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Sigles et abréviations
AEF :
Assistant des Eaux et Forêts
AFAUDEB : Association Faune et Développement au Burkina Faso
AGEREF/CL : Association inter-villageoise de Gestion des Ressources
Naturelles et de la Faune de la Comoé-Léraba
AN/PFNL : Agence Nationale des Produits Forestiers Non Ligneux
ARSN :
Autorité Nationale de Radioprotection et de Sécurité Nucléaire
ASE :
Association pour la Sauvegarde de l’Environnement
ATE :
Agent Technique de l’Environnement
AWF :
African Wildlife and Fauna
BM :
Banque Mondiale
BUNED : Bureau national des Evaluations Environnementales et du
Développement
CAF :
Chantier d’Aménagement Forestier
CASEM :
Conseil d’Administration du Secteur Ministériel
CCNUCC : Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements
Climatiques
CDB :
Convention sur la Diversité Biologique
CEF :
Contrôleur des Eaux et Forêts
CGET :
Conseil de Gestion de l’Ecosystème Transfrontalier
CITES :
Convention sur le Commerce des Espèces
CM :
Conseil Municipal
CNSF:
Centre National des Semences Forestières
COGEB :
CONEDD: Conseil National pour l’Environnement et le Développement
Durable
CR :
Conseil Régional
CRA:
Chambre Régionale d’Agriculture
CT :
Collectivités Territoriales
CVD :
Comité Villageois de Développement
CVGF :
Comité Villageois de Gestion de la Faune
DAF :
Direction de l’Administration et des Finances
DAJC :
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux
DCPM :
Direction de la Communication de la Presse Ministérielle
DEP :
Direction des Etudes et de la Planification
DFC :
Direction des Faunes et de la Chasse
DGACV:
Direction Générale de l’Amélioration du Cadre de Vie
DGCN :
Direction Générale de la Conservation de la Nature
DGMP :
Direction des Marchés Publics
DiFor :
Direction des Forêts
DiGF :
Direction du Génie forestier
DOPAIR:
Direction des Organisations Paysannes et d’Appui aux Initiatives
Rurales
DPCIE:
Division du Partenariat et des Conventions Internationales en
matière d’Environnement
DPEDD :
Direction Provinciale de l’Environnement et du Développement
Durable
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DPRA :
DREDD :

Direction Provinciale des Ressources Animales
Direction Régionale de l’Environnement et du Développement
Durable
DRH :
Direction des Ressources Humaines
DRICA :
Direction Régionale de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanal
DSES :
Direction du Suivi-Ecologique et des Statistiques
DT :
Direction Technique
EEDD :
Education Environnementale pour le Développement Durable
ENEF :
Ecole Nationale des Eaux et Forêts
FAO :
Organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et
l’Agriculture
GGF :
Groupement de Gestion Forestière
GPS :
Global Positioning System
GV :
Groupement Villageois
IEF :
Inspecteur des Eaux et Forêts
IFN2 :
2ème Inventaire Forestier National
INERA :
Institut National de l’Environnement et de la Recherche Agricole
INSD :
Institut National de la Statistique et de la Démographie
IPE :
Initiative Pauvreté Environnement
JICA :
Japan International Cooperation Agency
MAECR :
Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Régionale
MARP :
Méthode Active de Recherche pour la Planification Participative
MASSN :
Ministère de l’Action Sociale et de la Solidarité Nationale
MCA :
Millennium Challenge Account
MDP :
Mécanisme de Développement Propre
MED :
Mise en défens
MEDD :
Ministère de l’Environnement et du Développement Durable
MEF :
Ministère de l’Economie et des Finances
MENA :
Ministère de l’Education Nationale et l’Alphabétisation
MESS :
Ministère de l’Enseignement Secondaire et Supérieur
MFPTSS : Ministère de la Fonction Publique et de la Sécurité Sociale
OCADES : Organisation Catholique pour le Développement Economique et
Social
OFINAP : Office National des Aires Protégées
ONEDD : Observatoire National de l’Environnement et du Développement
Durable
ONG :
Organisation Non Gouvernementale
OSC :
Organisation de la Société Civile
OSRO :
« Assistance aux ménages vulnérables victimes de malnutrition
et de chocs climatiques et économiques »
PADAB II : Programme d’Appui au Développement de l’Agriculture du
Burkina Faso, phase II
PAGIRE : Plan d’Action pour la Gestion Intégrée des Ressources en Eau
PAGREN : Projet d’Appui à la Gestion Participative des Ressources
Naturelles
PANA :
Programme d’Action National d’Adaptation aux changements
climatiques
PAPSA :
Projet d’Amélioration de la Productivité et de la Sécurité
Alimentaire
iv

PASE :
Projet d’Accès aux services Energétiques
PDA :
Programme Décennal d’Actions
PDDC/GTZ : Programme Décentralisation-Développement Communautaire/
Gesellschaft Für Technische Zusammenarbeit
PEF :
Préposé des Eaux et Forêts
PFNL :
Produits Forestiers Non Ligneux
PICOFA : Programme d’Investissement Communautaire en Fertilité
Agricole
PLCE :
Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du
Niger
PNE :
Politique Nationale en matière d’Environnement
PNGT II :
Programme National de Gestion des Terres phase II
PNKT :
Parc National Kaboré Tambi
PNSR :
Programme National du Secteur Rural
PNUD :
Programme des Nations Unies pour le Développement
PRM :
Personne Responsable des Marchés
PROGEPAF : Projet de Gestion Participative et Durable des Forêts
PROGEREF : Programme de Gestion Durable des Ressources Forestières
PROTECV : Programme Triennal de l’Environnement et du Cadre de Vie
PSA/RTD : Programme de Sécurité Alimentaire/Récupération des Terres
Dégradées
PTA :
Plan de Travail Annuel
PTF :
Partenaire Technique et Financier
RBTW :
Réserve de la Biosphère Transfrontalière du parc W
REEB :
Rapport sur l’Etat de l’Environnement du Burkina Faso
RI :
Rayonnement Ionisant
RNA :
Régénération Naturelle Assistée
RTD :
Récupération des Terres Dégradées
SDEDD : Service Départemental de l’Environnement et du Développement
Durable
SEMUS :
« Association Solidarité et Entraide Mutuelle au Sahel »
SOCOMA : Société Cotonnière du Gourma
SONABEL : Société Nationale d’Electricité du Burkina
SP/CONEDD : Secrétariat Permanent du Conseil National pour
l’Environnement et le Développement Durable
STD :
Service Technique décentralisé
TDR :
Terme de Références
TSE :
Technicien Supérieur de l’Environnement
UGGF :
Union des Groupements de Gestion Forestière
UICN:
Union Internationale pour la Conservation de la Nature
UN :
United Nations
WAP :
Projet W-Arly-Pendjari
ZOVIC :
Zone villageoise d’Intérêt Cynégétique
SILEM :
Sahelian Integrated Low Ecosystem Management
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Introduction
Le présent rapport fait l’économie des activités réalisées par l’ensemble des
structures du Ministère de l'Environnement et du Développement Durable au cours
de l'année 2011 conformément aux missions du département que sont la protection
des ressources naturelles, la préservation de l'environnement et la promotion du
développement durable. Il est axé sur les quatre composantes du PROTECV et le
recouvrement des recettes

I Partie technique
Cette partie narrative donne les acquis enregistrés par composante.
1.1 Réduction de la tendance à la dégradation de l’environnement et
adaptation aux effets des changements climatiques
A ce titre, les principales activités menées sont les suivantes :
-

-

la production et la mise en terre de 14 508 849 de plants ;
la donation de 297 837 plants aux différents acteurs ;
le suivi de la chasse dans 18 aires fauniques ;
la réalisation de 2 500 patrouilles ;
la sensibilisation de 12 600 personnes dont 6 250 femmes sur les bonnes
pratiques de gestion des terres ;
la construction de 3 744 foyers améliorés ;
la formation de 320 CVD en matière de gestion concertée des cours d'eau ;
la réalisation de 3 473,15 ha de défrichements contrôlés ;
la réalisation de 8 063,55 ha de RNA ;
la réalisation de 756,81 km de haie-vive ;
la réalisation de 160,6 ha sous solés ;
l’identification de 52 massifs forestiers ;
la réalisation de 108 sorties de sensibilisations et de suivi des évaluations
environnementales ;
la réalisation de 16 études d’impacts environnementaux ;
la réalisation 90 notices d’impacts environnementaux ;
la réalisation de 34 audits environnementaux ;
la réalisation de 639,16 ha de mis en défens ;
la diffusion de 1 000 exemplaires de la stratégie nationale d’aménagement
paysager et son plan d'action;
la réalisation de 206,33 km de plantation d'alignement ;
l’inventaire de 441 espaces verts ;
la poursuite de l'exécution de l'IFN2 ;
la réalisation de l'inventaire pédestre de faune dans 3 aires fauniques ;
le suivi environnement des sites du PADER-GK ;
la réalisation des cartes d'occupation des terres de 9 aires classées ;
la cartographie et l’élaboration d'un document technique sur les plantes
envahissantes ;
la collecte de déchets plastiques lors de l’opération « Zéro sachet ».

