général et des forêts naturelles et autres zones humides en 

particulier ; 

- l’implication de la société civile et/ou du secteur privé (Les ONG ou Bureaux d’Études 

compétentes) pour assister les acteurs des projets dans le développement, l’animation et le 

renforcement du partenariat Etat-Collectivités territoriales et Communautés; 

- il sera mis en place un dispositif de pilotage chargé d’assurer la programmation et le suivi 

de cette mise en œuvre des activités. 
 

Cadre logique (cf Annexe I.  
 

4.3. ÉTUDE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE DU PROJET 

4.3.1 Analyse de la rentabilité financière des principales productions 

 Données de base 

Cette analyse est basée sur les performances actuelles moyennes des principales spéculations 

cultivées dans la zone du projet au niveau du Burkina Faso, du Mali et du Niger. Les 

principales sources d’information ont été : 

- les données issues des programmes développement dans les communes (PCD, 

PDSEC, ).  

- les données d’enquêtes réalisées dans certains villages de la zone, 

- les données de capitalisation des projets et programmes passés ou en cours dans la 

zone du projet 

Les sources d’information concernent les secteurs agro-sylvo-pastoraux et halieutiques.  

 Productions végétales 

Les rendements des spéculations retenus sont très faibles. Ils sont inférieurs au rendement 

moyen national d’au moins 50 à 100%. Pour faciliter le calcul pour toutes les spéculations, il 

a été considéré un hectare par spéculation. Sinon dans la réalité la superficie affectée aux 

cultures maraichères est estimé entre 0,125 ha et 0,25 Ha/exploitant. 
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Tableau 5 : Rendements des spéculations végétales retenues 

Cultures 

Rendement 

(tonnes) 

mil 0,5 

sorgho 0,5 

Maïs 0,75 

Niébé 0,5 

sésame 0,4 

riz (irrigué, submersion 

libre) 1,5 

Echalote/oignon 15 

Pomme de terre 15 

Tomate 14 

Gombo 7 

Piment 1 

Bourgou 9 

 

Les charges d’exploitation comprennent l'ensemble des charges de culture constituées des 

intrants (semences, engrais, produits phytosanitaires), la main d'œuvre salariée. 

Les cultures maraîchères ont les charges d’exploitations les plus élevé soit 826 000 F/ha pour 

la pomme de terre et 921 000 F/Ha pour l’oignon ou échalote. Ceci s’explique par le fait que 

les cultures maraichères exigent de la semence améliorée qui est relativement chère et une 

forte main d’œuvre pour le repiquage et la récolte.  L’analyse financière montre la culture de 

l’échalote permet d’obtenir la Valeur Ajoutée la plus élevée parmi les spéculations de la zone 

soit 3,479 millions de FCFA, suivie de la pomme de terre (2,75 millions), de la tomate 1,85 

millions. La culture du Bourgou qui est une plante fourragère permet une Valeur Ajoutée de 

1,19 millions de FCFA/Ha. 

L’exploitation de 0,125 Ha de riz permet d’obtenir 9625 F, de l’échalote 434875 F ; 343750 F 

pour la pomme de terre, 231250 F pour la tomate, 110625 F pour le gombo, 105987 F pour le 

piment et 148750 F pour le Bourgou 

Les plus faibles valeurs ajoutées sont obtenues avec les cultures céréalières, le sésame et le 

niébé. Le mil et le sorgho qui sont les principales cultures de la zone obtiennent une VA 

comprise entre 47300 et 51300 F/ha. La VA est de 49000 F/ha pour le maïs qui très peu 
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cultivé, de 100000 à 104500 F pour le niébé et le sésame alors celle du riz irrigué avec 

submersion libre est de 120 000 F/ha en moyenne. 
 

L’analyse de la marge brute des différentes spéculations montre que celle du mil et du maïs 

sont négatives et celles du sorgho est très faible (1300 F/ha) ce qui signifie que ces trois 

spéculations ne sont pas financièrement rentables. Elles sont destinées à l’autoconsommation 

du ménage qui les produit. Le niébé et surtout le sésame vont l’objet de vente et permettent 

d’obtenir une marge brute de 60 000 et 80 000 F/ha respectivement pour le niébé et le 

sésame.  La culture du riz permet une marge brute de 77 000 F/ha. Les cultures maraichères 

sont les plus financièrement rentables. 
 

Tableau 5: Rentabilités financières des différentes spéculations végétales retenues 

 Coût total en milliers de FCFA  

Revenu total en milliers de 

FCFA 

Cultures Intrants  

Main 

d'Ouvre 

Coût 

total  Unité Rdt P U  Valeur VA  

Marge 

brute  

mil 27,7 50,0 77,7 T 0,5 150 75 47,3 -2,7 

sorgho 28,7 50,0 78,7 T 0,5 160 80 51,3 1,3 

Maïs 41,0 50,0 91,0 T 0,75 120 90 49,0 -1,0 

Niébé 50,0 40,0 90,0 T 0,5 300 150 100,0 60,0 

sésame 15,5 24,0 39,5 T 0,4 300 120 104,5 80,5 

Riz  105,0 43,0 148,0 T 1,5 150 225 120,0 77,0 

Echalote 271,0 650,0 921,0 T 15 250 3750 3479,0 2829,0 

P de terre 625,0 201,0 826,0 T 15 225 3375 2750,0 2549,0 

Tomate 166,0 322,0 488,0 T 14 144 2016 1850,0 1528,0 

Gombo 165,0 244,0 409,0 T 7 150 1050 885,0 641,0 

Piment 2,1 124,0 126,1 T 1 850 850 847,9 723,9 

Bourgou 70,0 276,0 346,0 T 9 140 1260 1190,0 914,0 
Sources : rapports d’étude du Burkina Faso, Mali et Niger, enquête exploratoire  et calcul de la mission IT-CE, 

2017 
 

 Production animale et halieutique 

Les difficultés à obtenir des données fiables sur la vente des produits animaux minimisent 

l’apport de l’élevage dans le revenu des ménages. Les résultats d’enquêtes montrent que 
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l’activité d’élevage engendre des revenus monétaires modestes. Elle permet aux exploitations 

de se faire des revenus à partir de la vente d’animaux et de lait leur permettant de subvenir à 

certains besoins (les frais de médicaments, l’habillement et autres dépenses familiales…).  

Les abattages d’animaux se font dans les ménages uniquement lors des fêtes religieuses. 

L’importance économique non marchande est indéniable puisqu’elle est le socle de la 

reproduction des systèmes de production. En effet, il est d’un apport considérable pour la 

survie des exploitations agricoles. Il permet d’assurer leur approvisionnement en bœufs de 

labour par prélèvement direct au niveau du cheptel. Il assure la fertilisation organique des 

parcelles de cultures (parcelles de cultures pluviales, parcelles de riz et parcelles maraîchères) 

à partir des déjections. Pour la vente d’animaux sur pieds, il faut savoir que le bétail 

appartient à diverses unités de décision (parfois le chef de ménage, ou le chef de production, 

ou les femmes) pour lequel il est difficile d’avoir le détail des transactions. Pour le lait, il 

s’agit de recettes quotidiennes durant certaines périodes de l’année dont il est difficile d’avoir 

une idée sur l’ensemble de l’année. En somme, le système d’exploitation de l’élevage ne 

favorise pas la mise sur marché des animaux.  
 

L’analyse de la rentabilité financière par type animales et types de pisciculture montre une 

utilisation des intrants quel que soit le type animal.  Le coût des intrants pour un bovin est 

estimé à 47200 F/an contre 7500F/an pour l’ovin ou le caprin et 1300 F par volaille. 

L’élevage de poisson par la méthode du bassin piscicole exige au moins 1100 F/ m². 

L’analyse financière montre que l’élevage d’un bovin permet une Valeur ajoutée de 203 000 

F et une marge de Brute de 198 000 F, celui de l’ovin une marge de 42000 F et la volaille une 

marge brute 2100 F. 
 

L’élevage du poisson sur un m² de bassin permet d’avoir une production de 0,023 Kg de 

poisson dont le kilogramme est vendu à 2000 F ce qui permet d’obtenir une marge brute de 

1700 F. 
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Tableau 6 : Rentabilité financière par type animales et types de pisciculture 

 Coût en milliers de FCFA  
Revenu total en milliers de 
FCFA 

Cultures Intrants 
Main 
d'Ouvre 

Coût 
total  

Uni
té 

Ren
dt 

Prix 
U  

Vale
ur VA  

Marge 
brute  

Bovin 47,0 5,0 52,0 tête 1 250 250 
203
,0 198,0 

ovin/caprin 7,5 0,5 8,0 tête 1 50 50 
42,
5 42,0 

volaille 1,3 1,6 2,9 tête 1 5 5 3,7 2,1 
Bassin piscicole par 
m² de bassin 1,1 1,8 2,9 T 

0,00
23 

200
0 4,6 3,5 1,7 

Sources : rapports d’étude du Burkina Faso, Mali et Niger, enquête exploratoire et calcul de la mission IT-CE, 

2017 
 

L’activité d’embouche constitue une source importante de revenu pour les ménages. Elle est 

pratiquée par toutes les couches sociales mais plus particulièrement par les femmes qui 

bénéficient souvent de l’appui technique et financier de quelques projets et ONGs. 

L’embouche bovine et ovine exige des compléments en aliments et de sel ainsi que des soins 

vétérinaires. Le bovin est acheté à moins de 170 000 F et l’ovin à 35 000 F l’unité. Après 3 

mois d’embouche les animaux sont revendus à un prix de 375 000 F par bovin et 70 000 F 

par ovin. Cette activité permet une marge commerciale d 114228 F /bovin et 25800F/ovin.  

L’exploitant peut réaliser entre 2 et 3 rotation dans l’année. 
 

Tableau 7 : Marge commerciale de l’activité d’embouche 

Rubriques 1Bovin 2 Bovins 2 ovins 5 ovins 

Achat animaux et accessoires  166600 333200 70000 175000 

Aliments 55350 110700 15000 37500 

Produits vétérinaires 878 1756 900 2250 

Main d'œuvre 4167 8333 2500 6250 

Frais de convoyage et afférents 6000 12000 0 0 

Total intrants  235772 465989 88400 221000 

Revenu Brut 375000 750000 140000 350000 

Bénéfice 114228 284011 51600 129000 
Source : Documents, enquête exploratoire et calcul de la mission IT-CE, 2017 
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 Les produits forestiers non ligneux 

Le constat est qu’une bonne partie de l’ensemble des activités commerciales à base de PFNL 

échappe au contrôle de l’État qui ne dispose pas de statistiques sur les produits, d’un 

répertoire concernant les petits acteurs et grands opérateurs et d’information concernant les 

circuits de commercialisation de ces produits. Ces lacunes entraînent une méconnaissance de 

l’importance des PFNL et du niveau de leur contribution à l’économie nationale. 

Toutefois, on note que les PFNL participent beaucoup à l’amélioration des revenus des ménages 

qui les exploitent. Il existe un réseau de distribution constitué par le bord-champ, le marché local, 

le marché de ville, le marché extérieur et la transformation artisanale (préindustrielle) et 

industrielle.  
 

Les résultats des enquêtes menées dans la région du sahel Burkinabè, ont permis d’estimer les 

revenustirés de la vente par type de produits par les ménages par an dans différentes communes. 

Concernant les produits du miel, les recettes estimées provenant de la vente des produits du 

miel sont comprises entre 17 500 F et 122 900 F /ménage/an. Les produits du baobab 

procurent des recettes estimées entre 8000 F et 125 000 F /ménage. Les produits du karité 

rapportent une recette moyenne annuelle de 45 369 F/ménage. Les produits des 

balanites permettent à chaque ménage d’avoir une recette moyenne de 24 392 F et enfin les 

fruits de neem notamment l’extraction d’huile rapporte seulement 6 100 F/ménage. 
 

Pour le néré, les résultats montrent que pendant la période de disponibilité des fruits du néré dans 

les zones de production (avril, mai et juin), le gain brut mensuel est de 9 228 FCFA pour un(e) 

producteur (trice) qui commercialise les grains. Durant toute la campagne, le revenu brut est de 

141 520 FCFA pour les détaillants, de 361 120 FCFA pour les semi-grossistes et de 553 887 

FCFA pour les grossistes. Au niveau de la transformation, une petite unité qui produit 1109,78 kg 

de soumbala, perçoit un gain brut d’environ 1 387 220 FCFA. Pour 100 kg de soumbala vendus 

annuellement par les commerçants (détaillants), le revenu brut est de 125 000 FCFA. 
 

Concernant la liane goïne, le gain brut mensuel en période de disponibilité (mai, juin, juillet) pour 

un acteur de la cueillette (producteur) qui commercialise les fruits de la liane goïne est de 24 

402,6 FCFA. Pendant ces trois mois de disponibilité, le revenu total est de 30 875FCFA pour les 

commerçants détaillants, de 133 716 FCFA pour les semi-grossistes et de 2 315 400 FCFA pour 

les grossistes. Pour une unité de transformation utilisant un sac de 43 kg (conditionné dans le sac 

de riz de 50 kg) et pouvant produire 33 litres de jus de goïne, le revenu brut est de 33 000 FCFA.  
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Pour les acteurs du prunier d’Afrique, le gain brut mensuel du producteur d’amandes est de 5 894 

FCFA. Pour toute la campagne (avril, mai, juin), il est de 81979,5FCFA pour les détaillants et de 

359 910 FCFA pour les grossistes. 
 

L’analyse du compte d’exploitation de la gomme arabique au niveau du producteur dans la zone 

de Koro au Mali de Titao au Burkina Faso, montre que l’activité de la gomme arabique est 

rentable avec un revenu net moyen de 54 841 FCFA / exploitant. L’activité est plus rentable à 

Koro avec un revenu net moyen de 94538 FCFA / exploitant contre 15 144 F/exploitant à Titao. 
 

Tableau 8 : Compte d’exploitation de l’exploitation de la gomme arabique dans les régions 

du Nord et du Sahel. 

  Unités Koro Titao Moyenne 
Recette totale FCFA       
Quantité collectée Kg 338 74,6 206 
Quantité autoconsommée 
(1%) Kg 3,4 0,7 2 
Prix de vente FCFA 353 325 339 
Recette totale FCFA 119314 24245 71780 
Valeur autoconsommation FCFA 1193 242 718 
Consommation 
intermédiaire FCFA 5000 3500 4250 
emballage (sacs ) FCFA 1000 250 625 
petits matériel de récolte FCFA 3000 3000 3000 
Transport FCFA 1000 250 625 
Valeur ajoutée FCFA 113121 20503 66812 
coût de récolte FCFA 14083 3108 8596 
saignée FCFA 3000 1500 2250 
Frais du tri FCFA 1500 750 1125 
Revenu net FCFA 94538 15144 54841 

Sources : rapports d’étude du Burkina Faso, Mali et Niger, enquête exploratoire et calcul de la mission IT-CE, 
2017 
 

4.3.2 Éléments de base et hypothèses pour l’analyse financière et économique du 

projet 

Dans chaque pays le projet couvre toutes activités agro-sylvo-pastorales et halieutiques. 
 

 Données de base et hypothèses de production pour les productions végétales 

Le projet vise à intensifier les spéculations les plus importantes comme le mil et le sorgho qui 

occupent plus de 80% des superficies mais également le niébé, le sésame ainsi que le riz et 

les cultures maraichères.  
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Concernant le mil, le sorgho, le sésame et le niébé, l’impact du projet va se traduire en termes 

d’amélioration de la productivité au champ (graine + biomasses). L’hypothèse de base 

suppose que les superficies actuelles n’augmentent pas significativement. Par contre les 

rendements augmentent de 15% durant les 5 années du projet et de 20% sur 20 ans. 

Le riz et les cultures maraichères sont réalisés dans les aménagements hydro-agricoles 

(bassins versants, bas-fonds, périmètre irrigués, retenues d’eau). Il s’agit donc de nouvelles 

superficies mise à la disposition des exploitants grâce au projet. L’hypothèse de base suppose 

que le riz occupera 80% des superficies et il y a une possibilité de faire de la contre saison 

avec les cultures maraichères. Les rendements obtenus sur ces superficies sont améliorés 

de 15% par rapport à la situation de référence. 
 