1

1.2 Amélioration de la contribution du secteur de l’environnement à
l’économie nationale et au bien être socioéconomique des populations.
A ce sujet, on note la réalisation des activités suivantes :
-

la sensibilisation de 560 personnes sur le conditionnement des PFNL ;
la réalisation d'inventaire des acteurs dans la filière déchets ;
la réalisation et la validation d'une étude de mise en place d'une base de
données sur les mécanismes de développement propre (MDP) ;
la production d'environ 6 000 kg et la diffusion de 5 000 kg de semences
forestières améliorées ;
la mise en place de 12 points de ventes des produits forestiers non ligneux ;
la production de 192 123 quintaux de charbon.

1.3 Gouvernance environnementale et appui institutionnel
Comme activités menées, on peut citer:
-

l’introduction du projet de loi AEWA soumis à l'Assemblée Nationale pour
adoption ;
la participation aux COP 15 CITES ;
la mise en place du cadre conceptuel et architecture informatique de
l'ONEDD ;
l'élaboration d'un nouveau programme PANA ;
la validation d'un plan d'action sur la diversité biologique ;
l'élaboration des programmes du volet environnemental du PNSR ;
la participation aux rencontres internationales (CICRC9, RAMSAR, BONN) ;
le lancement de l'initiative économie verte ;
l'élaboration des projets communautaires d'adaptations aux changements
climatiques ;
la validation du guide d'environnement d'élaboration des politiques
sectorielles ;
la tenue d'ateliers de validation des rapports thématiques du 3 ème REEB ;
la formation d'une centaine de CVD en techniques de plantation, de gestion
de feu et de protection des berges ;
la formation de 136 femmes en hygiène et assainissement ;
le suivi de la campagne d'exploitation faunique ;
la formulation en cours du Programme d'Investissement Forestier ;
la mise en place d'au moins 12 cellules environnementales ;
l'élaboration de contenus d'éducation environnementale pour le
développement durable pour les curricula des ordres d'enseignements.

1.4 Elaboration, coordination et gestion du PROTECV
Au nombre des acquis, on note :
-

l'élaboration du Budget programme du MEDD ;
la mise à jour des répertoires des projets et programmes du MEDD ;
la participation aux comités de pilotage des projets et programmes
sectoriels ;
la tenue du premier CASEM ;
l'élaboration du plan de travail annuel (PTA) 2011 ;
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-

l'élaboration du tableau de bord 2009 de l'environnement du Burkina Faso ;
l'élaboration de l'annuaire statistique 2010 de l'environnement du Burkina
Faso.

1.5 Plan détaillé des activités
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
Collaborateurs / Commentaires/
responsable
partenaires
difficultés
(MEDD)
(externe)
Composante 1 : Réduction de la tendance à la dégradation de l’environnement et adaptation aux effets des changements climatiques
Sous Composante 1.1 : Protection des ressources naturelles et adaptation aux changements climatiques
R.1.1.1.1 La situation des ressources forestières et fauniques et des écosystèmes est connue
A.1.1.1.1.1 Assurer des inventaires forestiers et fauniques et le suivi des écosystèmes
La participation à l’exécution
Participation à une réunion de
DSES
des activités de l’IFN2 est
cadrage pour l’élaboration du plan
assurée
triennal de formation du projet
SA.1.1.1.1.1.1 Réaliser
BKF/015 (IFN2) par l’ENEF le
un inventaire forestier
22/02/2011, DSES IFN2
national le plus
-Participation aux rencontres du
exhaustif possible
comité technique et scientifique du
projet BKF/015 (IFN2) le
24/03/2011
SA.1.1.1.1.1.2 Réaliser
un inventaire aérien
des grands mammifères
sur l'ensemble des
Aires de Protection de
la Faune référencées
Réaliser un inventaire
Appui à la réalisation d'un
DFC
SA.1.1.1.1.1.3 Réaliser pédestre de la grande faune
inventaire pédestre dans 3 aires
un inventaire pédestre
diurne
protégées (Arly, Nazinga et Comoéde toutes les espèces
Léraba)
sur l'ensemble des
Aires de Protection de
la Faune référencées

IFN2

Localisation

DGCN

OFINAP,
Les projets et les
DGCN
Concessionnaires gestionnaires des
, WAP et PAPE
unités ayant
programmé ces
inventaires n'ont pas
mobilisé les moyens
nécessaires de mise
en œuvre.
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs / Commentaires/
partenaires
difficultés
(externe)

11 missions ont été réalisées dans
les massifs forestiers de Kalwiga et
Gaongho et dans les 09 sites
d'intervention du PADER-GK.

DREDD/CS,
DT/CAF,
DGCN, Cellule
régionale PASE;
DSES

UGGF, GGF,
CVD, Conseillers
municipaux,
responsables
coutumiers;
DREDD- E,
PADER-GK

Ces sorties ont
Centre-sud;
permis le relevé des DGCN
coordonnées
géographiques des
UAF en vue non
seulement d’avoir
les limites définitives
mais aussi d’avoir
un parcellaire
numérique (Bazèga).

Appuyer la délimitation de 6
parcelles de coupe annuelle
dans les chantiers du Nazinon
Nord/Nakanbé

6 parcelles de coupe annuelle ont
été identifiées et soumises à la
coupe dans 2 massifs : massif
Nazinon Nord et celui du Nakambé
(Gaongho)

DT/CAF,
DREDD/CS.

UGGF, GGF

Faire adopter le programme
national de suivi des
écosystèmes et de la
dynamique de la
désertification au Burkina
Faso

Transmission du projet de décret
et du rapport à la DAJC

DSES

DAJC

Toutes ces parcelles Centre-sud
ont été exploitées
mais le fait le plus
regrettable est que
la quasi-totalité des
parcelles du Nazinon
Nord avaient été
déjà exploitées avant
la révolution par des
producteurs
indisciplinés.
DGCN

Elaborer une carte
d'occupation des terres de 9
forêts classées (Téré,
Sorobouly, Toroba, Maro,
Wayen, Tissé, Tiogo, Kari,
Nosebou)

Elaboration des cartes
d’occupation des terres de 9 aires
classées et de leurs périphéries
(Wayen, Sa-Sourou, Téré,
koakrana, Kourtiagou, Sissili,
Bissiga, Nakabé, PNKT)

DSES

DREDD, ENEF

A.1.1.1.1.2 Assurer le suivi des écosystèmes.
Réaliser 13 missions de
contrôle et de supervision.

SA.1.1.1.1.2.1 Réaliser
des missions de suivi
sur le terrain

Localisation

DGCN
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Suivre l’évolution des
écosystèmes des bassins
versants de la Comoé, du
Sourou et du Mouhoun

Elaboration du document portant
suivi environnemental du PAGIRE
dans les zones d'intervention du
MCA-BF

Cartographier les plantes
envahissantes sur 4 plans
d’eau

Cartographie des plantes
envahissantes du barrage de Toécé
et élaboration du rapport
technique
Elaboration du rapport technique
de suivi environnemental des 3
CAF

DSES

Participation à 4 réunions du
comité de suivi de la ligne d’inter
connexion Bobo- Ouagadougou ;
Supervision des travaux
d'identification, délimitation et
cartographie des sites à reboiser ;
Suivi des plantations
Capitalisation des informations
spatiales de 3 espaces
intercommunaux de conservation
(Gaoua nord, Matiakoali et Poni
Bambassou)

DSES

DSES

PROGEREF,
DREDD/SO
DREDD/E

Suivi de 18 aires fauniques

DFC

DR, DP, SD,
concessionnaires
et CVGF

Elaborer le rapport technique
de suivi environnemental du
CAF de Cassou, SapouyBiéha, Nazinon
Suite SA.1.1.1.1.2.1

Contribuer à la mise en œuvre
du plan de gestion
environnementale et sociale
du projet d’interconnexion
Bobo-Ouagadougou
Capitaliser les informations
spatiales de 4 espaces
intercommunaux de
conservation dans la zone
d’intervention du PROGEREF
Assurer le suivi des
concessions et autres aires
fauniques

Structure
responsable
(MEDD)
DSES

DSES

Collaborateurs / Commentaires/
Localisation
partenaires
difficultés
(externe)
MCA, COWI,
Le suivi de
DGCN
DREDD/BM,
l'évolution des
DREDD-CAS,
écosystèmes
DREDD/HBS,
depasse l'échelle
DREED/CO
d'une année
CNSF
Rapport technique
DGCN
disponible sur le site
web
DREDD-CO, CAF Rapport technique
DGCN
provisoire disponible
(rencontre avec les
DT des CAF à
réaliser)
DiFor, DREDD,
Rapport de missions DGCN
CT, UER,
disponibles, cartes
SONABEL,
en finalisation
BUNED

DGCN

les zones OFINAP
DGCN
n'ont pu être visitées
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
Collaborateurs / Commentaires/
responsable
partenaires
difficultés
(MEDD)
(externe)
R.1.1.1.2 Les superficies des forêts aménagées pour la satisfaction des besoins des populations en bois énergie ont augmenté.
A.1.1.1.2.1 Elaborer et adopter des plans d'aménagement et de gestion des forêts
Réaliser 13 diagnostics
4 diagnostics conjoints sont
DREDD/PC,
CT; CT,
Massifs forestiers ne
conjoints dans 45 villages et
réalisés dans 83 villages
DREDD/N,
administration
remplissant pas les
13 nouveaux massifs
PASE
générale,
conditions
forestiers sont concernés
autorités
d'aménagement
coutumières et
religieuses.
Délimiter de nouveaux
52 massifs forestiers ont été
DREDD/CO,
PASE/BM, CT,
massifs forestiers.
délimités
Cellule
GGF, PNGT II,
technique PASE PASE et
population;
Identifier les limites de forêts
10 forêts ont été identifiées
DREDD/CS,
PASE/BM, CT,
et évaluer les superficies à
CVD;PASE/BM,
aménager.
CT, UGGF, GGF
Informer et sensibiliser les
93 séances d'information et de
DREDD/N,
CT,
SA.1.1.1.2.1.1 Réaliser
populations riveraines des
sensibilisation tenues ;
DREDD/CO
administration
les études de base pour
massifs forestiers.
47 villages ont été touchés.
DREDD/PC
générale,
élaborer les plans
PASE
autorités
d’aménagement et de
coutumières et
gestion de 270 000 ha
religieuses;
de nouvelles forêts
PASE/BM, CT
Identifier les limites de 15
Limites de 15 unités
DREDD/CO,
PASE/BM, CT,
unités d'aménagement
d'aménagement ont été identifiées Cellule
GGF
forestier
technique PASE
Identifier 10 nouvelles forêts
Un massif identifié dans la
DREDD/HB
Mairie de
d'au moins 10 000 ha de
province du Kénédougou dont la
Kourinion et
nouveaux massifs forestier à
superficie est à déterminer et une
population
aménager
sensibilisation des Peulhs par
PAGREN
rapport à la création de la zone de
conservation de Karangasso
Sambla dans la province du Houet,
4 espaces de conservation
identifiés dans le département de
Péni.

Localisation

Plateau Central;
Nord

Plateau Central;
Centre-ouest;
Haut-bassins
Centre-sud;
Centre-sud
Nord; Centreouest; Plateau
Central

Centre-ouest
Haut-bassin

7

Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs / Commentaires/
partenaires
difficultés
(externe)

Localisation

Poursuivre la mise en œuvre
de 4 plans d’aménagement et
de gestion (PAG)

4 PAG sont mis en oeuvre

DREDD/CAS,
PROGEPAF

JICA, GGF

Cascades

Finaliser et adopter les PAG
de 6 forêts

5 PAG sont finalisés et adoptés.

DREDD/CAS,
PROGEPAF

JICA, GGF;PASE,
PROGEREF,

Cascades; Est

Les superficies des forêts
aménagées ont augmenté

155 km de pistes périmétrales et
49km de pistes internes sont
ouverts
Le PAG de Sablogo a été adopté au
niveau régional et est entrain d'être
mis en œuvre
105 producteurs ont été
sensibilisés sur le manuel de
procédure administrative,
comptable et financière de la forêt
intercommunale de Sablogo

DREDD/CAS,
PROGEPAF

JICA, UGGF,
GGF de 2 forêts

Cascades

DREDD/CE

CT, IUCN
BISSAKOUPOU

Centre-Est

DREDD/CE

GGF

Centre-Est

562 emplois créés

DREDD/CO,
DGCN
DREDD/CO,
DGCN

UGGF

Centre-Ouest;

UGGF, CT;
grossistes
transporteurs

Centre-Ouest;
centre-Sud

SA.1.1.1.2.1.2
Organiser des ateliers
de restitution des
résultats de l’étude
diagnostic réalisée sur
les formations
forestières et les
besoins en formation
des acteurs en matière
de gestion durable des
ressources forestières.

SA.1.1.1.2.1.3
Poursuivre l'adoption et
la mise en œuvre des
plans d’aménagement
déjà élaborés de
171 000 ha de forêts

Appuyer l'adoption et la mise
en œuvre du plan
d'aménagement de Sablogo
Informer et sensibiliser 200
producteurs sur le manuel de
procédure administrative,
comptable et financière de la
forêt intercommunale de
Sablogo des Communes de
Bissiga, Lalgaye, Tenkodogo
Créer 800 emplois
Exploiter et commercialiser
157200 stères de bois

272 124 stères de bois exploités et
commercialisés
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Rubriques PROTECV

Suite SA.1.1.1.2.1.3

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Poursuivre la mise en œuvre
de 3 PAG dans le Centre Nord

Rencontres techniques effectuées;
la délimitation de 28 381ha dans
la zone de Korko et la forêt classée
de Yabo;
Participation à 2 rencontres pour
l'exécution du PAG de la FC de
Kou 2 rencontres pour l'exécution
du PAG de la FC de Dindéresso
Au moins 12 nouveaux massifs
forestiers ont été identifiés sur une
superficie d'au moins 270 000 ha.
Concertation dans les 2 communes

Finaliser et adopter les PAG
des forêts classées de
Dindéresso et du Kou

Poursuivre l'identification de
10 nouvelles forêts de 270000
ha.
SA.1.1.1.2.1.4 Identifier Mener des sensibilisations et
de nouveaux massifs
de concertations avec les
forestiers à aménager
communes de Loropéni et
pour au moins 100 000 Djigouè
ha.
Réaliser des séances
d’information et de
sensibilisation du public
SA.1.1.1.2.1.5 Elaborer
et mettre en œuvre le
projet d'appui au
Programme National de
gestion des ressources
forestiers au Burkina
Faso
A.1.1.1.2.2 Mettre en œuvre les plans d'aménagement et
Réaliser75 formations au
profit des GGF
SA.1.1.1.2.2.1 Réaliser
des formations au profit
des acteurs sur la
gestion des ressources
forestières des forêts
Adopter un guide modulaire
aménagées
d'aménagement pour le
secteur sud sahélien

Réalisation de séances
d’information et de sensibilisation
du public dans les 9 régions du
PASE

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/CN;
DT/CAF,
DREDD/HB

Localisation
Centre-Nord

Haut-Bassins

DREDD/PC;
PASE/BM

STD, DiFor,
DSES, DiGF.