 Données de base et hypothèses de production pour production animale  

Le secteur de l’élevage regroupe la gestion et l’exploitation du troupeau (bovins, 

ovins/caprins), l’embouche et l’aviculture. 

Pour l’exploitation du troupeau, l’hypothèse de base suppose que la valeur ajoutée de 

chaque espèce animale augmente de 15% à cause d’un meilleur suivi, alimentation et 

protection des animaux 

Concernant l’embouche bovine et ovine, l’hypothèse de base suppose que la marge 

bénéficiaire par types d’animaux affectera tous les bénéficiaires de la même manière et 

serait constante sur la durée du projet. Deux rotations sont possibles dans l’année. 

Pour aviculture, il s’agira de l’aviculture villageoise améliorée (AVA). Il est prévu d’affecté 

une unité avicole par village. Le nombre de village par commune est estimé à 15,  

La base d’estimation de la valeur des produits est la suivante : 

- l’effectif de départ par unité serait de 150 sujets, 

- il y aura 5 couvées par poule par an,  

- chaque couvée donne 10 poussins, 

- le taux de mortalité est évalué à 10% par an,  

- le nombre total de sujets par an est de 150 x 5 x 10 = 7 500 sujets, 

- en appliquant le taux de mortalité, il restera 7 500 – 750 = 6750, 

- les sujets sont vendus à 4 mois d’âge.  

- les produits de 4 couvées seulement peuvent être vendus par an, d’où la possibilité de 

vente de 5 400 sujets. Le prix moyen de vente par sujet est de 2 500.  

- la recette totale de la vente des sujets serait13 500 000 FCFA (soit .5 400 sujets x 

2 500 FCFA/sujet). Le coût de production par an est estimé à 1 054 250 FCFA. 
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- le bénéficie annuel serait de 12 445 700 FCFA/unité  (soit 13 500 000 – 

1 054 250)(Tableau). 
 

Tableau 9 : Charges de production d’une unité d’Aviculture Villageoise améliorée (AVA) 

Rubriques AVA (150 sujets) 
Achat volaille  390 000 
Aliments 66 000 
Produits vétérinaires 24 750 
Main d'œuvre 540 000 

Mangeoires, abreuvoirs, pondoirs, perçoirs 
 
37 500 

Total intrants  1 058 250 
 

 Données de base et hypothèses de production pour Activités piscicoles 

Les activités aquacoles à développer concernent la pêche et la pisciculture. La pêche est 

pratiquée occasionnellement dans la région lors les quantités d’eau dans les mares, le 

permettent. Il est prévu un empoissonnement des mares pour augmenter la production de 

poissons. Des unités piscicoles pourront également être promues   par le système des étangs. 

Chaque étang piscicole occupera un espace de 2 100m² avec 2 500F le m² soit un montant de 

5, 25 millions de FCFA. Les besoins d’équipement sont estimés à 500 000 F. Les besoins en 

intrants et aliment de poisson sont estimés à 1, 75 millions FCFA, soit un coût total de 7,5 

millions par unité. 

Tableau 10 : Investissements sur les étangs 

Désignation des dépenses Unités Quantités 
Coût 
Unitaire 

Coût en 
FCFA 

1-Investissement     
1-1Aménagement de l’étang  m² 2100 2500 5250000 
1.2 Équipements de production      
Filet de pêche  n 1 150 000 150 000 
Épuisette n 1 50 000 50 000 
Bassine de manutention n 2 25 000 50 000 
Balance de pesée n 1 150 000 150 000 
Bac de conditionnement  n 2 50 000 100 000 
sous total équipement    500 000 
Total investissement     5 750 000 
2- Fonctionnement de l’exploitation     
2.1 Intrants de production      
 Achat alevins  Kg 600 1500 900 000 
Achat aliment  Kg 5500 150 825 000 
Achat fertilisant (minéral) Kg 50 500 25 000 
BFR    1 750 000 
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 Données de base et hypothèses de production pour les produits forestiers non 

ligneux 

Les actions à mener concernent l’exploitation des produits bruts (sans transformation) les 

ménages estimés à plus de 3600.  Cette activité permettra à chaque cueilleur d’avoir un 

revenu qui varie entre 7500 et 20 000 F/an. Le projet permettra également des unités de 

transformations des PFNL soit une unité par commune. La transformation permettra aux 

groupements d’obtenir des marges commerciales allant de 300 000 à 476000 FCFA/an 
 

4.3.3 Analyse économique et financière 

L’analyse économique du projet permet de définir la rentabilité du projet au niveau national, 

elle prend donc en considération les éventuelles externalités qui pourraient s’ajouter au 

bénéfice direct du projet. La méthode utilisée est la comparaison des flux de coûts et 

bénéfices en situation sans projet et avec projet, comprenant la détermination des coûts 

d’investissement, l’estimation des bénéfices et revenus agricoles, le calcul du taux interne de 

rentabilité économique ainsi que la valeur nette actualisée.  

L’analyse est réalisée en coût constant 2017. La durée de vie du projet considérée est de 5 ans 

mais l’évaluation économique et financière a été réalisée sur 20 ans, une période jugée 

suffisance pour capter les impacts du projet 

Les ratios généraux tels que le taux de rentabilité économique interne (TIRE), la valeur 

économique actuelle nette, ont été calculés en utilisant un taux réduit de 12% pour tenir 

compte du taux d’intérêt des institutions financières dans la zone qui est de 10% et d’un taux 

d’inflation moyen de 2%. La durée des investissements varie entre 1 et 5 ans.  

Les valeurs économiques ont été estimées à partir des valeurs financières, en utilisant un 

facteur de conversion de 88%.  
 

4.3.4. Coût du programme régional 

 Le coût du projet  

Le coût total du projet est estimé à 21,7782 milliards de FCFA. Il prend en compte le coût du 

projet dans les trois pays, le coût du CGES qui est de 718,979 millions et le coût de la 

coordination régionale qui est de 517 millions de FCFA. 

Les budgets par an en millions de FCFA, sont les suivants : 5636,8 en an1, 6436,4 en an2,  

4613,3 en an3, 3721,5 en an4 et 1370,3an 5.   
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Tableau 11 : Budget du programme en millions de FCFA par pays sur les 5 années 

d’intervention 

  Burkina Faso Mali Niger CGES + Coordination TOTAL 
An1 1722,1 2013,6 1610,5 290,5 5636,8 
An2 2073,8 2249,4 1795,7 317,6 6436,4 
An3 1441,4 1527,4 1388,7 255,9 4613,3 
An4 1238,4 1307,9 949,4 225,7 3721,5 
An5 249,0 509,0 466,1 146,2 1370,3 
Total 6724,5 7607,3 6210,4 1236,0 21778,2 

 

 Le plan de financement 

Le financement sera assuré par un financement d’un montant total de 18 070, 140 millions de 

FCFA à rechercher auprès du fond vert pour le climat et la contribution des bénéficiaires qui 

serait de 3 708, 092 893 millions de FCFA. 
 

Tableau 12 : Plan de financement du programme 

Cout total programme  
(millions de FCFA) 

Financement 
recherché 
(millions de 
FCFA) 

 
 
 
Contribution des bénéficiaires (millions de FCFA) 

  
Burkina 
Faso Mali Niger Totale 

 21 778, 233  18 070, 140 1311,9 1438,0 957,9  3708,093 
 

 Budget par composante en FCFA. 

Le budget par composante est consigné dans le tableau ci-dessous. Le budget de la 

composante « GDT et intensifications des cultures » est de 6 388 905 000 FCFA et représente 

29,3% du budget total du programme. La composante « Renforcement de la Résiliences des 

communautés » représente 54% du budget soit 11 741 199 000 FCFA. Celle du « 

Renforcement des capacités/gestion des connaissances » 1 413 150 000 soit 6,5% et enfin la 

composante « Management, concertation, coordination nationale » 999 000 000 FCFA soit 

4,6%. 

Le CGES et la coordination régionale ont un budget total de 1 235 978 890 FCFA et 

représente 5,7% du budget total. 
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Tableau :13 : Budget par composante en FCFA. 

Rubriques Burkina Faso Mali Niger Total Total(%) 
GDT et 
intensifications des 
cultures 2 060 100 000 2 306 600 000 2 022 205 000 6 388 905 000 

29,3 

Renforcement de la 
Résiliences des 
communautés 3 850 248 000 4 475 668 000 3 415 283 000 11 741 199 000 

53,9 

Renforcement des 
capacités/gestion des 
connaissances 481 700 000 491 000 000 440 450 000 1 413 150 000 

6,5 

Management, 
concertation, 
coordination nationale 332 500 000 334 000 000 332 500 000 999 000 000 

4,6 

Total budget pays 6 724 548 000 7 607 268 000 6 210 438 000 20 542 254 000 94,3 
CGES + coordination 
régionale       1 235 978 890 

5,7 

Coût total       21 778 232 890 100,0 
 

 Taux de Rentabilité Interne (TRI) et Valeur actuelle nette (VAN) 

Le programme a une durée de 5 ans. Cependant, pour garantir les acquis à long terme, il est 

envisagé un investissement équivalent à la contrepartie des bénéficiaires à la 10ème année soit 

5 ans après la fin du programme. Un budget pour l’achat des consommations intermédiaires 

est prévu par pays sur 20 ans. Il est de 96 millions/ an au Niger, de 106 millions/an au 

Burkina Faso et de 116 millions/an au Mali.  
 

L’analyse des flux financiers (Tableau 27) montre un solde négatif durant les trois premières 

années et devient positif dès la 4ème année.  Le Taux de Rentabilité Interne des 

investissements évalué sur une durée de 20 ans montre que le projet est rentable soit 26,4%. 

Avec un taux d’intérêt de 10%, la valeur actuelle nette des investissements serait 15, 125 

milliards à l’horizon 2038. 
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Tableau 14 : Taux de Rentabilité Interne (TRI) et Valeur actuelle nette (VAN) 

  BENEFICES (millions de FCFA) COÜT (millions de FCFA) Différence 
  BF Mali Niger Pays ALG BF Mali Niger Pays ALG CGES+ coord   
An1 468 543 412 1422 1722 2014 1611 5346 291 -4215 
An2 897 1043 819 2758 2074 2249 1796 6119 318 -3678 
An3 1084 1290 1220 3593 1441 1527 1389 4357 256 -1020 
An4 1301 1576 1381 4258 1238 1308 949 3496 226 536 
An5 1484 1833 1544 4861 249 509 466 1224 146 3490 
An6 1485 1789 1545 4819 106 116 96 318 0 4501 
An7 1486 1789 1546 4822 106 116 96 318 0 4504 
An8 1487 1789 1547 4824 106 116 96 318 0 4506 
An9 1489 1790 1549 4827 106 116 96 318 0 4509 
An10 1490 1790 1550 4829 1312 1438 978 3728 0 1101 
An11 1491 1790 1551 4832 106 116 96 318 0 4514 
An12 1491 1790 1551 4833 106 116 96 318 0 4515 
An13 1515 1814 1558 4887 106 116 96 318 0 4569 
An14 1515 1814 1559 4888 106 116 96 318 0 4570 
An15 1515 1814 1559 4888 106 116 96 318 0 4570 
An16 1515 1814 1559 4888 106 116 96 318 0 4570 
An17 1515 1814 1559 4888 106 116 96 318 0 4570 
An18 1515 1814 1559 4889 106 116 96 318 0 4571 
An19 1515 1814 1559 4889 106 116 96 318 0 4571 
An20 1515 1814 1559 4889 106 116 96 318 0 4571 
TRI                   26,3% 
VAN (10%)                   15 125,5  
 

 Analyse de sensibilité du programme 

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 programme 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 

niveau de 20,6% et la Van à 9,861 milliards de FCFA. Avec une baisse de 25% des bénéfices 

le TRI serait de 16,8 % avec une VAN de 6,351 milliards de FCFA. Par contre une 

amélioration des effets induits de 10% fait passer le TRI à 30,5% et la VAN à 18,635 

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. 
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Tableau 15 : Variation des gains additionnels induit par le projet (%) 
 

Variation des gains additionnels induit par le projet 

(%) 

TRI 

(%) 

VAN (10%) en milliards de 

FCFA 

-15 20,6 9,861 

-25 16,8 6,351 

10 30,5 18,635 
 

 Evaluation des bénéficies induits par le programme par pays 

Les bénéfices induits par le programme s’élèvent à 72,892 milliards de FCFA en 20 ans. Au 

niveau des pays les bénéfices induits sont estimés à 27,041 milliards au Mali, 23,309 

milliards au Niger et 22,542 milliards le Burkina Faso. (Annexes) 

 Analyse de la rentabilité des programmes par pays 

L’analyse de la rentabilité par pays montre un solde négatif durant les 3 premières années et 

positif à partir de la 4ème année du projet (Annexe). 

Au niveau du Burkina Faso, le projet obtient un Taux de Rentabilité interne de 26%. Le TRI 

est de 29% au Mali et de 31% au Niger. La Valeur actuelle Nette des investissements à un 

taux d’intérêt de 10% serait de 4,536 milliards de FCFA au Burkina Faso, de 5,475 milliards 

au Niger et de 6,078 milliards de FCFA au Mali. 

Tableau 16 : Indicateurs de rentabilité économique du programme par pays 
 

Pays VAN (10%) en milliards de FCFA) TRI (%) 

Burkina Faso 4,536 26 

Mali 6,078 29 

Niger 5,475 31 
 

 Analyse des externalités du projet 

L’analyse économique et financière montre que le projet est rentable et constitue une bonne 

alternative à l’utilisation des fonds public ou privé. Il s’agit d’un projet pro-pauvre, créateur 

d’emplois et d’amélioration des revenus. 
 

Propositions de plusieurs micro-porjt vise à la création d’emplois privé et collectif au niveau 

local. L’accompagnement des jeunes sous formes d’appui technique, financier avec 

l’approche incubation d’entrepreneur contribuera à atteindre les objectifs assignés au projet. 
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Plusieurs autres activités exigeront de la main d’œuvre extérieur. C’est le cas de la gestion 

des infrastructures commerciales comme la laiterie, les parcs de vaccination, les aires de 

pâturage. L’amélioration des revenus aura un impact sur leurs conditions de vie, en termes de 

bien-être, d’accès aux services sociaux de base (éducation et santé), de moyen de 

déplacement, d’habitat, etc. 
 

Le projet aura aussi un impact sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle à travers la 

production additionnelle, l’augmentation de la production au niveau des populations locales 

qui auront plus de capacité financière et d’accès aux innovations techniques pour produire. 

La diversification des sources d’alimentation grâce au développement des cultures 

maraîchères permettra d’améliorer la nutrition des populations surtout des enfants. 
 

4.4. IMPACTS ENVIRONNEMENTAUX ET SOCIAUX DU PROGRAME  

4.4.1. Protection et réhabilitation de l’environnement 

Conformément aux  normes de sauvegarde Environnementale et Sociale  de la Banque Ouest 

Africaine de Développement(BOAD)10, du Fond Vert pour le Climat11, et aux cadres 

juridiques règlementaires des pays concernés le Programme Régional de Gestion Des Terres 

et de Renforcement de la Résilience des communautés Rurale dans les pays de l’ALG 

(PRGDTRR/ALG) est classé dans la catégorie « B » des Programmes compte tenu de la 

nature des travaux à entreprendre (Puits pastoraux, aménagement des mares et des bas-fonds, 

périmètres irrigués, forages, etc.). Ce Programme est, à la base, un programme d’adaptation 

aux changements climatiques aura des impacts majeurs sur l’environnement biophysique et le 

milieu humain dont les plus significatifs seront les suivants: i) l’amélioration de la 

disponibilité en eau pour l’agriculture, l’élevage et le développement de la pisciculture ; ii) 

l’amélioration des systèmes de production ; iii) la préservation des ressources naturelles ; iv) 

l’amélioration de la gestion des ressources (sols et eau) ; (v) la  diversification des activités et  

la création de  revenus  et  d’emplois; (vi) l’amélioration des conditions et du niveau d’accès 

aux services ; vii)  l’amélioration  des conditions d’accès aux marchés, et viii) le 

renforcement de la capacité d’adaptation au changement climatique. 
 