DREDD/SE

PROGEREF, CVD Manque de
Sud-Ouest
et conseil
financement et faible
municipal
adhésion des
populations.
DREDD
DGCN

PASE-BM

de gestion des forêts pour la filière bois énergie.
28 formations ont été réalisées au
DREDD/BMH
profit des 30 producteurs sur les
DREDD/SO
techniques de production
DREDD/CAS
DREDD/HB
DREDD/CN;
PROGEPAF
Elaboration et adoption du guide
modulaire d'aménagement pour le
secteur sud sahélien

Collaborateurs / Commentaires/
partenaires
difficultés
(externe)
DREDD,
Le Projet PASE/BM
PASE/BM;
a programmé dans
UGGF, GGF,
la région, l'activité
pour 2012

DiFor

Plateau Central;
DGCN

PROGEREF CVD, Les GGF ont
Conseil
bénéficié de divers
municipal, GGF, thèmes de formation
UGGF; JICA,
GGF, CNSF;
APFNL
Il reste l'édition et la
diffusion du
document

BMH; SudOuest; Cascades;
Haut-Bassins;
Centre-Nord

DGCN
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Suite SA.1.1.1.2.2.1

SA.1.1.1.2.2.2
Organiser les
populations en
groupements de
Gestion Forestière
(GGF) et concéder la
gestion de forêts
aménagées à ces GGF.

Activité programmée (PTA)

Structure
responsable
(MEDD)
Assurer l'appui conseil et
214 sorties d'appui conseils ont été DREDD/CE
technique de 23 GGF dans les apportées aux 23 GGF sur les
Communes de Lalgaye,
techniques de coupe, d'enstérage,
Bissiga et Tenkodogo
et de commercialisation du bois
mort dans la Commune de
Lalgaye, Bissiga et Tenkodogo,
Bagré et Bitou
Former 248 personnes en
387 personnes formées dont 169
DREED/CE
RNA, en techniques de
femmes.
reboisement et en exploitation
forestière.
Susciter la mise en place de 8 64 GGF et 1 UGGF mis en place
DREDD/SO
GGF et des UGGF dans les
DREDD/CAS
villages riverains et initier des
DREDD/S,
actions allant dans le sens de
DREDD/CE
la concession
DREDD/CO
DREDD/BMH
DREDDE

Elaborer et mettre en œuvre 5
micro-projets PFNL
SA.1.1.1.2.2.3 Appuyer Renforcer les capacités de 24
les acteurs pour la mise agents en suivi-évaluation et
en place et le
en gestion des ressources
fonctionnement de
forestières
mécanismes appropriés
(cellules, services,
personnes ressources)
Appuyer à la mise en place de
de suivi-évaluation des 14 Comités de Gestion des
actions de gestion des
Feux (CGF) dans 8 villages
ressources forestières
Créer 300 emplois pour les
SA.1.1.1.2.2.4 Elaborer
populations engagées dans les
et adopter des modèles
aménagements forestiers
d’aménagement
forestier pour les
différentes zones socioécologiques du pays

Activités réalisées

1 micro-projet élaboré

DREDD/CO,
DGCN

11 agents de la DPEDD ont été
recyclés en recherche et
constatation des infractions en
matière de gestion des ressources
forestières, cynégétiques et
piscicoles
6 Comités de gestion des feux
DREDD/CE
(CGF) ont été mis en place dans 08
villages
150 emplois ont été créés
(collecteurs, grossistes,
transporteurs, et détaillants) dans
les villages de Moaga, Benna,
Gourgou et Tenkodogo lors de la
mise en exploitation de la forêt
intercommunale de Sablogo

DREED/CE

Collaborateurs / Commentaires/
partenaires
difficultés
(externe)
IUCN

Localisation

IUCN,
Association
BISSAKOUPOU,
PFDL-3K
UGGF, GGF,
communes,
Associations,
PTF,
Privés; UGGF,
GGF, population;
Producteurs;
PASE
UGGF, CT,
APFNL

Centre-Est

Les exploitants
(grossistestransporteurs) ne
possèdent pas tous
de charrettes. Ils les
louent d’où toute la
difficulté de les
identifier.

Centre-Est

Sud-Ouest;
Cascades; Sahel;
Centre-Est;
Centre-Ouest;
BMH; Est

Centre-Ouest
BMH

PFDL/ 3K,
Communes, CVD

Centre-Est

Centre-Est
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
Collaborateurs / Commentaires/
responsable
partenaires
difficultés
(MEDD)
(externe)
A.1.1.1.2.3 Assurer la production de charbon avec du bois récupéré des chantiers de construction d’ouvrages pour la filière bois énergie.
Identifier des sites de
carbonisation.

18 sites identifiés.

SA.1.1.1.2.3.1 Identifier
chaque année les sites
de carbonisation et
adopter l'arrêté
d'exploitation en
Finaliser et faire adopter le
conséquence
nouveau dispositif (cahiers
des charges, fiches de suiviévaluation, manuel de
carbonisation).
Réaliser des sessions de
formation sur les techniques
SA.1.1.1.2.3.2
propres de carbonisation
Renforcer les capacités
Former et recycler 65
de tous les
producteurs de charbon de
groupements de
bois à l'utilisation de la meule
producteurs de charbon
casamançaise
dans les techniques de
production moins
Equiper 2 nouveaux GGF en
destructrices des forêts
matériels de confection de la
meule casamançaise
Réaliser 524 sorties terrain de
suivi, de contrôle et délivrer
des autorisations
d’exploitation.
SA.1.1.1.2.3.3 Encadrer
et suivre l'activité de
production de charbon
sur le terrain par des
Mener des concertations avec
sorties terrain
les GGF en vue de réaliser les
reboisements de
compensation ou de fermer
des sites qui ne répondent pas
aux normes

DREDD/CAS,
DREDD/SO
DREDD/HB
DREDD/CE
DREDD/E

Relecture des textes sur les cahiers DiFor
de charges des acteurs

26 sessions de formation ont été
réalisées.

DREDD/SO;
DREDD/CAS

39 producteurs membres du
comité de gestion de la forêt
villageoise de Moussakongo sont
formés et/ou recyclés à l’utilisation
de la meule casamançaise
2 GGF ont été équipés en matériels
de confection de la meule
casamançaise
614 sorties de suivi et de contrôle
DREDD/CAS,
effectuées.
DREDD/SO
DREDD/HB
DREDD/CE
DREDD/E
DREDD/CS
DREDD/BMH
Réalisation de 2 concertations avec DREDD/SO
les GGF de Djigouè et l’UGGF de
Bouroum - Bouroum

GGF, conseil
municipal,
Responsables
coutumiers;
Population et
producteurs de
charbon; CT
DAJC

UGGF; GGF,
CNSF

Localisation

Cascades; SudOuest; HautBassins; CentreEst; Est

Reste un atelier de
validation à réaliser

DGCN

Auto financement
des GGF

Sud-Ouest;
Cascades
BMH

BMH
GGF, UGGF,
Producteurs;
CVD

Conseil
municipal, GGF,
UGGF, Privés

L’utilisation de la
meule casamançaise
connait toujours des
difficultés
d’application sur le
terrain.