Toutefois, certaines activités sont susceptibles de générer des impacts négatifs variant de 

faibles à modérés sur les composantes environnementales et sociales du milieu tels : i) le 

                                                
10 La BOAD a adopté les sauvegardes environnementale et sociale de la banque mondiale 
11 Le Fond Vert Pour le Climat à comme référentiel, les normes de performance Environnementales et sociales de la Société 

Financière Internationale(SFI) 
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risque de déforestation ; ii) la dégradation des sols et iii) les risques de pollution des eaux et 

des sols suite à une utilisation inappropriée des engrais et des pesticides, en rapport avec 

l’intensification de la production agricole (cultures maraichères). Le programme devra tenir 

compte de ces impacts négatifs prévisibles dans la planification, la réalisation, et la mise en 

œuvre de ces investissements. Le Cadre de Gestion environnementale et sociale CGES assorti 

de ses annexes techniques propose les outils requis pour une gestion environnementale et 

sociale durable du programme au niveau régional et dans les trois pays. Il est à noter que les 

sous – Projets qui seront financés par le PRGDTRR/ALG sont de catégorie B et requièrent 

une étude d’impact environnementale et sociale détaillée (EIES) selon les réglementations 

des pays. Des mesures d’atténuation spécifiques à chaque catégorie de sous –Projet sont 

présentées. Les mesures d’atténuation des impacts cumulatifs sur l’environnement inclus (i) 

l’élaboration et la validation d’une procédure de tri – de sous – Programmes conforme à la 

règlementation de chaque pays, (ii) l’élaboration et le suivi de plans d’occupation des sols au 

niveau de chaque commune ou territoire d’intervention du programme, (iii) l’élaboration des 

guides de gestion environnementale et sociale des sous – Programmes et (iv) la vulgarisation 

des bonnes pratiques d’exploitation agricole et de gestion des ressources naturelles.  
 

ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

Les sécheresses successives qui ont affecté le Sahel ces dernières décennies, combinées au 

surpâturage des parcours et à une forte déforestation pour des besoins énergétiques des 

ménages, ont accéléré le processus de désertification des pays sahéliens, avec des 

conséquences directes sur le changement climatique. La régénération du couvert végétal 

attendue grâce à la mobilisation des eaux de surface, la mise en œuvre des actions de 

protection des ressources ligneuses et les aménagements, la conservation des sols et la gestion 

rationnelle des pâturages vont atténuer l’évolution de ce phénomène. Les activités du 

PRGDTRR/ALG auront de manière générale des impacts positifs majeurs sur les milieux 

naturels, sur la biodiversité, sur l’adaptation et la réduction de la vulnérabilité aux 

changements climatiques et devront contribuer aux efforts globaux d’atténuation des effets du 

phénomène des changements climatiques. En effet, la reconstitution du couvert végétal 

devrait contribuer à la réduction des gaz à effet de serre.   
 

Par ailleurs, les activités du programme s’intègrent bien aux plans nationaux d’adaptation au 

changement climatique (PANA) des trois pays concernés et contribueront à la sécurisation 

des activités agro-sylvo-pastorales et des systèmes de production de la région de l’ALG en 
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améliorant la résilience des populations par la diversification des revenus, ainsi que des 

systèmes de production agro-sylvo-pastorale face aux changements climatiques. La capacité 

d’adaptation des populations sera également renforcée par le développement des outils de 

gestion des risques climatiques (agriculture climato intelligente), l’accompagnement des 

producteurs pour l’intégration des informations climatiques dans la gestion des activités agro-

sylvo-pastorales. 
 

GARANTIE DE LA PRISE EN COMPTE DU GENRE ET DES FEMMES 

Les femmes représentent près de la moitié de la population de la zone d’intervention du 

programme et constituent en même temps un des groupes les plus vulnérables. Cette 

vulnérabilité est le fait de nombreux obstacles liés aux traditions et aux coutumes : corvée 

domestique, faible implication dans les prises de décisions, insuffisance d’équité dans le 

partage des ressources (foncier, crédit, formation, etc.). D’autre part, elles rencontrent 

d’énormes difficultés pour exercer leurs propres activités compte tenu de la double charge 

(production et reproduction) qui repose sur elles. Par contre, on rencontre des femmes chefs 

de ménage, leaders politiques (conseillères, présidente de partis, etc.)  

Dans le cadre de la mise en œuvre du programme, les femmes et leurs associations disposent 

d'atouts certains pour participer pleinement à la réalisation de l'autosuffisance alimentaire. Il 

s'agira développer une stratégie d'intervention du programme prenant en compte les aspects 

Genre à travers les mesures suivantes : i)encourager et inciter les femmes et les associations 

féminines à s'investir principalement dans le volet transformation des Produits Forestiers Non 

Ligneux où elles ont déjà capitalisés beaucoup d'expérience, de savoir-faire et technicité 

(notamment dans le savon et les huiles essentielles) ; ii)renforcer les activités d'IEC pour 

améliorer la qualité de la formation des femmes et l'accès à l'information . La prise en compte 

du genre devra s’appuyer sur une double démarche visant à : i) renforcer la dynamique 

organisationnelle  des femmes, afin qu’elles puissent s’orienter vers une spécialisation dans 

certaines filières maraichères; et ii) fournir aux femmes un appui/conseil de proximité, en vue 

de favoriser leur accès au crédit et une gestion performante des activités qu’elles mènent. 

Dans ce cadre, elles bénéficieront de formations en développement de capacités 

entrepreneuriales, ainsi qu’en gestion et management de leurs activités économiques 
 

Les  activités  spécifiques de promotion du  genre et d’autonomisation  des femmes proposées 

dans le cadre du  programme incluent: i) renforcer la position des groupements féminins dans 

le domaine de la transformation des produits agricoles et halieutique , produits forestiers non 
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Ligneux ; ii) promouvoir la sécurité foncière pour les femmes et les organisations paysannes 

féminines à travers l’établissement de conventions locales ainsi que par la sensibilisation des 

« leaders » communautaires et religieux ; iii) faciliter l’accès des femmes aux facteurs de 

production (foyers améliorés,  petites unités d’embouches ovines et bovines; v) promouvoir 

des infrastructures sensibles au genre (micro-périmètres, jardins alimentaires à base de 

Morinaga,  Baobab, cacia Tora etc…) ; v) assurer un accès égal des hommes et des femmes 

aux campagnes d’information et de sensibilisation des hommes et femmes sur la résilience à 

l’insécurité alimentaire et nutritionnelle ainsi que la  planification  familiale. 
 

PROTECTION ET PROMOTION SOCIALE 

Le programme aidera les populations à mieux sécuriser et diversifier les productions 

agricoles (riz, produits maraîchers, etc.), animales (bovins, ovins, caprins, volaille, lait) et 

forestières (produits non ligneux). L’augmentation du pouvoir d’achat des populations 

provenant de l’exploitation des ouvrages et des périmètres irrigués, permettra aux ménages, 

particulièrement aux femmes, d’accéder plus facilement aux moyens thérapeutiques et de 

prévention contre les maladies. L’accès à l’eau potable sera également facilité grâce à la 

construction ou la réhabilitation des forages villageois et pastoraux. Le programme 

contribuera dans son ensemble à la réduction de l’exode rural en retenant les populations, 

notamment les jeunes, au niveau des zones de production. En favorisant la participation et 

l’accès des bénéficiaires aux processus décisionnels, le programme jouera aussi un rôle 

stratégique dans le développement du capital social et dans un processus de satisfaction 

durable des besoins économiques des populations rurales des zones concernées. Par 

l’implication étroite des conseils ruraux (choix des sites, affectation des terres, organisation 

de l’espace agricole et pastoral, etc.), il contribuera aussi à conforter, de façon significative, 

le processus de développement local et la promotion de la bonne gouvernance. 

Au plan social, les impacts positifs des activités du programme, pour l’essentiel, concernent 

les points suivants : l’amélioration des techniques et des systèmes de production agricoles 

(horticultures, maraîcher cultures et rizicultures ; l’amélioration des revenus et des conditions 

de commercialisation ; une meilleure valorisation de la production par la transformation ; 

l’élargissement de la gamme des productions ; le renforcement des compétences des 

différents acteurs intervenant sur les filières rizicoles et maraichères (producteurs, 

commerçants, transporteurs, opérateurs économiques. Au niveau des populations, les impacts 

porteront sur : la contribution à la sécurité alimentaire et à la nutrition ; la lutte contre la 

famine ; l’apport en protéines ; la création de nouveaux et valorisation des emplois agricoles 
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(réduction du chômage et à l’exode des jeunes par la création d’opportunités d’emplois 

locaux) ; l’amélioration des conditions de vie. Un autre impact social positif Programme 

réside dans la possibilité offerte aux paysans volontaires de contracter des contrats de 

production de riz et de bénéficier d’un encadrement technique.  
 

AMÉLIORATION DE LA NUTRITION ET DE LA SANTÉ. 

 La disponibilité alimentaire au sein des ménages est un des éléments déterminants du statut 

nutritionnel de l’enfant, d’où la nécessité d’intégrer aux activités de production agricole les 

pratiques alimentaires pour avoir un impact sur le statut nutritionnel des groupes vulnérables. 

La diffusion de nouvelles variétés d’espèces alimentaires riches en micro nutriments est une 

des options pour améliorer la situation nutritionnelle des femmes et des enfants. Une plus 

grande attention portée aux causes directes et immédiates de la malnutrition et de la mortalité 

est nécessaire (pauvres pratiques de soins, manque d’eau potable, d’hygiène et d’accès au 

traitement des maladies infantiles). Aussi, la sécurité alimentaire induite par les 

aménagements, contribuera à l’amélioration de l’état nutritionnel des populations et 

notamment celle des enfants et donc leur développement cognitif. Ceci aura donc un impact à 

long terme sur la productivité et l’économie.  

Au niveau national, la majorité des ménages ont comme première source de revenus 

l’agriculture. Le programme va contribuer à réduire l’insécurité alimentaire   et la 

malnutrition d’abord au niveau local, ensuite au niveau national. En effet, le Programme va 

accroitre la productivité de l’agriculture, et par conséquent les stocks céréaliers des ménages. 

Il va contribuer à réduire la pauvreté, la diversification de la diète et au renforcement de la 

capacité de résilience des ménages et des communautés locales qui seront aussi appuyés par 

le programme (appui techniques au producteurs ; formation et/ou l’information du producteur 

; etc.). 

La sécurité alimentaire s’assure d’abord par la sécurisation de la production dont l’un des 

piliers est la sécurisation de l’accès à l’eau et au foncier. Dans cette perspective, le 

Programme va contribuer à l’amélioration du processus d’accès au foncier et à l’eau sur les 

périmètres irrigués en appuyant la mise en place des structures locales de gestion foncière, 

l’élaboration des cahiers spécifiques des charges des périmètres et le renforcement du cadre 

juridique en vue d’assurer une distribution équitable de l’eau dans l’intérêt commun des 

différents acteurs. 
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L’autosuffisance alimentaire est une des bases de la bonne santé des populations car dans la 

situation de précarité, la faim constitue un des facteurs de fragilisation et d’exposition aux 

risques de maladies. Le Programme visant l’atteinte de la sécurité alimentaire contribue à 

l’amélioration des conditions de vie des producteurs dans les zones couvertes par le 

Programme. À travers le développement des capacités des producteurs, le Programme 

garantira des formations sur les règles élémentaires d’hygiène. L’impact du Programme dans 

le milieu rural sera positif et bénéfique à cette frange de la population. 
 

CRÉATION D’EMPLOIS, OCCUPATION DES PRODUCTEURS ET EMPLOIS DES JEUNES 

 Parmi les impacts sociaux, on notera également la réduction, voire même l’arrêt de l’exode 

rural, une augmentation des revenus des couches vulnérables notamment les femmes et les 

jeunes du fait qu’ils pourraient s’adonner à des activités que le Programme pourrait financer 

et contribuer ainsi à la lutte contre la délinquance. Le Programme va permettre la création 

d’emplois directs permanents et temporaires aussi bien en phase d’aménagement qu’en phase 

d’exploitation. L’embauche en priorité de la main-d’œuvre non qualifiée issue des 

communautés contribuera à la lutte contre le chômage local et contre la pauvreté. 

Le Programme favorisera la formation et l’installation des jeunes à travers l’appui et la 

facilitation à la création de micro-Projets en amont et en aval des filières. Il entend 

promouvoir la création de métiers para-agricoles pour répondre à la future demande des 

bénéficiaires des aménagements (entretien des équipements, centrale de pièces de rechange, 

distribution d’intrants, développement des systèmes irrigués, travaux de mécanisation 

agricole, etc). Les centres de prestations privés seront chargés de la formation en 

entreprenariat et gestion d’entreprise et devront assurer un suivi-conseil et coaching des 

micro-Projets n’entrepris pas les jeunes afin d’assurer leur pérennité. Au total, le Programme 

permettra la formation et l’appui à la création de micro-Projets pour. En plus de cette 

intervention ciblée envers les jeunes, une large panoplie d’activités s’y ajoute visant le 

renforcement des capacités et la professionnalisation des différents acteurs dont les 

organisations de producteurs et les groupements féminins, ce qui générera plusieurs emplois 

ruraux. La création des micro-Projets contribuera à la formation de   pôles d’entreprises 

agricoles afin de mettre en relation les différents acteurs qui sont les producteurs, les 

entrepreneurs locaux (impliqués dans les chaînes de valeur des fournisseurs et de la filière), 

les services financiers et les prestataires de services privés de la région. 
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4. 5 ANALYSE DE LA SITUATION DU GENRE 

4. 5.1 Cadre Juridique Général 

Les pays de l’ALG sont partis à la quasi-totalité des instruments juridiques de protection des 

droits de l’homme sur les plans international, régional et national : 
 

 Sur le plan international : 

Plusieurs conventions ont été ratifiés par les trois pays dont : 

- la convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination 

raciale, adoptée le 21 décembre 1965 ;  

- le pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté le 16 

décembre 1966 ;  

- la convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des 

femmes, adoptée le 18 décembre 1979 ;  

- la convention relative aux droits de l’enfant, adoptée en novembre 1989 ;  

- la convention n°182 de l’OIT sur l’interdiction des pires formes de travail des enfants ;  

- la convention n°100 de l’OIT sur l’égalité de rémunération entre la main d’œuvre 

masculine et la main d’œuvre féminine pour un travail à valeur égale, adoptée en 1951 ;  

- la convention sur les droits politiques de la femme, adoptée en mars 1953. 
 

 Sur le plan régional : 

- la charte africaine des droits de l’Homme et des peuples, adoptée le 27 juin 1981 ;  

- la charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, adoptée en juillet 1990. 
 

 Sur le plan national 

La législation du Mali, du Niger et du Burkina Faso accordent une place importante à la 

protection sociale et au genre : 

- les dispositions des textes fondamentaux condamnent la discrimination et l’exclusion. On 

peut retenir : 

- tous les citoyens naissent et demeurent libres et égaux en droits et en devoirs. 

- tous les citoyens sont égaux devant la loi sans distinction de sexe, d’origine sociale, 

raciale, ethnique ou religieuse 

- l’opposition absolue à tout régime politique fondé sur la dictature, l’arbitraire, l’impunité, 

l’injustice, la corruption, la concussion, le régionalisme, l’ethnocentrisme, le népotisme ;  
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- en ce qui concerne le travail, les codes de travail interdisent les décisions et les 

traitements basés sur le sexe, l’âge, l’ascendance nationale, raciale, la religion, la couleur, 

l’opinion politique et religieuse, l’origine sociale, …  

- sur le plan politique et institutionnel, on note : 

- la mise en place d’institutions pour la promotion et la protection des femmes, des jeunes 

et des enfants. 