Sud-Ouest;
BMH; Cascades;
Centre-Sud;
Centre-Est;
Haut-Bassins;
Centre-Ouest;
Est
Sud-Ouest
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SA.1.1.1.2.4.2 Assurer
la réhabilitation des
aires classées du pays

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
DiFor

Acquérir 10 motos pour les
travaux de délimitation et de
suivi des aires classées
Equiper 4 forages en système
de pompage solaire

Acquisition des 10 motos pour les
travaux de délimitation et de suivi
des aires classées
Accord de la DGMP pour
RBTW
contractualiser avec OCADES Fada
pour l'équipement des 2 forages

R.1.1.1.3 La gestion de la faune et de son habitat est améliorée
A.1.1.1.3.2 Mettre en œuvre des plans d'aménagement et de gestion des aires de protection fauniques
Ouvrir et entretenir 50 km de Entretien de 600 km de pistes
RBTW
manuellement avec les CGF
SA.1.1.1.3.2.1 Ouvrir et nouvelles pistes et 650 km
d’anciennes pistes d'accès au
entretenir par an 500
Km de pistes (150 km à parc W
Arly, 100 km à Nazinga,
75 km à la Mare aux
Réaliser10 passages de
Construction de 3 passages de
RBTW
Hippopotames, 100 km franchissement dans le parc
franchissement et traitement de 6
au PNKT et 75 km aux W
points dégradés
deux Balé)
SA.1.1.1.3.2.2
Appliquer régulièrement
des feux
d'aménagement sur
450000 hectares soit
120000 ha à Arly,
155 000 ha au PNKT,
19 000 ha à la Mare
aux Hippopotames,
94 000 ha à Nazinga et
62 000 ha au deux Balé

Appliquer les feux
d'aménagement sur 140 000
ha

167 120ha

Application de feux précoces

Maro: 40 000 ha;
Deux Balé: 60 000 ha

DREDD/CAS

Collaborateurs / Commentaires/
partenaires
difficultés
(externe)
PRM
AWF / PRIParcW

Les 2 forages seront
équipés par l'Etat.
AWF et PRIParcW
n'ont pas débloqué
de fonds

PRIParcW

Le projet PRIParcW
pas encore démarré.
L'entretien a été
financé par le
budget de l'Etat
Le projet PRIParcW
pas encore démarré.
L'entretien a été
financé par le
budget de l'Etat

PRIParcW

AGEREF/CL et
AGEREF/BK,
GGF

Localisation
DGCN

DGCN

DGCN

Cascade
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SA.1.1.1.3.2.7 Finaliser
et s'assurer de la mise
en œuvre des cahiers
de charges des 16
concessions fauniques

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
Le suivi des cahiers de charges des DREDD Sahel
2 zones de ont été effectuées.

Suivre la mise en œuvre des
cahiers de charges de la
concession du Béli et de la
zone Nord de la réserve
pastorale et réserve partielle
de faune du Sahel.
2 séances de concertation avec le
Suivre la mise en œuvre du
concessionnaire de la Mou
cahier de charge de la
concession de la FC de la Mou 6 sorties de suivi de réalisation

DREDD/HB

HautCommissariat/T
uy,
Conseil
régional/HB,
Commune

DREDD/SO

Mairie, UGGF,
PROGEREF

DREDD/E,

DGCN,
PROGEREF;
AFAUDEB,

d’infrastructures (Miradors, points
d'eau, pistes, salines).
3 sorties de suivi de mise en œuvre
des cahiers de charges de la
concession de la Mou

A.1.1.1.3.3 Créer des ZOVIC
Proposer des statuts de
SA.1.1.1.3.3.1 Appuyer
ZOVIC des Provinces du Poni
la délimitation,
et du Ioba. Enrichir la ZOVIC
l'immatriculation et
de Tiankoura (Kourguenou)
l'élaboration des statuts
de 100 ZOVIC dans les
Appuyer la délimitation et
zones contiguës à
l'élaboration du statut de 3
l'ensemble des aires
ZOVIC
classées et des
Appuyer la création et
concessions de faune
l'opérationnalisation 10 ZOVIC

2 rencontres réalisées avec les
villages riverains de la ZOVIC de
Hella; Enrichissement de la ZOVIC
de Kourguenou par la plantation
de 3 000 plants d’espèces diverses
2 ZOVIC d'une superficie d'environ
1 553 ha délimitées et
matérialisées
01 ZOVIC

Collaborateurs /
partenaires
(externe)
DFC, les
concessionnaires

Commentaires/
difficultés

Localisation

Le suivi des cahiers
de charges des 2
zones de chasse,

Sahel

Haut-bassins

Auto financement,
non adhésion de
certains villages et
discorde entre
propriétaires terriens

DREDD/BMH

R.1.1.1.4 Chaque commune dispose d'une zone de conservation et les plantations privées sont encouragées
A.1.1.1.4.1 Créer au moins une forêt par commune
Créer 82 forêts communales
42 forêts communales ont été
DREDD/CAS,
CT ; PNGT2; CVD Enrichissement du
créées
DREDD/SO
site à Nahartenga
DREDD/HB
par un reboisement
DREDD/CE
avec les espèces
SA.1.1.1.4.1.1 Négocier
DREDD/BMH
locales et exotiques
et délimiter au moins
Appuyer la création d'au
Création de 9 espaces de
DiFor
DFC, DSES,
150 nouvelles forêts
moins 13 espaces de
conservation
DREDD, CT
communales pour
conservation pilotes
l'ensemble des 13
Elaborer la cartographie de
Collecte de données de terrain
DSES
DiFor
Il reste l'édition des
régions du pays
l’occupation des terres de
cartes

Sud-Ouest

Est
BMH

Plateau Central;
BMH; Cascades;
Nord; Sahel;
Centre-Sud;
Centre-Nord; Est
DGCN
DGCN

massifs forestiers identifiés par
les collectivités territoriales
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

A.1.1.1.4.2 Doter les forêts communales d'un plan d'aménagement
Sensibiliser et informer 47
38 Maires ont été informés et
Maires sur l’existence du
sensibilisés sur l'existence du
guide méthodologique de
guide méthodologique
création des espaces de
conservation
Appuyer les CVD à
Des projets de règles locales de
l’élaboration de règles
gestion des ressources naturelles
conventionnelles de gestion de ont été élaborés avec l’appui de
SA.1.1.1.4.2.1 Elaborer
2 forêts communales en
NATURAMA dans 5 villages du
un plan d'aménagement
aménagement
Nahouri et du Zoundwéogo
pour chaque nouvelle
Conduire des études de base
Réalisation d'une mission d'appui
forêt créée
pour l'élaboration des plans
au PAGREN
d'aménagement dans 3 forêts
communales pilotes
identifiées
Initier des études dans 3
Un stage a permis de faire l'état
forêts communales
des lieux dans la forêt communale
de Sougagagniendougou
(Djigouera)
Appuyer le Gouvernorat à
Un diagnostic conjoint a été réalisé
l'élaboration du statut
autour des villages riverains et a
juridique de la forêt régionale conduit à l'adoption d'un projet de
(ex forêt communale de
conversion de la forêt communale
Saaba)
en zone de conservation régionale.
SA.1.1.1.4.2.2 Doter
chaque forêt créée d'un
statut juridique

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs / Commentaires/
partenaires
difficultés
(externe)

Localisation

DREDD/BMH

CVD

BMH

DREDD/CS

Conseil
communal,
collectivité
territoriale

Activité en cours

Centre-Sud

DiFor

DREDD / HB,
PAGREN

Activité en appui à
la DREDD Hauts
Bassins et PAGREN

DGCN

DREDD/HB

ENEF et Mairie
de Djigouera

DREDD/C,

CT, Propriétaires
terriens

Haut-bassins

Des travaux sont en Centre
cours de réalisation
: délimitation au
GPS, matérialisation
des limites ;
confection et fixation
des plaques de
signalisation
Un projet de statut
et plan
d'aménagement est
en cours
d'élaboration et sera
soumis en adoption
par le conseil
communal à Saaba.
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Activité programmée (PTA)

A.1.1.1.4.3 Créer des bosquets et plantations privées
Créer des plantations privées
dans les communes rurales

SA.1.1.1.4.3.1 Créer
des bosquets et des
plantations privées
pour répondre à des
objectifs économiques
et écologiques précis.

Créer de bosquets

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs / Commentaires/
partenaires
difficultés
(externe)

Localisation

227 plantations privées ont été
réalisées dans l'ensemble Burkina.

DREDD/C
DREDD/BMH
DREDD/HB
DREDD/CAS
DREDD/N

CT, opérateurs
privés; CT, GV,
PTF, ONG
AFRICARE

Centre; BMH;
Haut-Bassins;
Nord; Cascades

58 bosquets ont été créés.