- l’élaboration et la mise en œuvre de politiques et programmes dont la politique genre, les 

plans nationaux de développement économique et social, les stratégies de réduction de la 

pauvreté, des plans sectoriels dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau,  
 

Le but est de lutter contre les inégalités entre les genres à travers des programmes réservés 

aux femmes et d’autres interventions ciblées.  Cela s’est traduit dans tous les pays par des 

engagements et actions dans certains domaines comme l’éducation, la santé maternelle et 

infantile, la sécurité alimentaire, l’eau potable, l’action sociale. On peut noter : 

- les filets sociaux qui permettent l’insertion socioéconomique des groupes vulnérables 

dont les femmes ;  

- la gratuité des césariennes ;  

- la gratuité des soins aux enfants de moins de 5 ans. 

Dans l’ensemble, ces efforts ont permis d’améliorer les indicateurs dans les trois pays. 
 

4. 5.2 Environnement culturel et place sociopolitique des femmes  

Les sociétés traditionnelles du Burkina sont basées sur des rapports hiérarchiques, 

gérontocratiques et patriarcaux-entre les classes d’âge, les hommes et les femmes, les 

notables et les artisans, les chefs traditionnels, religieux et les villageois, les différents 

groupes ethniques, entre les autochtones et « les étrangers ». 

La majorité des populations de la zone du projet sont patriarcales et marquées par une place 

importante faite aux anciens. Le contrôle effectif à tous les niveaux est assuré par le chef du 

village ou du clan, le chef de famille, l’ancien, l’oncle et les éléments masculins les plus âgés, 

dépositaires du pouvoir. 
 

Ces systèmes d’autorité structurent d’une manière profonde les relations entre l’homme et la 

femme. Ils sont inscrits dans le droit et les institutions juridiques traditionnelles et ils 

organisent la répartition des domaines de responsabilité économique/politique au niveau 

macro aussi bien qu’au niveau micro. Ils règlent l’accès aux ressources naturelles et la prise 

de décision. Cela faisait partie de l’éducation dès le plus jeune âge. Ainsi, selon son sexe, 
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l’enfant recevait une éducation qui le préparait à sa future vie d’époux ou d’épouse et lui 

permettait d’intérioriser ses rôles dans la société de façon plus large.  
 

Le système de résidence est virilocal (l’épouse va habiter chez son mari et au sein de la 

famille de ce dernier), ce qui confère à la femme le statut « d’étrangère » dans sa nouvelle 

famille, ne lui accordant pas de pouvoir de décision, ni sur les enfants qu’elle met au monde, 

ni sur les biens meubles et immeubles de son mari. Cependant, à partir d’un certain âge 

avancé, la femme acquiert un statut plus élevé et un certain pouvoir qui lui permet de prendre 

part à certaines décisions 

L’organisation sociale, de type communautaire, est basée sur des normes relatives : 

- à la solidarité traditionnelle qui se manifeste à travers l’entraide, le lévirat, le sororat, 

etc.; 

- à la valorisation de la fécondité et à la polygamie qui sont directement liées à des 

valeurs sociales. 

Les stratégies matrimoniales ont en général pour fondement : avoir plusieurs femmes, avoir 

une descendance nombreuse (masculine de préférence). La femme apparaît ainsi comme un 

capital qu'il faut acquérir, conserver et rentabiliser. Sa fonction la plus valorisée est celle de la 

reproduction qui, en donnant à l'homme une descendance nombreuse, permet à celui-ci 

d'accéder à une plus grande considération sociale. 
 

Par ailleurs, l’enfant est perçu comme étant un don de Dieu et une bénédiction divine. Les 

enfants sont aussi considérés comme un véritable capital car ils constituent une sécurité 

sociale pendant la vieillesse de leurs parents. Il faut également noter que la famille 

nombreuse constitue un facteur important de production économique et de prestige social. 

Ainsi, les croyances traditionnelles et religieuses sont peu favorables à la pratique 

contraceptive. 

Très généralement, même si les femmes bénéficient d’un grand respect de la part des 

hommes, les rôles de chef sont réservés à ces derniers. 
 

 . Dimensions sociales de l’égalité des genres 

Les dimensions sociales de l’égalité des genres, concernant les tendances dans les domaines 

de l’éducation et de la santé, sont des facteurs déterminants de l’égalité et de 

l’autonomisation des femmes. Dans l’ensemble, les inégalités entre les genres dans les 

services sociaux se traduisent par moins de possibilités de bien-être pour les femmes en 

particulier.  
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Les efforts dans les pays ont profité aux femmes et aux filles, qui disposent relativement d’un 

accès à l’éducation et à la santé. 

Les privations de santé que subissent les femmes sont dues à des facteurs tels que le mariage 

précoce, les mutilations génitales, les taux élevés de mortalité maternelle.  
 

En ce qui concerne l’éducation, il est remarquable de constater que la parité a été 

pratiquement atteinte en matière de scolarisation dans l’enseignement primaire. Toutefois, la 

discrimination fondée sur le sexe reste importante dans l’enseignement secondaire et 

supérieur. Les raisons pour lesquelles les enfants sont amenés à ne pas fréquenter l’école 

varient, mais elles sont souvent liées à la pauvreté, au lieu de vie (milieu rural), à 

l’éloignement géographique, aux conflits armés, au manque d’infrastructures de base. 

Ces obstacles se superposent souvent à la question liée au genre, ce qui accroît encore 

davantage les écarts en matière d’apprentissage ; en effet, les efforts ne sont pas toujours faits 

pour maintenir aussi longtemps la fille à l’école que le garçon. 
 

 Faible participation de la femme à la gestion et au contrôle des ressources et revenus 

En milieu rural, que ce soit au niveau des familles, des communautés, ou des groupements 

sociaux, le pouvoir de décision est aux mains des hommes. L’intervention éventuelle de la 

femme dans l’exercice de cette autorité n’est jamais visible, car la pratique est de la cacher ; 

ceci constitue un obstacle à la participation des femmes aux décisions. Dans les assemblées 

mixtes, les femmes prennent rarement la parole, et de façon générale les groupements mixtes 

ne sont jamais dirigés par des femmes ; il arrive qu’on leur confie certaines responsabilités, 

comme trésorière, mais là encore, les cas sont insignifiants. Dans les autres structures de 

gestion communautaire, il y a peu de femmes, et les programmes visant leur formation en vue 

de participer à de telles structures sont limités. Au sein des instances locales de pouvoir et 

parmi les autorités traditionnelles, les femmes sont très peu représentées. Néanmoins à la 

faveur des engagements par les quotas genre variables d’un pays à l’autre (30% au Burkina et 

au Mali, 10% au Niger), la présence des femmes aux instances de pouvoir (conseils 

municipaux, conseils régionaux, Assemblée Nationale) commence à être visible. Cependant, 

elles ne sont pas bien présentes aux postes de responsabilités (13 femmes maires/703 maires 

au Mali) 

Au niveau du secteur public et parapublic, la présence des femmes est faible. Dans 

l’administration, peu de femmes occupent des postes de décisions importantes. Elles se 

retrouvent ainsi sous-représentées dans les instances de prises de décision. 
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 Faible pouvoir économique de la femme  

En milieu urbain les conditions de vie socio-économiques sont difficiles et les femmes, plus 

que les hommes, se retrouvent souvent isolées dans les zones non loties, sans eau, sans 

électricité, sans terre à cultiver et donc sans moyen pour démarrer de petites activités. 

Certaines femmes s’improvisent commerçantes, d’autres s’adonnent à l’artisanat, mais 

arrivent difficilement à écouler leurs marchandises. Ne bénéficiant d’aucune formation, 

d’aucun encadrement et encore moins de fonds de roulement, la plupart des femmes urbaines 

ne peuvent développer des activités économiques rentables. 
 

La faible participation des femmes aux systèmes de crédits bancaires est une réalité, et 

restreint les possibilités d’intensification des activités productrices des femmes. Ainsi les 

femmes sont davantage contraintes aux pratiques informelles de crédits : tontines, aides 

mutuelles, usure etc., car le crédit agricole est surtout destiné aux cultures de rente (coton) 

dont les producteurs offrent plus de solvabilité. Or les femmes disposent de peu de biens 

pouvant servir de garantie. 
 

Quel que soit son secteur d’activités économiques, la femme connaît une surcharge dans son 

travail causé par plusieurs facteurs : 

 Accès difficile aux ressources naturelles : En milieu rural les femmes jouent un rôle très 

important au niveau de la production, de la reproduction, de la transformation et de la 

commercialisation des produits agricoles. Néanmoins la femme a un accès limité au 

moyen de production essentiel, la terre. Elle ne peut disposer d’un lopin de terre qu’en 

passant par l’homme, son mari ; aussi leur accès aux périmètres irrigués est encore plus 

réduit que pour l’obtention de parcelles non irriguées, en raison des modalités 

d’attribution des parcelles qui privilégient les chefs de concession. C’est seulement au 

Mali que la loi exige que 15% des terres aménagées reviennent aux femmes.  

 La division du travail : Ces dernières années les tâches spécifiques aux femmes ont 

augmenté à cause de la dégradation de l’environnement qui les amène à aller plus loin et 

donc à passer plus de temps pour ramasser du bois de chauffe, chercher de l’eau et 

pratiquer la cueillette. Dans certaines zones, la mécanisation de l’agriculture est aussi 

responsable de l’augmentation de leur charge de travail. Par ailleurs, l’absence de moulin 

à grains dans certaines zones contraint les femmes à piler, aggravant ainsi la pénibilité et 

le temps à passer pour les activités familiales. 
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 Les techniques inadaptées : En zone rurale les outils utilisés par les femmes pour 

l’agriculture sont encore très simples. La pratique de l’agriculture attelée et/ou motorisée 

n’est pas encore répandue. 

 Le secteur informel peu rémunérateur : En milieu urbain, les femmes ne s’affirment qu’au 

niveau de la frange inférieure du secteur informel (petit commerce, artisanat, petite 

production marchande) bien connu pour sa faible rentabilité. Lorsque le secteur d’activité 

des femmes devient porteur de revenus, les hommes s’y intéressent et disposent de 

moyens et techniques de travail plus importants et performants (exemples : filière karité, 

maraîchage, restauration). 

 

 

Encadré 2 : Exploitations agricoles des femmes 

Traditionnellement, les femmes ne disposent que de petits lopins de terre (il s’agit de parcelles 

de quelques ares à 0,5 hectare) qu’elles exploitent à des fins familiales plutôt qu’économiques. 

Il faut préciser que dans certaines communautés (Dioula, Marka, Bwaba, Peul) les femmes 

traditionnellement ne cultivaient pas, et ne peuvent donc pas disposer de champs. Si elles 

participaient aux activités agricoles, leurs tâches se limitaient aux semis et aux récoltes. 

Cependant des changements sont intervenus durant les dernières décennies. Par exemple, 

malgré les règles et les représentations concernant la place de la femme dans la société peule, 

les grandes sécheresses ont amené une évolution dans le rapport des femmes au foncier. Elles 

participent aux mouvements agitant la question foncière et actuellement, exceptées quelques 

rares Peules ayant de bons revenus grâce à la production de lait, chaque villageoise occupe au 

minimum une parcelle. Ce sont les changements de pratiques culturales qui ont conduit les 

femmes à poursuivre ces stratégies foncières. La tendance principale concerne l’investissement 

des cultures céréalières par les villageoises. Leur production couvre une partie plus ou moins 

importante de la période de soudure. 

  

Dans d’autres groupes ethniques (Mossi par exemple) les femmes ont constitué depuis 

longtemps une force de travail majeure dans l’exploitation agricole familiale. En dehors du 

champ familial, elles ont eu accès aux rizières dans les bas-fonds (ce sont des aires difficiles à 

travailler et négligées par les hommes qui préféraient les terres hautes).  

La différence des activités culturales entre groupes ethniques tend à disparaître. Même dans les 

régions où les femmes ne travaillent pas la terre, elles sont devenues, collectivement ou 
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individuellement, de véritables productrices. L’influence des femmes migrantes (notamment 

Mossi) et des catastrophes climatiques joue un rôle dans la transformation des mentalités des 

femmes autres ethnies. Seules les femmes peules restent jusqu’à présent en marge de cette 

évolution. 

Aujourd’hui, les champs féminins sont caractérisés pour l’essentiel par de petites parcelles 

exploitées en cultures commercialisables. Rarement ces champs atteignent 2 hectares. Dans de 

rares cas, les femmes bénéficient d’équipement, et ce à titre collectif. L’absence d’équipement 

agricole individuel d’une femme n’est pas seulement dû à des causes économiques mais 

également à des causes sociales. Cet équipement passerait facilement dans le patrimoine 

familial et donc du mari, et ne serait donc plus à la disposition de son acquéreur. Ce problème 

est détourné par le biais d’actions collectives pour accéder à cet équipement. 

Impact de la migration masculine sur le rôle des femmes dans les activités agricoles 

Dans les zones où la dégradation des conditions de vie oblige les hommes à émigrer, les 

femmes jouent un rôle prépondérant dans la survie de la famille. Tout en travaillant dans les 

exploitations familiales, elles cultivent des parcelles personnelles dont les produits sont 

essentiellement destinés à l’alimentation familiale. Ces activités agricoles ayant pour but de 

garantir la subsistance du ménage les obligent à délaisser leurs activités annexes telles que le 

petit commerce et l’artisanat. Cette responsabilité accrue en ce qui concerne les charges 

familiales ne modifie en rien leur statut ni dans le ménage, ni au sein de la famille élargie. 

4. 5.3 Aspects genre prioritaires dans le projet 

Pour que le projet ait réellement une dimension intégration, il faut mettre l’accent sur 

l’emploi des jeunes, l’autonomisation de la femme et les mécanismes de résorption des 

conflits autour des ressources naturelles entre les groupes ethniques et les groupes 

socioprofessionnelles.  

4. 5.3.1. Manque d’emplois pour les jeunes 

De façon générale, le manque d’emplois est crucial dans les pays de l’ALG. Au cours des 

entretiens, nous avons appris que chaque année, le Burkina et le Mali doivent faire face à 

300 000 ou 400 000 nouveaux jeunes sans emploi ; à ces nouveaux chiffres s’ajoutent les 

anciens sans emploi et les jeunes ruraux sans travail rémunérateurs qui migrent vers les 

centres urbains. 

Il est évident que les possibilités actuelles de ces pays ne permettent pas d’absorber ces 

chômeurs. La longue attente dans le chômage ne pourrait cultiver que des sentiments 
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d’injustice et d’exclusion, entrainant ainsi de la déviance pouvant aboutir à la délinquance et 

à l’insécurité. 

Ainsi, le projet mettra l’accent sur des mécanismes permettant aux jeunes et aux femmes de 

créer des activités/unités rémunératrices viables et de s’auto employer. Nous pensons aux 

microprojets, sur appels à projets de jeunes et de femmes, dans les domaines de 

l’aménagement, l’embouche, les PFNL, … 
 

4. 5.3.2. Place et autonomisation de la femme 

Les autorités traditionnelles (chef de famille, chef de terre, chef de village) sont des affaires 

d’hommes. Les pesanteurs socioculturelles (participation insuffisante aux prises de décisions, 

manque de formation) conduisent à la marginalisation des femmes et à l’insuffisance de la 

prise en compte de leurs problèmes spécifiques. Bien que les femmes aient souvent la relation 

la plus directe avec les ressources naturelles (eau, terre), leur gestion du contrôle sur la terre 

et les ressources en eau est très indirecte. C’est au niveau des femmes que l’insécurité 

foncière paraît la plus évidente. Cependant le statut de la terre et de l’eau est en train de se 

transformer, passant de celui d’un bien d’usage collectif à celui d’un bien de propriété 

individuelle. Dans cette phase de transformation, tendant vers la monétarisation, il paraît 

raisonnable de considérer fortement l’aspect genre dans la mise en œuvre du projet. 

Tout comme pour les jeunes, la mise en place d’unités viables sur appel à projets de femmes 

est à encourager. Au départ, les difficultés d’accès peuvent être contournées par le mode 

communautaire. 
 

Comme préalables, i) l’organisation des femmes en groupements/associations, et le 

renforcement de leurs capacités de gestion administrative (vie coopérative) et financière, ii) 

l’alphabétisation, iii) la sensibilisation des époux. 
 

4.5.3.3. Conflits entre différents groupes ethniques et groupes socioprofessionnels 

concernant l’accès aux ressources naturelles (eau, terre) 
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Derrière l’organisation administrative, qui divise les pays en départements, communes et 

villages, il existe aussi une organisation en communautés ethniques et socioprofessionnelles, 

qui gèrent leurs terroirs spécifiques en se référant à leur monde religieux, politique, et social 

traditionnel. La crise foncière et économique des dernières décennies a provoqué des vagues 

non-contrôlées de migrations et d’installations désordonnées des migrants à travers les 

différentes localités du Mali, du Burkina Faso et du Niger. Ces phénomènes migratoires 

augmentent la demande en ressources et produisent des conflits entre migrants et populations 

autochtones, et entre agriculteurs et éleveurs. Très fréquentes sont les altercations entre 

agriculteurs et éleveurs dans la zone ALG qui, pour la plupart se sont soldées par des pertes 

en vie humaines et matérielles. Au-delà de ces pertes, la dégradation du climat et des 

conditions de cohabitation nourrit durablement des tensions et de la haine. 
 

De plus, les Réformes Agraires et Foncières, en remettant en question (en partie ou en 

totalité) les gestions coutumières traditionnelles, a eu comme effet principal de créer un 

nouveau contexte juridico-politique ouvrant la porte à de nombreux conflits, entre 

communautés autochtones se référant à leur droit coutumier et communautés allochtones se 

référant à la juridiction de l’État. Dans le contexte actuel de changement climatique et de 

dégradation des ressources naturelles, il est à craindre que la compétition pour l’accès aux 

ressources naturelles devienne de plus en plus aiguë. 

L’action du projet devra donc mettre l’accent sur la sensibilisation des agriculteurs et des 

éleveurs, à l’intensification des activités d’agriculture et d’élevage, la création 

d’infrastructures pastorales, la délimitation conjointe de zones de productions spécifiques, 

l’intégration agriculture-élevage, …. 
 

4.6 ROLES ET RESPONSABILITES DES PARTIES PRENANTES 

Les parties prenantes qui doivent concourir, en concertation, à l'élaboration, à la mise en 

œuvre et à l'évaluation du projet sont entre autres : (i)l'État, (ii) les Collectivités territoriales, 

(iii)les organismes personnalisés à vocation Agricole, (iv)les exploitations Agricoles, (v) les 

associations, (vi)les coopératives, (vii)les organisations interprofessionnelles, (viii)les 

Organisations Non Gouvernementales (ONG) et (ix) les autres organisations de la société 

civile. Les rôles et les responsabilités de chacune de ces catégories d'acteurs sont analysés 

comme suit : 
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4.6.1 Les services techniques étatiques 

Le contexte institutionnel actuel du secteur Agricole est caractérisé par l'existence de 

plusieurs ministères ayant en charge le pilotage des interventions publiques dans le secteur. Il 

s’agit entre autres des ministères en charge de l’Agriculture de l’Élevage et de la Pêche, de 

l’Environnement, de l’Hydraulique. 

De manière spécifique, les ministères du secteur ont en charge l’élaboration et la mise en 

œuvre des politiques sous-sectorielles dans leurs domaines de compétence respectifs en 

synergie avec les départements ministériels et autres structures concernées par le 

développement rural. 

Pour l’appui technique et le contrôle régalien, ils interviendront, à travers leurs directions 

centrales, régionales pour la supervision des agents au niveau déconcentré (communaux), qui 

encadrent les producteurs sur les champs-écoles paysans (cultures pluviales et irriguées) et 

qui contrôlent la qualité des différents prestataires, et ce dans le respect des politiques 

sectorielles en place.  
 

Le Ministère en charge de l’Environnement, structure de tutelle du projet, donc responsable 

au premier chef de sa mise en œuvre, est chargé de la coordination avec/entre les différents 

ministères directement impliqués (voir plus haut). Il est également de la responsabilité de ces 

derniers de mettre tout en œuvre, dans la collaboration et la concertation, pour l’atteinte des 

résultats. Les efforts de tous doivent converger vers les résultats globaux, les résultats 

spécifiques (de structures) n’étant que des éléments d’un tout et dont la seule somme, sans 

l’intégration, ne saurait justifier les résultats de ce projet.   
 

Ainsi, la synergie et la concertation doivent être de mise dans toutes les phases du programme 

et relèvent de la responsabilité des différents ministères impliqués. La coordination nationale 

du programme, en étroite collaboration avec le ministère en charge de l’Environnement, 

organise et anime la synergie et la concertation à travers le comité de pilotage national et le 

cadre de concertation. 
 

4.6.2. Les Collectivités Territoriales 

A la faveur de la décentralisation, les pays de l’ALG comptent des circonscriptions 

administratives et de collectivités territoriales. 

Les collectivités territoriales, notamment les régions (ou cercles selon) et les communes ont 

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

compétence. A ce titre, elles élaborent, mettent en œuvre et évaluent, en concertation avec les 
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acteurs de l’Agriculture, des schémas et plans d'aménagement et de gestion de l'espace 

Agricole de leurs territoires respectifs ainsi que leurs programmes communaux et régionaux 

de développement. 

Dans le cadre de ce programme, la maitrise d’ouvrage des activités est de la responsabilité 

des communes bénéficiaires. Avec l’appui des services techniques étatiques et de la 

coordination nationale du programme, et en collaboration avec les acteurs locaux, elles 

planifient, exécutent et évaluent les actions sur le territoire et dans le domaine de leurs 

compétences. 

Elles informent leur hiérarchie, rendent compte de leur exécution aux conseils municipaux et 

au comité de pilotage national. 

Pour cela, les capacités et les expériences des communes en maîtrise d'ouvrage des 

investissements Agricoles sont à renforcer. 
 

4.6.3. 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.  

Dans le cadre de programme, les OSC doivent davantage adapter et orienter leurs 

interventions en appui et à la synergie pour l’atteinte des objectifs et résultats ; en effet, la 

concertation doit prévaloir pour aboutir à des planifications communes afin d’éviter le 

saupoudrage ou au doublon dans la mise en œuvre des activités. Par ailleurs, les OSC doivent 

également soutenir la mobilisation sociale autour des activités du programme. 
 

4.6.4. Les Chambres d’Agriculture  

Les Chambres d’Agriculture (commune, région) appuyées par leur Réseau National assurent 

l’ingénierie sociale avec les groupements, les cadres de concertation, les associations (de 

développement, des usagers de l’eau, …), les comités de gestion des ouvrages/interventions 

en gestion des ressources naturelles (COGES) et la diffusion des informations sur les 

marchés, l’appui aux microprojets des OP et le suivi qualité. 

Au titre de leur rôle de médiation, elles doivent œuvrer à la prise en compte par les politiques, 

les orientations du développement dans le cadre de l’intérêt général agricole. 
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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, 

notamment : 

- la politique des prix, des revenus, du crédit et de la commercialisation des produits 

agricoles ; 

- la réglementation relative aux activités agricoles, pastorales, forestières, piscicoles, 

fiscales et douanières concernant les activités rurales ;  

- la législation relative au droit du travail des entreprises agro-sylvo-pastorales ainsi que 

celle relative au droit foncier en milieu rural ;  

- la formation professionnelle agricole ;  

- les moyens à mettre en œuvre afin d'accroître le développement de l'Agriculture. 
 

4.6.5. 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 d'assurer la maîtrise d'ouvrage délégué du développement Agricole et rural 

dans leur zone d'intervention. 

Ils doivent s’investir dans l’appui aux collectivités suivant les besoins et les compétences, à la 

mise en œuvre des activités dont la complexité nécessite leur intervention. Le partenariat doit 

être étudié et ficelé en collaboration avec les services techniques, la coordination nationale du 

programme et l’accord des communes. 
 

4.6.6. 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. 

Les interprofessions doivent 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 
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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. 

Les OP et leurs faitières (fédérations d’OP) interviendront pour la mobilisation sociale, 

l’organisation des OP de base, l’organisation et la mise en œuvre des activités, la facilitation 

de l’alphabétisation fonctionnelle des membres des instances de gestion des OP entre autres.  

C’est également sur elles que repose la responsabilité individuelle et collective des membres, 

quant à la bonne gestion et exécution des activités contractées et planifiée dans le cadre du 

programme. Pour cela, elles assurent le suivi, l’appui, le contrôle des activités de leurs 

membres et rendent compte au conseil municipal, aux services techniques et à la coordination 

du programme. 

Cependant, elles connaissent des problèmes de structuration, de gouvernance et de 

financement. Le renforcement des capacités organisationnelles et techniques sont à envisager, 

avec une attention particulière à porter sur celles des femmes, des jeunes et les organisations 

mixtes. 
 

4.6.7. 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.  

Compte tenu de leur indépendance, le programme a peu d’influence sur leurs services mais le 

travail à mener consistera en des plaidoyers, à tisser des relations de collaboration et d’appui 

en vue de l’amélioration de leurs services à l’endroit des bénéficiaires du programme. 
 

4.6.8. 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 regroupe 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. 
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4.6.9 la Chambre de commerce, de l’industrie et de l’artisanat dont la 

décentralisation des services au niveau des régions (maison de l‘Entreprise) et 

l’articulation avec les pays frontaliers permettront d’améliorer l’appui aux petits 

entrepreneurs (plans d’affaire, plans financiers), d’accompagner la formalisation 

des PME (enregistrement, conseil fiscal).  

Il est attendu de ces acteurs, un travail de fonds, afin d’amener les bénéficiaires de 

l’intervention du programme, notamment les femmes et les jeunes, à ériger les unités 

financées par le programme en entreprises viables 

4.7 RISQUES POTENTIELS DU PROGRAMME 

4.7.1 Le risque politique et sécuritaire dans la zone du programme 

La mission de formulation du programme transfrontalier a été affectée par les contraintes 

imposées par la situation sécuritaire dans le Nord du Mali, empêchant les visites des sites 

identifiés lors du diagnostic.  

La situation n’a pas encore connu à ce jour d’évolution significative ; et cela pourrait 

constituer, s’il n’y a pas d’évolution politique et sécuritaire significative un des premiers 

risques pour la mise en œuvre du programme. 

Au Niger, la menace terroriste engendrée par la secte BokoHaram est surtout ressentie en 

dehors de la zone de concentration du Programme ; cependant, le risque n’est pas nul dans le 

contexte actuel. 

Les incursions récentes au Burkina Faso de groupes terroristes venant du Nord-Mali 

indiquent que le risque sécuritaire concerne l’ensemble de la zone du Programme.    
 

4.7.2 Le risque de chocs climatiques extrêmes et durables 

Ce risque demeure permanent dans toute la zone de concentration du Programme, qu’il 

s’agisse d’épisodes de sécheresses sévères et rapprochés ou d’inondations épisodiques et 

localisées. Ils affecteront significativement la résilience des communautés cibles, de telle 

sorte que les impacts des investissements demeurent insuffisants pour en atténuer les effets.    
 

4.7.3  Les risques liés à la gestion des innovations stratégiques 

L’une des particularités, pouvant être considérée comme une innovation, du Programme 

transfrontalier réside dans son approche de mise en œuvre, caractérisée notamment par : 

- le refinancement par les projets d’investissements portés par les bénéficiaires sur la base 

d’appels à projets ; 
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- la responsabilité confiée aux Collectivités territoriales d’assurer la maitrise d’ouvrage de 

ces investissements à la base.   

La mise en œuvre de cette innovation stratégique comporte des risques certains liés à la 

capacité des Unités de Gestion des Projets à (i) maitriser elles-mêmes les processus de mise 

en compétition des financements à la base et à (ii) apporter aux Collectivités l’assistance 

technique dont elles auront besoin pour assurer la maitrise d’ouvrage de ces investissements : 

élaboration des termes des appels à projets, lancement et pilotage des procédures de sélection, 

signature de conventions, suivi, etc. 

En cela, une attention particulière devra être accordée par les États à la qualité des hommes 

appelés à animer ces UGP et donc aux procédures liées à leur recrutement et à la nature des 

contrats qui les lient aux projets.      

Tableau 17 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 
 

Risques Mesures d’atténuation 
Le risque financier peut être lié au fait que le 
projet ALG ne correspond, ni ne répond aux 
exigences des donateurs ou des organismes de 
financement.  
 
Le second risque financier est lié à la nature du 
financement car il s’agit d’un projet basé sur le 
cofinancement ; l'autre risque est lié au fait que 
le Gouvernement ne puisse pas mobiliser à 
temps sa contrepartie, qui s’élève à XXX USD. 

La mesure d'atténuation préconisée à cet effet, sera 
de s’assurer que la BOAD, en tant qu'entité 
régionale chargée de la mise en œuvre, conçoive le 
projet régional ALG de telle sorte qu’il soit en 
adéquation avec les critères du FVC. Toute 
l'expertise requise et nécessaire pour élaborer et 
mettre en œuvre afin d’obtenir des résultats pour 
accroître la résilience de la population aux 
changements climatiques grâce à une gestion 
durable des terres, devra être mobilisée par la 
BOAD et ses partenaires.  
 
De son côté les Gouvernements des 3 pays se sont 
engagés à apporter sa part du financement. La 
BOAD, en sa qualité de Banque de financement, 
pourrait faciliter l’accès à un prêt bonifié ou à taux 
concessionnel au bénéfice du Burkina Faso.  

En outre, une crise ou des risques politiques et 
sociaux peuvent accroître le risque financier. 

Dans le contexte actuel, le Burkina Faso est assez 
loin de ce type de situation. En effet, il a achevé 
avec brio une période de transition politique 
réussie, des élections transparentes ont été 
organisées et toutes les institutions républiques et 
nationales fonctionnent normalement. 
 
En outre, pour augmenter ses chances de réussite, 
ledit projet est endossé par les Gouvernements. 
Enfin, le projet régional ALG cadre et fait déjà 
partie des objectifs de développement des 
Gouvernements ; 
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Le projet régional ALG est en droite ligne et 
correspond aux politiques de développement et 
aux instruments de planification des pays  tel que 
rappelés dans le tableau 3. Il constitue alors une 
opportunité pour le Burkina Faso, le Niger et le 
Mali pour réduire les effets des changements 
climatiques liés à la dégradation des terres et 
améliorer du même coup, la résilience des 
communautés. 

Les risques techniques pendant la période de 
préparation sont : 
 
i) un accès limité à la documentation au 
sein des ministères ou autres agences ou 
institutions de recherche disposant 
d’information sur la dégradation des terres ; 
 
ii) un accès limité aux sites devant du projet, 
etc. 

En ce qui concerne ce risque technique, la BOAD 
en tant qu'entité régionale de mise en œuvre 
travaillera en étroite collaboration avec l'unité du 
projet de gestion pour une opérationnalisation la 
plus complète, notamment de la gestion des 
connaissances, y compris un accès complet à 
toutes les informations disponibles.  
 
La BOAD va s’assurer que le cadre institutionnel 
ne souffre d’aucun manquement et que les 
responsabilités de coordination et d’ancrage sont 
située et décrite, et que tous les acteurs ont la 
même compréhension. De même, la BOAD 
travaillera également en étroite collaboration avec 
tous les partenaires concernés afin d'éliminer 
toutes les contraintes possibles afin de faciliter le 
bon déroulement des études de faisabilité, 
l'identification des besoins des partenaires, une 
meilleure appropriation des parties prenantes, etc. 

Risque environnemental :  
i) visiter les zones qui seront couvertes par 
le projet ;  
ii) le choix des techniques appropriées de 
GDT en fonction des sites du projet ;  
 
iii) le respect des garanties ou normes 
environnementales et sociales, la classification 
dans la catégorie correcte concernant les 
impacts environnementaux ;  
 

 l'identification correcte des zones ou des sites 
d'intervention du projet ;  
 
v) les définitions correctes des activités du 
projet,  
 
vi) l'identification adéquate des personnes les 
plus vulnérables ;  
 
vii) adhésion et appropriation des bénéficiaires 
au projet. 

Au Burkina Faso, au Niger et au Mali, plusieurs 
lois et règlements exigent que les promoteurs 
privés et publics respectent l'environnement lors 
de la planification des projets et des 
développements susceptibles d'avoir un impact sur 
l'environnement. Les normes de protection 
environnementale seront déclenchées à différentes 
étapes du projet lors de l'application de ces 
dispositions. 
 