DREDD/CAS
CT, population
DREDD/CE
DREDD/C
Assurer l'enrichissement de
55 plantations enrichies
DREDD/CAS
CT, Privés
19 plantations villageoises
DREDD/CE
privées et bosquets
DREDD/N
R.1.1.1.5 Les reboisements réalisés chaque année dans le cadre de la campagne de reforestation sont entretenus
A.1.1.1.5.1 Assurer la production des plants dans des pépinières publiques et privées ; leur mise en terre et le suivi des plantations
Créer 7 pépinières
4 pépinières communales créées
DREDD/BMH
PNGT2, Mairie
communales
Appuyer 47pépinières en
67 pépinières appuyées
DREDD/CAS
GGF, Privés;
équipements et en intrants
DREDD/CE
IUCN, CT; OSC
SA.1.1.1.5.1.1 Doter les
DREDD/HB,
pépinières privées et
PROGEPAF;
publiques en
DGCN
équipements et en
Doter
toutes
les
régions
en
Acquisition
et
ventilation
de
DiFor
Projet " appui à
intrants
intrants de production de
1.300.000 pots et des semences
la filière
plants (produits
par le budget de l’Etat et 750.000
production des
phytosanitaires, semences et
pots et des semences par la JICA
plants (JICA) "
pots)
dans 13 régions

L'atelier régional de
planification et de
programmation des
activités de la
campagne organisé
par la DREDD-C a
motivé les acteurs
dans la prise de
conscience dans ces
activités de
plantation.

Cascades;
Centre-Sud;
Nord; Centre
Cascades;
Centre-Est; Nord

BMH
Cascades;
Centre-Est; BMH
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SA.1.1.1.5.1.2 Produire
11 000 000 plants en
prenant en compte les
espèces locales
pourvoyeuses de PFNL

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Produire

9 420 844 plants ont été produits

Produire 2.000.000 plants
dans toute la

1 237 565 plants ont été produits

PTF, DREDD,
CT
DREDD/C, ,

Produire et planter 400 000
plants

408 669 plants produits

DREDD/PC

Rechercher les pots, les
semences et les produits
phytosanitaires pour produire
et planter 400 000 plants

387 022 plants produits

DREDD/SO

Produire et planter 500 000
plants

582 382 plants produits contre
460 203 plants mis en terre

DREDD/BMH,

Produire et planter 400 000
plants
Produire et diffuser 400 000
plants

435 815 plants

DREDD/CAS

GGF, Privées

339 630 plants ont été produits

PTF, privés

Production de plants

8 100 plants ont été produits

DREDD, CNSF,
DGCN, Projets
et Programmes
UG Békuy

Commentaires/
difficultés

Localisation

National
Projet JICA, CT,
producteurs,
pépiniéristes
privés

La production de
Centre
certaines pépinières
privées n'a pas été
prise en compte du
fait de l'insuffisance
des moyens matériels
et financiers pour un
suivi efficient des
activités surtout dans
les sites de production
dans la ville de
Ouagadougou.
Plateau Central

PROGEREF,
privé,
Association,
communes,
GGF, UGGF,
PNGT II, PTF

Difficultés
d'acquisition des
intrants pour la
production des
pépinières
PROGEREF

Sud-Ouest

BMH
Cascades

Acquisition tardive
des intrants (pots,
semences, etc.)
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Produire et planter 410.000
plants

739 426 plants ont été produits:

Produire et planter 884 950
plants

788 328 plants produits dont 541
488 mis en terre

DREDD/N,

Produire et planter 722 500
plants

547 027 ont été produits

DREDD/S

Produire et planter 1000 000
plants

1 098 601 plants ont été produits
dans les pépinières relevant des
Provinces du Kourittenga et du
Boulgou et Koulpélogo

DREDD/CE

CT, privés,
Association
BISSAKOUPOU,
Mouvement
Shalom, PAGEV,
PFDL / 3K

Produire et planter 600 000
plants

Production de 837 412 plants;
Plantation de 555 613 plants soit
66% de la production;
1 080 ha de plantation et
156,68Km de BV et HV et 714 kg
de semis direct.

DREDD/CN

DiFor,
Populations et
CT

Produire et planter 800 000
plants

841 723 plants produits

DREDD/CO,

CNSF, Projets,
programmes,
ONG,
Associations,
privés

Suite SA.1.1.1.5.1.2

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
Pépiniéristes
privés,
associations,
CT,
groupements,
AGRITECH.

SEMUS, (projet
VTE), PTF,
privés
New/ Tree, APN,
PAPSA,
PSA/RTD,
PNGT, HUNGER
PROJECT, IAM
Gold

Commentaires/
difficultés

Localisation

La quasi-totalité des
plants ont été
produits par des
pépiniéristes privés et
cela est fort
encourageant car la
détermination de
lutter contre la
désertification est un
acte concret véritable
par l’ensemble de
toutes les couches
sociales.

Centre-Sud

Nord
Le faible taux de
Sahel
production s’explique
par le fait que les
producteurs n’ont pas
eu de commandes
formelles
Centre-Est

Le manque de
matériel et d'intrants
de production a
influencé
négativement les
résultats de la
campagne

Centre-Nord

Centre-Ouest
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Produire et planter 350 000
plants

919 381 plants ont été produits

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/E,

Suite SA.1.1.1.5.1.2

Produire et planter 3 000 000
plants
SA.1.1.1.5.1.3 Réaliser Réaliser et diffuser 71
et diffuser des
émissions sur les ondes des
émissions sur les radios radios locales sur les
locales et la télévision
techniques de plantation
sur les techniques de
plantation

325 497 plants produits
100 émissions réalisées et
diffusées

DREDD;

SA.1.1.1.5.1.4 Reboiser
10 000 ha dans des
zones contrôlées
(Campagne de
reboisement)

4 072 ha de plantations ont été
reboisés

DREDD/PC
DREDD/BMH
DREDD/CO
DREDD/HB
DREDD/CE
DREDD/N
DREDD/CE
DREDD/E

Reboiser dans les zones
contrôlées.

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
Pépiniéristes
privés,
Collectivités
territoriales,
PNGTII, SOS
Sahel, ONG
ACRA, PFDL3K, PICOFA,
PAPSA,
AFD/TNKH,
SOCOMA,
Ecoles,
Associations

Commentaires/
difficultés

Localisation
Est

DREDD/HB

Haut-Bassins
Médias privés;
Radios locales;
DCPM;
Associations,
Services
techniques
partenaires
CT, OSC,
privés; UGGF;
UGGF

2 fois par semaine
courant août sur les
antennes des radios
RMO et Salankonloto

National

Centre; Plateau
Central; BMH;
Centre-Ouest;
Haut-Bassins;
Centre-Est; Nord;
Centre-sud; Est
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SA.1.1.1.5.1.5
Développer des
initiatives
communautaires et
associatives de
plantation et la mise à
leur disposition de
plants

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Offrir des plants aux
différents acteurs.

297 837 plants ont été remis aux
différents acteurs.

Organiser un camp chantier
de reforestation sur les sites
protégés

Rencontre de programmation et de
planification dans le Poni et la
Bougouriba, visite de reboisement,
délimitation des sites, un camp
chantier de reboisement réalisé à
Iolonioro
100 ont été distribués

DREDD/SO

Document reçu et ventilé au HautCommissaire, aux SDEDD et
Conseillers dans la province du
Kénédougou
1 601 suivis ont été réalisés.