Cette conception de projet a soigneusement 
examiné tous les risques sociaux, financiers, 
opérationnels et environnementaux. Sur la base du 
manuel de classification des normes de sauvegarde 
environnementale de la BOAD, le projet ALG est 
classé dans la catégorie B 
 
Le projet devra permettre : i) l'entretien et la 
restauration de la fertilité des sols ; ii) 
augmentation de la productivité agro-sylvo-
pastorale; iii) améliorer la sécurité alimentaire ; iv) 
augmentation des revenus monétaires des ménages 
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; v) conservation de la biodiversité ; vi) 
préservation des écosystèmes / paysages naturels 
et culturels ; vii) la séquestration du carbone ; viii) 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
et ix) permettant une meilleure paix sociale. En 
outre, la conception du projet a été inspirée par la 
politique nationale de genre et le Guide de 
l'intégration de la dimension de genre dans les 
projets et les programmes, qui mettent l'accent sur 
l'accès équitable aux ressources et la participation 
de toutes les parties prenantes à la prise de 
décision et au processus de développement. Sa 
stratégie d'intervention intégrera l'approche genre 
dans la mise en œuvre des activités. 

Risques organisationnels La nécessité d'impliquer toutes les parties 
prenantes crée des complexités organisationnelles, 
donc de gestion, qui posent un risque pour la 
réussite de la mise en œuvre du projet.  
 
La création d’organes de gouvernance du projet 
(Comité de pilotage, Unité de coordination du 
projet, etc.) devrait permettre et faciliter l'adhésion 
de toutes les parties prenantes.  
La mobilisation des structures génératrices des 
informations et des technologies à travers des 
consortia va permettre la diffusion à grandes 
échelle des bonnes pratiques  

Risques institutionnels L'absence d'un cadre institutionnel et 
réglementaire dans le pays peut créer des conflits 
et des retards potentiels. Le projet comporte une 
composante qui adresse le renforcement des 
capacités institutionnelles, et ce qui est fascinant 
est que, pour cette deuxième phase, le cadre 
institutionnel et réglementaire abordera les 
différents niveaux : sub-national, national et 
régional. 

Risque de propriété / propriété foncière Ce risque est potentiel et le circonscrire permet de 
d’anticiper la gestion des conflits liés à la terre, 
notamment sur celle devant accueillir ou abriter 
les aménagements. 

Risques économiques et socio-économiques L'étude d'impact environnemental et social, ainsi 
que l’étude de faisabilité, vont donner plus de 
clarté et la quantification de cette question. 

Risques culturels les risques que ce projet aura sur les habitudes 
traditionnelles de la population devraient être sont 
très faibles mais l'évaluation de l'impact sur 
l'environnement et social permettra de clarifier et 
de quantifier toute question. 
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4.8 CHRONOGRAMME 

CHRONOGRAMME 

4.8.1. Chronogramme de mise en œuvre  

 

Années An0 An1 An2 An3 An4 An5 
Trimestres T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 
ACTIVITES INITIALES                                                 
Évaluation                                                 
Négociations et Approbation 
du prêt 

        
                                        

Signature de l’accord de prêt 
et satisfaction 1er 
décaissement 

        

                                        
Publication de l’Avis général 
sur les acquisitions 

        
                                        

ACTIVITES DE MISE EN 
PLACE DES EQUIPES 

        
                                        

Mise en place du personnel 
dédié au projet 

        
                                        

Lancement du projet                                                 
Acquisitions biens (véhicules, 
informatique, etc.) 

        
                                        

Conventions avec les 
structures partenaires 

        
                                        

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          
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OS1RA1A1: Renforcement 
des capacités  des comités 
locaux de gestion foncières 

        
                                        

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

        

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

        

                                        
OS1RA1A4: Mise en en 
œuvre de la RNA                                                 
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 

        

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

        

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

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

        

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

        

                                        
OS1RA2A6: Réalisation de 
bandes pare-feu                                                 
OS1RA2A7: Formation des 
organisations de gestion 
forestière (GGF, …) 

        
                                        

OS1RA3: La restauration et la gestion des ressources/infrastructures pastorales sont promues         
OS1RA3A1: 
Construction/réhabilitation de 
points d'eau pastoraux (puits, 
boulis, forage, …) 

        

                                        
OS1RA3A2: Réalisation de 
périmètres pastoraux                                                 
OS1RA3A3: 
Construction/réhabilitation de 
parcs de vaccination 

        
                                        

OS1RA3A4: 
Construction/réhabilitation de 
marchés à bétails 

        
                                        

OS1RA3A5: Délimitation et                                                 
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ouverture de pistes à bétails  
OS1RA3A6: Renforcement 
de la gestion concertée des 
infrastructures et équipements 
pastoraux transfrontaliers  

        

                                        
OS1RA3A7: Harmonisation 
et diffusion des textes sur le 
pastoralisme 

        
                                        

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

        

                                        
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, 

        

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

        

                                        
OS1RA4A3: 
Réalisation/réhabilitation des 
forages/puits  

        
                                        

OS1RA4A4: Protection des 
berges                                                 
OS1RA4A5: Lutte contre les 
plantes aquatiques 
envahissantes                                                 
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OS1RA4A6:Formation et 
sensibilisation des utilisateurs 
(miniers, maraichers, 
pasteurs, pêcheurs, …) sur la 
gestion de la ressource 

        

                                        
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                                                 
OS1RA5A2: Élaboration de 
programmes communaux 
pour la NDT 

        
                                        

OS1RA5A3: Mise en place de 
mécanismes multi acteurs 
pour la réalisation de la NDT 
dans les diverses communes                                                 
OS2: RENFORCER LA 
RESILIENCE DES 
COMMUNAUTES 

        
                                        

OS2RA1: L'intensification des productions agro sylvo pastorales et halieutiques améliorent les rendements         
OS2RA1A1: Réalisation de 
Zaï amélioré                                                 
OS2RA1A2: Réalisation de 
Demi-lunes agricoles                                                 
OS2RA1A3: Promotion de la 
production et l'utilisation de la 
fumure organique (compost et 
contrats de parcage) 
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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, …) 

        

                                        
OS2RA1A5: Vulgarisation 
des semences améliorées 
certifiées (Mise en place de 
parcelles de démonstration, 
Organisation de journées de 
démonstration) 

        

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

        

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

        
                                        

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

        

                                        
OS2RA1A9: Formation sur la 
lutte intégrée contre les 
maladies et ennemis des 
cultures 
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OS2RA1A10: Promotion des 
cultures fourragères                                                 
OS2RA1A11: Promotion de 
la fauche et conservation du 
fourrage naturel (FCFN) 

        
                                        

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

        

                                        
OS2RA1A13: 
Restauration/amélioration des 
pâturages (ensemencement, 
…)                                                 
OS2RA1A14: Sensibilisation 
et formation sur la gestion 
rationnelle des pâturages 

        
                                        

OS2RA1A15:Sensibilisation 
sur les prophylaxies et le 
calendrier vaccinal  

        
                                        

OS2RA1A16: Amélioration 
de la performance de 
reproduction des espèces 
animales par l'introduction 
géniteurs performants 

        

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

        

                                        
OS2RA1A18: 
Empoissonnement de points 
d'eau                                                 
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OS2RA1A19: Formation sur 
la pisciculture/aquaculture 
(législation, techniques, …) 

        
                                        

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

        

                                        
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)                                                 
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 
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OS2RA2A3: Actions 
d’information/ 
communication sur le 
changement climatique 
fondées sur les informations 
et données sur le climat 

        

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

        
                                        

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

        
                                        

OS2RA3A3: Mise en place 
d'unités d'embouche bovine                                                  
OS2RA3A4: Mise en place 
d'unités d'embouche ovine                                                  
OS2RA3A5: Mise en place 
d'unités de production laitière          

                                        
OS2RA3A6: Mise en place 
d'unités d'aviculture améliorée          

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

        
                                        

OS2RA3A8: Mise en place de 
pépinières forestières (plants 
de PFNL: moringa, cassia 
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tora, liane, ...)  

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

        

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

        

                                        
OS2RA3A11: Formation sur 
la tenue de la comptabilité 
environnementale 

        
                                        

OS2RA3A12: Mise en place 
d'unités d'élevage d'alevins                                                  
OS2RA3A13: Mise en place 
d'unités de production 
d'aliments poissons 

        
                                        

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 
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OS2RA3A15: Inventaire des 
espèces des PFNL et études 
de leur contribution à 
l'économie des communes et 
au PIB des pays                                                 
OS2RA3A16: Mise en place 
d'une stratégie régionale de 
promotion des PFNL                                                  
OS2RA3A17: Organisation et 
renforcement des capacités 
des promoteurs pour assurer 
l'écoulement des PFNL à 
l'échelle nationale et régionale                                                 
OS2RA3A18: Améliorer 
l'accès des femmes et des 
jeunes aux systèmes de crédit 
(appui à la décentralisation 
des IMF, dépôts de garantie, 
….) 

        

                                        
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 

        
                                        

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

        

                                        
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 
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renouvelable, matériaux de 
construction 

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

        

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

        
                                        

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

        
                                        

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

        

                                        
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 
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de renforcement des capacités 
dans les domaines des 
compétences transférées 

OS3RA2A2 : Formation des 
collectivités sur la gestion des 
appels à projets 

        
                                        

OS3RA2A3: Appui à la 
maitrise d'ouvrage 
communale  

        
                                        

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

        
                                        

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         
OS3RA3A1:Mise en place de 
plateformes d’innovation sur 
les principales cultures 
vivrières 

        

                                        
OS3RA3A2: Mise en place de 
plateformes d’innovation sur 
les principales filières 
animales 

        

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

        

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

        

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

        

                                        
OS3RA4A3: Formation au 
montage de microprojets                                                 
OS3RA4A4: Formation sur la 
gestion de l'exploitation                                                 
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                                                  
OS3RA5A2: Mise en place de 
programme de diffusion à 
grande échelle                                                 
OS3RA5A3: Mise en place de 
sites d'intervention des 
consortia                                                 
COORDINATION ET 
GESTION DU PROJET 1                                                 



Programme régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés rurales dans les États de la région du Liptako-Gourma 

 

Organisation d’ateliers 
nationaux de lancement du 
Projet                                                 
Mise en place système 
comptable et manuel 
procédures                                                 
Etablissement situation 
référence et mise en place 
système SE                                                 
Activités de gestion, de suivi-
évaluation et de 
communication                                                 
Audit annuel des comptes                                                 
Revue à mi-parcours                                                 
Rapport d'achèvement                                                 
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CONCLUSION 
 

Le  programme régional de gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des 

communautés rurales et des écosystèmes aux changements climatiques dans les ETATS DU 

LIPTAKO-GOURMA est né du rapprochement des projets nationaux suivants : (i) projet de 

gestion durable des terres et de renforcement de la résilience des communautés rurales dans 

les régions du Nord et du Sahel au Burkina Faso ;(ii) projet de gestion durable des terres et 

amélioration de la résilience des populations locales dans les communes frontalières des 

régions de Gao, Mopti et Tombouctou au Mali ; (iii)projet de renforcement de la résilience 

des communautés rurales riveraines du W dans le secteur d’Aïnoma au Niger.  
 

L’objectif global de l’étude est de formuler, sur la base des 3 projets et d’informations 

additionnelles collectées dans les pays, un Programme qui sera soumis au Fonds Vert pour le 

Climat (FVC) avec l’appui de la BOAD. Ce programme vise à contribuer à la réduction de la 

pauvreté, à la sécurité alimentaire et à l'accès à l'eau pour le pastoralisme et de façon 

générale, à augmenter la résilience des communautés au changement climatique. 
 

Au cours de l’étude, il s’est agi de : 

- faire une revue documentaire des conventions internationales, lois, politiques, 

stratégies, approches et expériences nationales des États de l’ALG dans le domaine de 

la gestion durables des terres et de la résilience des communautés aux changements 

climatiques; 

- actualiser d’une part, l’analyse du contexte politique, économique et social, et d’autre 

part, la problématique à résoudre;  

- avec les résultats de l'évaluation de préfaisabilité, identifier et élaborer des domaines 

d'intervention;  

- aborder le potentiel d'impact, le potentiel de changement de paradigme et le potentiel 

de développement durable du Liptako Gourma.  

- documenter et analyser les besoins des pays, mais aussi l’appropriation et la volonté 

politique (des pays cibles) de participer à un tel projet ;  

- expliquer la contribution du projet à l'adaptation de l'agriculture au changement 

climatique dans les pays cibles ainsi que l’amélioration  de l'équité entre les hommes 

et les femmes ;  

-  rédiger un projet de Note conceptuelle à soumettre au FVC.   
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Les propositions faites s’appuient sur les différentes orientations existant dans les pays en 

matière de GDT et de résilience des communautés aux changements climatiques. Quatre 

composantes ont été retenues : (1) gestion durable des terres, (2) renforcement de la 

résilience des communautés, (3) renforcement des capacités /gestion des 

connaissances,(4) management du projet . A travers ces quatre composantes, le 

programme va permettre à terme de s’attaquer aux principaux défis de ces zones 

transfrontalières de l’ALG :  

- lutter contre la dégradation des écosystèmes;  

- accroitre  les productions Agro sylvo pastoraux et halieutiques;  

- lutter contre le chômage des jeunes; 

- accroitre les activités génératrices de revenus et améliorer l’autonomisation des 

femmes,  

L’analyse financière et Economique des options proposées montre que le programme est 

rentable : 

- les différents TRI sont supérieurs à 25%. 

- la Valeur Actuelle Nette est de 15,125 milliards de FCFA et variant entre 4,536 et 

6,078 milliards selon les pays ; 

- même avec une baisse de plus de 25% des bénéfices, le programme reste rentable 

dans tous les pays. 
 

Le Programme Régional de Gestion Durable des Terres et de Renforcement de la Résilience 

des Communautés Rurales et des Écosystèmes aux Changements Climatiques dans les États 

du Liptako-Gourma constitue donc une alternative viable à l’utilisation des fonds.  
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ANNEXES 

 

Annexe 1 : Évaluation des bénéfices induits par le programme au Mali 

  Unités An0 An1 An2 An3 An4 An5 
An6-
an20  

Production additionnelle 
induit/projet               0 
Mil/sorgho T 120 1 040 1 040 1 040 1 040 15 600 
Niébé/sésame T 100 260 260 260 260 3 900 
Riz T 0 216 475 713 950 1 188 17 820 
Oignon/echalotte T 0 540 594 594 594 594 9 385 
Tomate T 0 540 594 594 594 621 9 812 
Total bénéfice add 
production végétale MFCFA   294 545 580 616 655 10 020 
Production animale               0 
Bénéfice additionnelle 
(exploitation bétail) 

FCFA/UT
B   

25 
050 

25 
050 

25 
050 

25 
050 

25 
050 25 050 

Nombre de bénéficiaires N   4 500 9 000 
13 
500 

18 
000 

22 
500 

337 
500 

Marge bénéficiaire totale MFCFA   113 225 338 451 564 8 454 
Marge bénéficiaire embouche 
bovine 

FCFA/têt
e 0 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

3 426 
833 

Bénéficiaires N 0 200 400 600 800 1 000 15 000 
Total marge bénéficiaire 
embouche (bovin) MFCA 0 46 91 137 183 228 3 427 
Marge bénéficiaire 
embouche ovine 

FCFA/2tê
tes 0 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

1 548 
000 

Bénéficiaires N   400 800 1 200 1 600 2 000 30 000 
Total marge bénéficiaires 
embouche ovine     41 83 124 165 206 3 096 
Marge bénéficiaires 
aviculture 

MFCFA/u
nité   2 2 2 2 2 32 

Nombre de bénéficiaires n   16 16 16 16 16 240 
Revenu add total aviculture MFCFA   34 34 34 34 34 504 
Total revenu additionnel 
élevage     233 433 633 832 1 032 15 481 
Piscicultures et pêche               0 

Revenu additionnel net 
MFCFA/
Unité   0,7 0,7 0,7 0,7 0,7 10,7 

Bénéficiaires N   16 16 16 16 16 240 
Total revenu additionnel 
pisciculture MFCFA   10 10 10 11 11 171 
Apiculture               0 
Revenu additionnel MFCFA/u   0 0 0 0 0 5 
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nité 
Bénéficiaires N   0 120 120 240 240 3 600 
Total revenu additionnel 
apicole MFCFA   0 36 36 72 72 1 080 
Autres PFNL: exploitation 
produit brut               0 

Revenu additionnel net 
FCFA/per
s   7 500 9 500 

11 
500 

13 
500 

15 
500 

257 
231 

Bénéficiaire N   720 1 440 2 160 2 880 3 600 10 800 
Revenu additionnel net 
total MFCFA   5 14 25 39 56 185 
Transformation (moringa, 
balanites, etc)               0 

Revenu additionnel net/unité 
FCFA/uni
té   0 

308 
300 

339 
130 

373 
043 

419 
450 

6 477 
482 

Bénéficiaire (groupement 
féminin) 

groupeme
nt   16 16 16 16 16 240 

Revenu additionnel net 
total MFCFA   0 5 5 6 7 104 
Total revenu additionnel 
net PFNL     5 55 66 117 135 1 369 
Bénéfice total du projet     543 1 043 1 290 1 576 1 833 27 041 
 

Annexe 2 : Évaluation des bénéfices induits par le programme au Burkina Faso 

  Unités 
A
n0 An1 An2 An3 An4 An5 

An6-
an20  

Production additionnelle 
induit/projet               0 

Mil/sorgho T 
80
0 120 1 040 1 040 1 040 1 040 15 600 

Niébé/sésame T 
20
0 100 260 260 260 260 3 900 

Riz T 0 216 475 713 950 1 188 17 820 
Oignon/échalote T 0 540 594 621 621 621 9 812 
Tomate T 0 504 554 580 580 580 9 158 
Bénéfice additionnel (P 
végétale)   0           0 
Total bénéfice add production 
végétale MFCFA   289 539 585 620 656 10 033 
Production animale               0 
Bénéfice additionnel 
(exploitation bétail) 

FCFA/UT
B   

24 
050 

24 
050 

24 
050 

24 
050 

24 
050 

360 
750 

Nombre de bénéficiaires N   2 250 4 500 6 750 9 000 
11 
250 

168 
750 

Marge bénéficiaire totale MFCFA   54 108 162 216 271 4 058 
Marge bénéficiaire embouche 
bovine FCFA/tête 0 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

3 426 
833 
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Bénéficiaires N 0 150 300 450 600 750 11 250 
Total marge bénéficiaire 
embouche (bovin) MFCA 0 34 69 103 137 171 2 570 
Marge bénéficiaire embouche 
ovine 

FCFA/2têt
es 0 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

1 548 
000 

Bénéficiaires N   400 800 1 200 1 600 2 000 30 000 
Total marge bénéficiaires 
embouche ovine     41 83 124 165 206 3 096 
Marge bénéficiaires 
aviculture 

MFCFA/u
nité   2 2 2 2 2 32 

Nombre de bénéficiaires n   16 16 16 16 16 240 
Revenu add total aviculture FCFA   34 34 34 34 34 504 
Total revenu additionnel 
élevage     163 293 423 552 682 10 229 
Piscicultures et pêche               0 

Revenu additionnel net 
MFCFA/U
nité   1 1 1 1 1 11 

Bénéficiaires N   16 16 16 16 16 240 
Total revenu additionnel 
pêche/piscicult MFCFA   10 10 10 11 11 171 
                0 
Apiculture               0 

Revenu additionnel 
MFCFA/u
nité   0 0 0 0 0 5 

Bénéficiaires N   0 120 120 240 240 3 600 
Total revenu additionnel 
apicole MFCFA   0 36 36 72 72 1 080 
Autres PFNL: exploitation 
produit brut               0 

Revenu additionnel net 
FCFA/pers
onne   7 500 9 500 

11 
500 

13 
500 

15 
500 

257 
231 

Bénéficiaire N   720 1 440 2 160 2 880 3 600 54 000 
Revenu additionnel net total MFCFA   5 14 25 39 56 926 
Transformation (moringa, 
balanites, etc)               0 

Revenu additionnel net/unité 
FCFA/unit
é   0 

308 
300 

339 
130 

373 
043 

419 
450 

6 477 
482 

Bénéficiaire (groupement 
féminin) 

groupeme
nt   16 16 16 16 16 240 

Revenu additionnel net total MFCFA   0 5 5 6 7 104 
Total revenu additionnel net 
PFNL     5 55 66 117 135 2 110 
Bénéfice total du projet     468 897 1 084 1 301 1 484 22 542 
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Annexe 3 : Évaluation des bénéfices induits par le programme au Niger 

  Unités 
A
n0 An1 An2 An3 An4 An5 

 An6-
Nn20 

Production additionnelle 
induit/projet               0 

Mil/sorgho T 
80
0 120 1 040 1 960 1 960 1 960 29 400 

Niébé/sésame T 
20
0 100 260 490 490 490 7 350 

Riz T 0 192 422 634 845 1 056 15 840 
Oignon/échalote T 0 480 528 528 528 528 7 920 
Tomate T 0 448 493 493 493 493 7 786 
Total bénéfice add 
production végétale MFCFA   262 506 749 780 812 12 239 
Production animale               0 
Bénéfice additionnelle( 
exploitation bétail) 

FCFA/UT
B   

24 
050 

24 
050 

24 
050 

24 
050 

24 
050 

360 
750 

Nombre de bénéficiaires N   2 250 4 500 6 750 9 000 
11 
250 

168 
750 

Marge bénéficiaire totale MFCFA   54 108 162 216 271 4 058 
Marge bénéficiaire embouche 
bovine FCFA/tête 0 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

228 
456 

3 426 
833 

Bénéficiaires N 0 150 300 450 600 750 11 250 
Total marge bénéficiaire 
embouche (bovin) MFCA 0 34 69 103 137 171 2 570 
Marge bénéficiaire embouche 
ovine 

FCFA/2têt
es 0 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

103 
200 

1 548 
000 

Bénéficiaires N   250 500 750 1 000 1 250 18 750 
Total marge bénéficiaires 
embouche ovine     26 52 77 103 129 1 935 
Marge bénéficiaires 
aviculture 

MFCFA/u
nité   2 2 2 2 2 32 

Nombre de bénéficiaires n   11 11 11 11 11 11 
Revenu add total aviculture FCFA   23 23 23 23 23 347 
Total revenu additionnel 
élevage     137 251 366 480 594 8 910 
Piscicultures et pêche               0 

Revenu additionnel net 
MFCFA/U
nité   1 1 1 1 1 11 

Bénéficiaires N   11 11 11 11 11 165 
Total revenu additionnel 
pêche/pisciculture MFCFA   7 7 7 8 8 117 
Apiculture               0 
Revenu additionnel MFCFA/u   0 0 0 0 0 5 
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nité 
Bénéficiaires N   0 120 225 225 225 3 375 
Total revenu additionnel 
apicole MFCFA   0 36 68 68 68 1 013 
Autres PFNL: exploitation 
produit brut               0 

Revenu additionnel net 
FCFA/pers
onne   7 500 9 500 

11 
500 

13 
500 

15 
500 

257 
231 

Bénéficiaires N   720 1 440 2 160 2 880 3 600 54 000 
Revenu additionnel net total MFCFA   5 14 25 39 56 926 
Transformation (moringa, 
balanites, etc.)               0 

Revenu additionnel net/unité 
FCFA/unit
é   0 

308 
300 

354 
545 

407 
727 

419 
450 

6 477 
482 

Bénéficiaires (groupement 
féminin) 

groupeme
nt   16 16 16 16 16 240 

Revenu additionnel net total MFCFA   0 5 6 7 7 104 
Total revenu additionnel net 
PFNL     5 55 98 113 130 2 042 
Bénéfice total du projet     412 819 1 220 1 381 1 544 23 309 
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CADRE LOGIQUE GLOBAL DU PROGRAMME 
- 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 

Hypothèse
s / 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 

22 0 0 22 0 
Les capacités 
techniques des 
producteurs sont 
augmentées et ils 
sont aptes à 
conduire les 
techniques 
d'intensification 

Les 
population
s adhèrent 
et épousent 
les 
nouvelles 
technologi
es 
Les 
calendriers 
des 
population
s 
permettent 
leur 
participatio
n 

Nombre de comités 
touchés 

645 0 0 645 0 

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

Nombre de séances de 
formations 21 22 0 0 0 

Nombre de producteurs 
formés 

8400 8800 0 0 0 

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

d'activités, 
visites terrain 

0 0 0 0 0 

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

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

8600 8600 8600 8600 8600 
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OS1RA1A3.2: Réalisation 
de banquettes et de digues 
filtrante/traitement de 
ravines 

Nombre de ravines 
traitées 

215 215 215 215 215 

biodiversité 

OS1RA1A3.3: Fixation de 
dunes Nombre d'hectares traités 0 1200 1200 1200 0 

OS1RA1A4: Mise en en 
œuvre de la RNA Superficie (ha) couverte 6450 8600 8600 8600 8600 

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 

0 3 0 0 0 

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

Les 
population
s sont 
ouvertes 
aux 
changemen
ts 

Nombre de séances de 
sensibilisation 0 43 0 0 0 

Nombre de membres de 
conseils municipaux 
touchés 

0 590 0 0 0 

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

Nombre de séances de 
sensibilisation 20 20 0 20 0 

Nombre de personnes 
touchées 

4000 4000 0 4000 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 

0 43 0 43 0 

Nombre de personnes 
touchées 0 1950 0 1950 0 

Nombre de boites à 
images distribuées 0 1950 0 1950 0 

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

Nombre de séances de 
sensibilisation 

Rapports de 
formation, 
rapports 
d'activités, 

344 344 0 344 0 La destruction de 
forêts pour 
l'approvisionnem
ent en bois 

Nombre de femmes 
formées 1290 1290 0 1290 0 
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Nombre de foyers 
améliorés construits et 
utilisés 

9750 25800 25800 25800 25800 
énergie est 
réduite;   
les ressources 
forestières sont 
davantage bien 
protégées 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 

0 3 0 0 0 

Nombre de séances de 
sensibilisation 

11 32 0 0 0 

Nombre de ménages 
touchés 0 6450 6450 6450 6450 

Quantité (T) de 
briquettes utilisées 0 870 870 870 870 

OS1RA2A6: Réalisation 
de bandes pare-feu Longueur (m) et 

Superficie réalisée (m2) 

Rapports 
d'activités, 
visites 

10000 10000 0 10000 0 

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

Nombre de séances de 
formations Rapports de 

formation 

20 20 0 20 0 

Nombre de personnes 
formées 200 200 0 200 0 

 
OS1RA3: La restauration et la gestion des ressources/infrastructures pastorales sont promues 
OS1RA3A1: 
Construction/réhabilitatio
n 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 

13 18 19 19 18 Les activités 
pastorales sont 
davantage 
sédentaires; 
les conflits 
agriculteurs/éleve
urs sont 
minimisés 

Les nappes 
phréatique
s sont 
fournies 
Le système 
foncier et 
les 
propriétair
es fonciers 
sont 

Nombre de nouveaux 
points d'eau pastoraux 
réalisés 

5 10 11 9 8 

OS1RA3A2: Réalisation 
de périmètres pastoraux 

Nombre de périmètres 
pastoraux 
réalisés/réhabilités 

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

0 3 0 3 0 

Superficie (ha) de 
périmètres pastoraux 0 45000 0 45000 0 
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réalisés favorables 
Le niveau 
de sécurité 
est 
favorable 

OS1RA3A3: 
Construction/réhabilitatio
n de parcs de vaccination 

Nombre de parcs de 
vaccination réhabilités 3 6 3 3 5 

Nombre de nouveaux 
parcs de vaccination 
réalisés 

0 12 15 13 0 

OS1RA3A4: 
Construction/réhabilitatio
n de marchés à bétails 

Nombre de marchés à 
bétails réhabilités 3 0 3 0 3 

Nombre de nouveaux 
marchés à bétails réalisés 0 3 3 3 0 

OS1RA3A5: Délimitation 
et ouverture de pistes à 
bétails  

Nombre de kilomètres de 
pistes à bétails réalisés 

0 150 225 300 0 

OS1RA3A6: 
Renforcement de la 
gestion concertée des 
infrastructures et 
équipements pastoraux 
transfrontaliers  

Nombre de textes et 
règles de gestion 

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

0 3 0 0 0 

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

0 3 0 0 0 

Nombre d'infrastructures 
et équipement sous 
gestion partagée 

0 3 3 3 3 

Nombre de comités de 
gestion 

0 3 3 3 3 

OS1RA3A7: 
Harmonisation et 
diffusion des textes sur le 
pastoralisme 

Nombre de textes 
harmonisés Documents de 

textes, rapports 
d'activités 

0 3 0 0 0 

Nombre de séances de 
diffusion  0 15 15 15 15 

OS1RA3A8: 
Organisation et formation 

Nombre d'organisations 
touchées 5 31 31 30 4 
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des membres des 
structures de gestion et de 
maintenance des 
équipements et 
infrastructures pastoraux 

Nombre de séance de 
formation 1 6 6 6 1 

Nombre de membres 
formés 

30 186 186 180 24 

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 

315 330 0 0 0 

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

Les nappes 
phréatique
s sont 
fournies 
Le système 
foncier et 
les 
propriétair
es fonciers 
sont 
favorables 
Le niveau 
de sécurité 
est 
favorable 

Nombre d'organes 
fonctionnels  

236 247 0 0 0 

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

Nombre de comités 
intercommunaux de 
gestion 

0 3 3 3 0 

Nombre de textes 
harmonisés 

0 3 0 0 0 

OS1RA4A3: 
Réalisation/réhabilitation 
des forages/puits  

Nombre de forages/puits 
réhabilités 

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

43 43 43 43 43 

Nombre de nouveaux 
forages/puits réalisés 

19 26 28 30 20 

OS1RA4A4: Protection 
des berges 

Nombre de textes et 
règlements harmonisés Rapports 

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

0 3 0 0 0 

Nombre de séances 
d'informations/sensibilisa
tion sur la protection des 
berges 

20 34 34 34 34 

Longueur de berges 
protégées/restaurées (ml) 10000 17000 17000 17000 17000 
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Nombre d'installations 
(motopompes) favorisant 
le respect des regles de  
protection des berges 

10 14 14 14 14 

 
 
 
 
OS1RA4A5: Lutte contre 
les plantes aquatiques 
envahissantes 

Nombre de plans d'eau 
protégés 

Rapports 
d'activités, 
rapports de 
formation 

10 17 17 17 17 

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

Nombre de séances  
formations/sensibilisation 20 34 34 34 34 

Nombre de personnes 
touchées 

600 1020 1020 1020 1020 

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 

43 0 0 0 0 

  

  
OS1RA5A2: Élaboration 
de programmes 
communaux pour la NDT 

Nombre de programmes 
communaux NDT 

43 0 0 0 0 
  

OS1RA5A3: Mise en 
place de mécanismes 
multi acteurs pour la 
réalisation de la NDT 

Nombre de cadres 21 22 0 0 0 
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dans les diverses 
communes 

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 

21500 21500 21500 21500 21500 

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

Les 
population
s sont 
ouvertes au 
changemen
t et 
acceptent 
les 
nouvelles 
variétés 
Le système 
foncier et 
les 
propriétair
es fonciers 
sont 
favorables 
Le niveau 
de sécurité 
est 
favorable 
Pluviométr
ie normale 

OS2RA1A2: Réalisation 
de Demi-lunes agricoles Superficie (ha) traitée 5375 5375 5375 5375 5375 

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

Nombre de producteurs 
formés 4300 4300 4300 4300 4300 

Nombre de contrats de 
parcage 258 258 258 258 258 

Nombre de fosses 
fumières réalisées 2150 2150 2150 2150 2150 

Quantité (T) de matière 
organique produite 10750 10750 10750 10750 10750 

Superficie (ha) fertilisée 5375 5375 5375 5375 5375 
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, 