DREDD/HB

Maires

Haut-Bassins

DREDD/CE
DREDD/S
DREDD/CS
DREDD/BMH
DREDD/PC
DREDD/E
DREDD/BMH

Associations;
Producteurs,
CVD, GGF,
privés

DGCN; CentreEst; Sahel;
Centre-Sud;
BMH; Plateau
Central; Est

Mettre à disposition des
acteurs au moins 100
exemplaires du cadre
directeur pour l'organisation
des campagnes de
reforestation
Elaborer en partenariat avec les
communes et diffuser 1 document
régional fixant les directives à
l'endroit des associations

Réaliser des suivis de
plantations communautaires
et associatives.
SA.1.1.1.5.1.7 Assurer
le suivi des plantations
communautaires et
associatives à travers
l'élaboration et le suivi
de la mise en œuvre de
cahier des charges

Répertorier et évaluer les
plantations collectives et
individuelles dans la province

Recensement de 15 plantations
collectives et individuelles

Suivre 3 conventions de mise
en œuvre du reboisement
Elaborer 5 cahiers de charges
dans la zone d'encadrement
du PNGT

11 conventions sont en cours de
suivi et une convention a été suivie.

1 concours réalisé à Fô

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
Association,
ONG;JICA, CT,
OSC et privés;
Pépiniéristes,
Associations
Mairies, GGF,
UGGF,
population
riveraine,
SOMIKA,

Commentaires/
difficultés

Localisation

Déroulement de la
campagne de
reforestation

National

Sud-Ouest

DREDD/N,

Nord

Plantation non
BMH
signalée. Poursuite du
recensement

DREDD/HB

Mairie, CVD,
Producteurs,
Associations,
Conseillers,
Administration
CM

DPEDD/HB

CM

Maires

Haut-Bassins
Haut-bassins
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

R.1.1.1.6 Les actions concourant à la gestion durable des terres sont promues.
A.1.1.1.6.1 Informer les populations sur les questions de changement climatiques.
Réaliser des séances
SA.1.1.1.6.1.1 Mener
68 séances de sensibilisations ont
d'information et de sensibilisation été réalisées
des campagnes
des acteurs sur les changements
d'information et de
climatiques, leurs causes, leurs
sensibilisation des
effets et sur les solutions
acteurs sur les
envisageables
changements
Organiser et animer des
43 911 personnes touchées en 22
climatiques (CC), leurs émissions radio et conférences émissions et 30 conférences.
causes, leurs effets et
à destination des acteurs sur
sur les solutions
les effets des CC
envisageables
SA.1.1.1.6.1.2 Tenir
organiser et animer des
13 conférences ont été organisées
une série de sessions
conférences à destination des et animées
régionales de dialogue
élus sur les effets des CC.
pour sensibiliser
l’ensemble des Maires,
Présidents de Conseil
Régional et
Gouverneurs sur les
changements
climatiques, leurs
causes, leurs effets et
sur les solutions
envisageables
A.1.1.1.6.2 Renforcer les capacités des acteurs pour la lutte contre les feux non contrôlés.
SA.1.1.1.6.2.1 Evaluer
Réaliser des relevés terrains
775 ha ont été relevés
les superficies
des superficies
annuellement brulées
(par télédétection, relevés
de terrain, GPS, etc.)

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

DREDD/C
DREDD/SO
DREDD/CE
DREDD/CS
DREDD/CAS

CT, Radios
locales;
population rurale
et urbaine,
orpailleurs; OSC,
mairie et CVD

DREDD/PC

CR-PCL

DREDD/BMH
DREDD/N
DREDD/CO
DREDD/E

CT, projet et
programme
locaux de
développement;
CT, radios
locales

BMH; Nord;
Centre-Ouest;
Est

DREDD/N,
DREDD/HB

Paysans
forestiers et
populations
riveraines

Nord; HautBassins

Centre; SudOuest; CentreEst; Centre-Sud;
Cascades
Sensibilisation directe Plateau Central
et par radio
communautaire
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées
969 conseillers formés sur les
techniques de gestion des feux

SA.1.1.1.6.2.2 Appuyer
l’élaboration des textes
et réglementations
locaux sur la gestion
des feux au niveau
régional et communal

Sensibiliser 840 conseillers
des communes chargés de
l'environnement sur les
techniques de gestion des
feux
Appuyer les communes à
l'élaboration des TDRs sur les
projets de textes locaux en
matière de gestion des feux.

7 communes appuyées à
l'élaboration des TDRs sur la
gestion des feux en milieu rural
dans le Tuy
Une rencontre du SDEDD de KS
avec la Mairie de KS a été
organisée au sujet de la gestion
des feux incontrôlés
SA.1.1.1.6.2.3 Produire Produire 51 100 bottes de foin 50 685 bottes de foin ont été
au moins 10 000 bottes
produites
de foin par an au
niveau des forêts
classées et protégées
SA.1.1.1.6.3.4 Fixer
Fixer 250 ha de dunes par
2 ha de 600 boutures
500 ha de dunes dans
bouture d'euphorbe
la région du Sahel dont
30 ha autour de la
mare d’Oursi par an
SA.1.1.1.6.3.5
Réaliser 100 ha de cordons
175 ha de cordons pierreux
Renforcer les mesures
pierreux
réalisés
d’accompagnement de
la RTD à travers des
activités. Par an :
Réaliser 30 ha de zaï agricole 10 ha de zaï agricole ont été
fertilisation des sols sur
réalisés
1000 ha, cordons
pierreux sur 1000 ha,
Réaliser 100 ha de
28 ha de regarnissage des anciens
Zaï sur 1000 ha,
regarnissage des anciens sites sites ont été réalisés
formation de 10 000
producteurs en
Végétaliser 750 ha de terres
500 ha ont été végétalisés
compostage, création de sous-solés
10 parcs de stabulation

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/BMH

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

BMH

DREDD/HB

DREDD/BMH,
DREDD/CAS
DREDD/CO
DREDD/E

Localisation

Haut-bassins

DPRA, GGF, GV
Eleveurs

BMH; Cascades;
Haut-Bassins;
Centre-Ouest;
Est

DREDD/S

Ce volet était appuyé
les années passées
par le PLCE

DREDD/S,
PLCE

Moellons non
Sahel
ramassés dans le
cadre du PANA et
PLCE
Problème de
Sahel
déblocage financier du
PLCE
Problème de
Sahel
déblocage financier du
PLCE
Insuffisance de
Sahel
financement

DREDD/S
DREDD/S
DREDD/S

Sahel
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

SA.1.1.1.6.3.6
Sensibiliser 12 600 personnes 16 267 personnes dont 561
Sensibiliser chaque
dont 6 250 femmes sur les
femmes sont sensibilisés sur les
année 100 000
bonnes pratiques de gestion
bonnes pratiques de gestion des
personnes dont 40 000 des terres
terres
femmes sur les bonnes
pratiques de gestion
des terres.
SA.1.1.1.6.3.7 Former
Former 6 personnes sur les
5 membres du Comité de Gestion
chaque année 10 000
textes régissant la gestion des de la Forêt Communale de Balavé
producteurs dont 3 000 forêts et de la faune
et 2 conseillers municipaux ont été
femmes sur les bonnes
formés sur les textes régissant
pratiques de gestion
l’exploitation des ressources
des terres.
forestières et faunique
A.1.1.1.6.3 Récupérer des terres dégradées et fixer des dunes chaque années
Organiser des missions
Réalisation de 8 missions dans 2
d'identification des sites à
forêts
récupérer et organiser des
rencontres d'explication et de
SA.1.1.1.6.3.2 Identifier négociation des sites avec les
et négocier 4000 ha de
propriétaires terriens.
terre à récupérer par an
Organiser des rencontres
Tenue de 8 rencontres
d'explication et de négociation d'explication
des sites avec les propriétaires
terriens
Récupérer 2 300 ha de terres 4 148,6 ha ont été récupérées dont
dégradées dont 1 550 ha en
3 570,6 en sous solage.
SA.1.1.1.6.3.3:
Récupérer 4 000 ha sur sous solage.
au moins 5 sites de
terres dégradées et
dans 3 régions par an
Végétaliser 5 km de diguettes 5 km de diguettes ont été végétalisés

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/BMH,
DREDD/S
DREDD/CE
DREDD/E

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
CVD,
Conseillers,
Producteurs;
ARD MCA
PNGT2, UICN
Groupements
Associations