9 0 9 0 0 

Nombre de producteurs 
semenciers formés 110 0 110 0 0 

Nombre d'organisation de 
producteurs de semences 
fonctionnels 

43 43 43 43 43 

Quantité (tonnes) de 
semences améliorées 
certifiées produites 

110 110 220 220 220 
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OS2RA1A5: 
Vulgarisation des 
semences améliorées 
certifiées (Mise en place 
de parcelles de 
démonstration, 
Organisation de journées 
de démonstration) 

Nombre de parcelles de 
démonstration 

Rapports 
d'activités,   

129 129 129 129 129 

Nombre de journées de 
démonstration 43 43 43 43 43 

Quantité (tonnes) de 
semences améliorées 
certifiées diffusées 

82 82 165 165 165 

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

  15 15 15 15 15 

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,  

43 43 43 43 43 

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

Superficie (ha) en micro 
dose 

8250 8250 16500 16500 16500 

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

Nombre unités/brigades  
équipées 43 43 43 43 43 

Nombre membres 
d'unités/brigades formés 

129 129 129 129 129 

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

Nombre de séances 
Rapport de 
formation 

8 11 8 8 8 

Nombre producteurs 
formés 

1200 1650 1200 1200 1200 

OS2RA1A10: Promotion Nombre de producteurs Rapports 430 559 559 602 645 
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des cultures fourragères pratiquant la culture 
fourragère 

d'activités 

Superficies (ha) 
exploitées 430 559 559 602 645 

Quantité (t) de fourrages 
produits 2150 2795 2795 3010 3225 

OS2RA1A11: Promotion 
de la fauche et 
conservation du fourrage 
naturel (FCFN) 

Nombre de séances de 
formation sur la FCN 

Rapports de 
formation, 
Rapports 
d'activités, 
visites terrain 

8 11 8 8 8 

Nombre de personnes 
touchées 1200 1650 1200 1200 1200 

Quantité (t) de fourrages 
naturels récoltés et 
conservés 

3600 4950 3600 3600 3600 

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

Nombre de boutiques de 
SPAI 

43 43 43 43 43 

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

45000 45000 45000 45000 45000 

OS2RA1A14: 
Sensibilisation et 
formation sur la gestion 
rationnelle des pâturages 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation 

8 11 8 8 8 

Nombre de producteurs 
touchés 

1200 1650 1200 1200 1200 

OS2RA1A15:Sensibilisati
on sur les prophylaxies et 
le calendrier vaccinal  

Nombre de séances 8 11 8 8 8 
Nombre de producteurs 
touchés 1200 1650 1200 1200 1200 

Nombre d'animaux 
protégés 

12000
0 

16500
0 

12000
0 

12000
0 

12000
0 
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OS2RA1A16: 
Amélioration de la 
performance de 
reproduction des espèces 
animales par 
l'introduction géniteurs 
performants 

Nombre de géniteurs 

Rapports 
d'activités 

900 1100 1100 1100 0 

Nombre d'exploitation 
touchée 

900 1100 1100 1100 300 

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

Nombre de producteurs 
pratiquant la 
complémentation  
alimentaire 

900 1100 1100 1100 1100 

OS2RA1A18: 
Empoissonnement de 
points d'eau 

Nombre de points d'eau 
empoissonnés 

42 44 0 0 0 

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 

8 11 8 8 8 

Nombre de producteurs 
touchés 

1200 1650 1200 1200 1200 

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

Nombre de groupement 
fonctionnels 43 43 43 43 43 

Nombre de groupements 
équipés 43 43 43 43 43 

Nombre de séance de 
formation 6 9 0 9 0 

Nombre de personnes 
touchées 

430 645 0 645 0 
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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/PDS
EC relus 21 22 0 0 0 

OS2RA2A2: 
Information/sensibilisatio
n 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 

8 11 8 8 8 

Nombre de producteurs 
touchés 

1200 1650 1200 1200 1200 

OS2RA2A3: Actions 
d’information/communica
tion sur le changement 
climatique fondées sur les 
informations et données 
sur le climat 

Nombre d'outils 
d'information et de 
communication diffusés 

Rapports 
d'activités,  

0 3 0 0 0 

Nombre de systèmes 
communautaires 
d'information renforcés 

3 0 0 0 0 

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

Nombre de fermes 
pilotes 21 22 0 0 0 
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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 

129 129 129 129 129 

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 
augmente 

Peu ou pas 
de conflits 
fonciers 
Le 
contexte 
sociocultur
el 
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  
Pluviométr
ie normale 

Nombre de projets de 
jeunes financés 129 129 129 129 129 

Superficie (Ha) 
aménagées 258 258 258 258 258 

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

Superficie de bas-fonds 
amenagés 

880 880 880 0 0 

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

3520 3520 3520 0 0 

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

Nombre de projets 
financés dont 50% pour 
femmes et jeunes 

129 129 129 129 129 

Nombre d'unités 
d'embouche  645 645 645 645 0 

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

Nombre de projets 
financés dont 70% pour 
femmes et jeunes 

129 129 129 129 129 

Nombre d'unités 
d'embouche  1290 1290 1290 1290 0 

OS2RA3A5: Mise en 
place d'unités de 
production laitière  

Nombre de projets 
financés dont 20% pour 
femmes 

0 8 15 15 5 

Nombre d'unités de 
production laitière 0 8 15 15 5 

OS2RA3A6: Mise en 
place d'unités d'aviculture 
améliorée  

Nombre de projets 
financés dont 80% pour 
femmes et jeunes 

129 129 129 129 129 
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Nombre de poulaillers 
(unités) 1935 1935 1935 1935 1935 

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

Nombre de projets 
financés dont 60% pour 
femmes et jeunes 

0 15 25 15 0 

Nombre d'unités apicoles 0 15 25 15 0 
OS2RA3A8: Mise en 
place de pépinières 
forestières (plants de 
PFNL: moringa, cassia 
Tora, liane, ...)  

Nombre de projets 
financés à 100% pour 
femmes et jeunes 

50 79 0 0 0 

Nombre de pépinières 
forestières 50 79 0 0 0 

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 43 43 43 0 

Nombre d'exploitations 
de PFNL  

0 43 43 43 0 

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

Nombre de projets 
financés dont 70% pour 
femmes et jeunes 

21 22 0 0 0 

Nombre d'unités de 
transformation  21 22 0 0 0 

OS2RA3A11: Formation 
sur la tenue de la 
comptabilité 
environnementale 

Nombre de séances 

Rapports de 
formation 

3 3 0 0 0 
Nombre de producteurs 
de PFNL touchés 322 322 0 0 0 

Nombre de conseillers 
municipaux touchés 105 110 0 0 0 

Nombre d'agents des ST 
touchés 21 22 0 0 0 

OS2RA3A12: Mise en 
place d'unités d'élevage 

Nombre de projets 
financés 

PV de sélection, 
Rapports 0 3 0 0 0 
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d'allevins  Nombre d'unités créés d'activités, 
Visites terrain, 
PV de réception 
des travaux 

0 3 0 0 0 
OS2RA3A13: Mise en 
place d'unités de 
production d'aliments 
poissons 

Nombre de projets 
financés 0 3 0 0 0 

Nombre d'unités  créées 0 3 0 0 0 

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 0 80 80 55 0 

Nombre de banques de 
céréales 

0 11 11 0 0 

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 3 0 0 0 0 

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

Stratégie régionale 
harmonisée 

Document de 
stratégie 

3 0 0 0 0 

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  

0 3 0 0 0 
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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 

43 0 0 0 0 

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,  

0 9 6 0 0 

  

Nombre de séances de 
sensibilisation/vulgarisati
on 

0 9 6 0 0 

Nombre de promoteurs/ 
groupements touchés  0 129 86 0 0 

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

Nombre de techniques de 
stockage/conservation 
promues  

0 9 6 0 0 

Nombre de séances de 
sensibilisation/vulgarisati
on 

0 9 6 0 0 

Nombre de promoteurs/ 
groupements touchés 
équipés 

0 129 86 0 0 

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 

21 22 0 0 0 
  

Nombre de 
ménages/unités équipés 0 0 0 0 0 
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Nombre de structures 
communautaires 
équipées (écoles, 
dispensaires, maternités, 
…) 

0 105 110 0 0 

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 

0 43 0 0 0 

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

0 265 265 115 0 

Nombre de bio digesteurs 
fonctionnels 0 265 265 115 0 

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'alphabétisatio
n 

129 129 129 129 129 

  

Nombre d'alphabétisés 
(initiale et fonctionnelles) 1935 1935 1935 1935 1935 

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

Rapports de 
formations, 
rapports 
d'activités 

15 15 0 0 0 

Nombre d'acteurs touchés   4950 4950 0 0 0 

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

Rapports de 
formations, 
rapports 
d'activités 

0 6 0 0 0 
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Nombre d'acteurs touchés   0 450 0 0 0 
Nombre de projets    0 9 0 0 0 

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 6 6 3 0 0 

Nombre de documents de 
vulgarisation diffusés   

6 6 3 0 0 

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 

43 0 0 0 0 

Les collectivités 
locales améliorent 
leurs budgets par 
l'amélioration du 
taux de 
recouvrement et 
l'institution de 
nouveaux impôts 
et taxes; 
Les capacités des 
collectivités 
locales maitrise 
d'ouvrage sont 
améliorées 

Stabilité 
politique 
Bonne 
gouvernan
ce 

Nombre de communes 
renforcées 43 0 0 0 0 

Nombre d'agents formés  
215 0 0 0 0 

OS3RA2A2 :Formation 
des collectivités sur la 
gestion des appels à 
projets 

Nombre de séances de 
formations 43 0 0 0 0 

Nombre de personnes 
touchés (conseillers 
municipaux et services 
techniques 

215 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,  

215 0 0 0 0 

Appuis logistiques 43 0 0 0 0 
Nombre de séances de 
restitution sur la mise en 
œuvre  du projet 

43 43 43 43 43 
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(planification, bilan, …) 

Nombre de sorties de 
suivi des activités sur le 
terrain 

86 86 86 86 86 

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 

43 0 43 0 0 

Nombre de techniciens et 
conseillers municipaux 
formés 

430 0 430 0 0 

Répertoire des 
imposables 3 0 0 3 0 

Nombre de séances 
d'information et de 
sensibilisation des 
imposables 

43 0 43 0 43 

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

Nombre de plateforme 
d'innovations 

Rapports 
d'activités 

0 3 0 0 0 

Nombre d'acteurs touchés 
0 1290 0 0 0 

OS3RA3A2: Mise en 
place de plateformes 
d’innovation sur les 
principales filières 

Nombre de plateforme 
d'innovations 0 3 0 0 0 

Nombre d'acteurs touchés 0 1290 0 0 0 
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animales 
OS3RA3A3: Mise en 
place de plateformes 
d’innovation sur les 
cultures maraichères 
(principales filières à 
forte valeur marchande) 

Nombre de plateforme 
d'innovations 0 3 0 0 0 

Nombre d'acteurs touchés 

0 1290 0 0 0 

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

Nombre d'entreprises 0 3 0 0 0 

Nombre d'acteurs touchés 
0 1290 0 0 0 

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 

43 0 0 0 0 
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 
participatio
n 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 43 43 43 43 43 

Nombre de promoteurs  
touchés 

10599 11148 11133 10823 10578 

OS3RA4A3: Formation 
au montage de 
microprojets 

Nombre de séances 3 3 0 0 0 
Nombre de personnes 
formées 110 105 0 0 0 

OS3RA4A4: Formation 
sur la gestion de 
l'exploitation 

Nombre de séances 5 5 5 5 5 
Nombre de personnes 
(promoteurs) touchés 129 129 129 129 129 

OS3RA5: La mise à l’échelle des innovations et des bonnes pratiques dans des sites pilotes oriente et améliore les capacités   
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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 

3 0 0 0 0 

Les innovations 
et les nouvelles 
technologies sont 
adoptées par les 
producteurs 

Les 
technologi
es 
développée
s 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 

36 36 36 36 36 

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

Nombre de villages 
grappes 

9 9 9 9 9 

OS4: ASSURER LE MANAGEMENT, LA CONCERTATION ET LA COORDINATION DU PROJET   
OS4RA1: Une Unité régionale (ALG) assure la coordination et la concertation entre les différents projets pays (Comité de 
pilotage, Cadre de concertation avec initiatives régionales similaires, …) 
OS4RA1A1: Mise en 
place d'une unité/équipe 
régionale de coordination 
au sein de l'ALG 
(Coordinateur,  Suivi 
évaluation et 
capitalisation, 
Responsable des relations 
avec les 
communautés/spécialiste 
genre, 
environnementaliste, 
RAF, ….) 

Nombre d'agents 

Rapports 
d'activités, 
contrats de 
travail 

5 0 0 0 0 

Les stratégies des 
pays de l'ALG 
dans le domaine 
de la GDT sont 
harmonisées 
 
Les relations et la 
cohabitation entre 
les peuples, les 
agriculteurs et les 
éleveurs sont 
bonnes et 
pacifiques 

Les textes 
et lois des 
pays sont 
favorables 
et flexibles 
stabilité 
politique et 
sécuritaire 
de la 
région 
Les 
groupes 
cibles sont 
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OS4RA1A2: Mise en 
place et animation d'un 
comité régional de 
pilotage  

Texte portant 
composition, 
organisation et 
fonctionnement Rapports 

d'activités, CR 
des séances du 
comité 

1 0 0 0 0 

 
Le projet apporte 
une plus-value 
aux autres projets 
de la zone par la 
synergie d'actions 
 
La capitalisation 
et la diffusion de 
l'expérience de 
l'ALG contribue à 
la promotion de la 
GDT dans la 
région  

ouverts 
aux 
échanges 
et aux 
changemen
ts 

Nombre de séances de 
concertation 2 2 2 2 2 

OS4RA1A3: Mise en 
place et animation d'un 
comité scientifique Nombre de réunions 

2 2 2 2 2 

OS4RA1A4: Mise en 
place d'un système de 
suivi évaluation et 
capitalisation, ainsi qu'un 
manuel des procédures 

Système de SE mis en 
place 

Documents de 
SE 1 0 0 0 0 

Manuel des procédures 
administratives et 
financières 

Document du 
manuel des 
procédures 

1 0 0 0 0 

Manuel des procédures 
de gestion 
environnementale et 
sociale 

 1 0 0 0 0 

OS4RA1A5: Mise en 
place d'outils et de 
mécanismes de sélection, 
d'approbation et de suivi 
de la mise en œuvre des 
microprojets 

Nombre de comités de 
sélection/approbation 
projets 

Documents 
portant 
composition et 
attribution des 
comités 

1 0 0 0 0 

OS4RA1A6: 
Organisation de voyages 
d'échanges régionaux 

Nombre de voyages Rapports 
voyages 

0 1 0 1 0 

Nombre de participants 0 135 0 135 0 
OS4RA1A7: 
Capitalisation et diffusion 
des bonnes pratiques et 
innovations 

Nombre de documents de 
capitalisation Rapports 

d'activités  
 0 1 0 1 

Nombre de séances de 
diffusion/partage 0 0 1 2 2 
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technologiques existantes 

OS4RA1A8: Évaluations 
du projet (mi-parcours, 
finale) 

Évaluation interne 
Rapports 
d'évaluations et 
d'audits 

0 0 1 0 0 
Évaluation à mi-parcours 1 0 1 0 0 
Audits des comptes 
(interne par an+1 audit 
final 

1 1 1 1 2 

Évaluation finale  0 0 0 0 1 
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) Etude de référence 

Rapport de 
l'étude 

1       
OS4RA2A3: 
Renforcement des 
capacités opérationnelles 
des services techniques 
(RH, matériels et 
équipements, 
compétences, logistiques, 
...) de l'Agriculture 
(agriculture, Eaux et 
Forêts, élevage, 
hydraulique, ...) pour 

Nombre de séances de 
formations réalisées 

Rapports 
d'activités 

2  2     

Nombre d'agents formés 

40 0 40 0 0 
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assurer l'appui conseil et 
leur rôle régalien 

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   

Nombre de producteurs 
participants 

25  25  25 
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