DREDD/BMH

Commentaires/
difficultés

Localisation
BMH; Sahel;
Centre-Est; Est

BMH

DiGF; DREDD,

PLCE, PAPSA,
Projets et
programmes

DGCN

DiGF; DREDD,

PLCE, PAPSA,
Projets et
programmes

DGCN

DREDD/N
DREDD/S

Association

Nord; Sahel

DREDD/S

pour la
sauvegarde de
l'environnement
(ASE), CT, PSARTD

AGED

Sahel
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

SA.1.1.1.6.3.5:
Accompagner la RTD à travers
Renforcer les mesures
la végétalisation de 800 ha de
d'accompagnement de
sites antiérosifs.
la RTD à travers des
Réaliser le sous-solage et la
activités par an :
confection des « demie lune »
fertilisation des sols,
cordons pierreux sur
Assurer la formation de 250
1000 ha, zaï sur 100
producteurs en technique
ha, formation de 10 000 AGF
producteurs en
compostage, création de
10 parcs de stabulation
SA.1.1.1.6.3.6.:
Sensibiliser 3 370 personnes
Sensibiliser chaque
dont 1 200 femmes sur les
année 100 000
bonnes pratiques de gestion
personnes dont 40 000 des terres
femmes sur les bonnes
pratiques de gestion
des terres.
SA.1.1.1.6.3.7: Former Former 460 personnes dont
chaque année 10 000
150 femmes sur les bonnes
producteurs dont 3 000 pratiques de gestion des
femmes sur les bonnes terres.
pratiques de gestion
des terres.
A.1.1.1.6.4 Protéger les plans et cours d'eau
Réaliser 126 km de bande de
protection des berges
Protéger au moins 200
Km de berges par des
plantations forestières
adaptées

Réaliser 85 ha de bande de
protection des berges

Activités réalisées
578 ha ont été récupérés

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/N

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
PSA-RTD,
PDRD, OSC,
privé, CT
DREDD, PLCE,
PAPSA

Commentaires/
difficultés

Localisation
Nord

réalisation du sous-solage et la
confection des « demie lune »sur
tous les sites retenus
846 producteurs ont été formés.

DiGF

DGCN

DREDD/N

PSA-RTD,
PDRD, OSC,
privé, CT,
Réseau MARP.

Nord

3 740 personnes dont 266 femmes
ont été sensibilisées.

DREDD/N

Paysans
forestiers; APS;
CT

Nord

695 personnes dont 212 femmes
formées.

DREDD/N

Projets et
programmes
locaux.

Nord

77,75 km de bande de protection
des berges réalisées

DREDD/PC
DREDD/BMH
DREDD/CN
DREDD/CO
DREDD/HB

Plateau Central;
BMH; Nord;
Centre-Nord;
Centre-Ouest;
Haut-Bassins

110,8 ha de bandes de protection
des berges réalisées

DREDD/S
DREDD/CE

Communes,
Populations;
CT; PAGEV,
Comité de
protection des
berges,
PPB-BAD, CLE,
CT,
administration
générale

Sahel; Centre-Est
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Rubriques PROTECV

SA.1.1.1.6.4.2 Former
et sensibiliser au moins
150 CVD par an en
matière de gestion
concertée des cours
d’eau

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Former et sensibiliser les CVD 320 CVD ont été formés et
en matière de gestion
sensibilisés.
concertée des cours d'eau

Former et sensibiliser 89 CVD 192 CVD ont été formés et
en matière de protection des
sensibilisés en matière de
berges
protection des berges
A.1.1.1.6.5 Mettre en place des dispositifs antiérosifs et agro forestiers
Réaliser de régénération
8 063,55 ha réalisés
naturelle assistée (RNA).

Réaliser 400 ha de dispositifs
antiérosifs et agroforestiers
SA.1.1.1.6.5.1 Assurer Réaliser des mises en défens
de manière participative (MED)
avec les populations la
réalisation de 2 000 ha
de défriches contrôlés, Réaliser des défriches
1 000 ha de RNA, 200 contrôlées (DC)
Km de haies vives, 5
000 ha de Mise en
défens par an
Réaliser des haies Vives(HV)

5 000 ha réalisés
639,16 ha réalisés

3 473,15 ha réalisés

Réalisation de 756,81 Km
réalisées.

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD, DGCN,
DGACV,

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
CT, OSC,
administration
générale

Commentaires/
difficultés

Nord; Cascades;
Sahel; Centre-Nord;
Centre-Ouest; HautBassins; Est

SREDD/BMH

DREDD/PC
DREDD/BMH
DREDD/CAS
DREDD/CE
DREDD/CN
DREDD/S
DREDD/PC
DREDD/PC
DREDD/BMH
DREDD/CN
DREDD/CS
DREDD/PC
DREDD/BMH
DREDD/CAS
DREDD/CE
DREDD/CN
DREDD/S
DREDD/PC
DREDD/BMH
DREDD/CAS
DREDD/CE
DREDD/CN
DREDD/S

Localisation

BMH

Producteurs;
SEMUS, privés,
Réseau MARP;
projet locaux de
développement;
PDRD

Insuffisance de
moyens
logistiques et de
carburant

Plateau Central;
BMH; Cascades;
Nord; Centre-Est;
Sahel; Centre-Nord;
Centre-Ouest
Plateau Central

Producteurs

Producteurs,
mairie, GV,
PIGEPE,
PABSO, APFG,
GGF

Insuffisance de
moyens
logistiques et de
carburant
Difficulté de suivi
et à insuffisance
des textes à
appliquer

Plateau Central;
BMH; Centre-Nord;
Sahel; Centre-Sud;
Est
Plateau Central; SudOuest; Cascades;
Centre-Sud; Sahel;
Centre-Nord; CentreEst; Nord; Est
Sud-Ouest; BMH;
Nord; Sahel; CentreEst; Est
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

SA.1.1.1.6.5.2
Sensibiliser les producteurs et 627 832 producteurs dont 23 072
Sensibiliser les
les femmes sur les pratiques
femmes ont été sensibilisés sur les
producteurs sur les
de production permettant de
pratiques de préservation des
pratiques de production préserver des arbres
arbres
permettant de préserver
les arbres (au moins 20
000 producteurs par
région dont 7 500
femmes)
R.1.1.1.7 L’utilisation du bois-énergie par les ménages est réduite
A.1.1.1.7.1 Renforcer l'utilisation des foyers améliorés
SA.1.1.1.7.1.1
Sensibiliser des personnes à
1 516 personnes sont sensibilisées
Sensibiliser la
l’utilisation des foyers
à l’utilisation de foyers améliorés
population à
améliorés (FA)
l'utilisation des foyers
améliorés (au moins
100 000 personnes par
région)
SA.1.1.1.7.1.2 Former
Former des personnes en
Formation de 4 724 personnes
750 personnes dont
techniques de fabrication de
dont 4 036 femmes et 690
650 femmes en
foyers améliorés.
hommes.
techniques de
fabrication de foyers
Former 12 artisans maçons
12 maçons ont été formés en
améliorés par an et par en techniques de construction techniques de construction de
région
de foyer améliorés dolo en
foyers dolo en ciment
ciment
SA.1.1.1.7.1.3 Former
20 artisans par région
en techniques de
fabrication de foyers
métalliques
SA.1.1.1.7.1.4
Accompagner les femmes pour 3 744 foyers améliorés ont été
Accompagner les
la construction de foyers
construits
femmes et les hommes améliorés
pour la construction de
5 000 FA par an et par
région

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/BMH
DREDD/CAS
DREDD/N
DREDD/CO
DREDD/CE
DREDD/E

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
CVD,
Producteurs,
Paysans
forestiers; CT,
SEMUS, PDRD;
PNGT

Commentaires/
difficultés

DREDD/SO
DREDD/N
DREDD/CE
DREDD/CO
DREDD/PC
DREDDBMH

PDDC/GTZ,
privés,
productrices,
conseil
communaux;
UGGF, GGF,
CT
Communes et
privés;PNGT2,
CT, OSC; CVD;
UGGF, GGF
PFDL -3K

Insuffisance de
financement

Sud-Ouest; Nord;
Centre-Est;
Centre-Ouest;
Plateau Central;
BMH

Insuffisance de
financement

Centre-Ouest;
Centre-Est;
Sahel; Nord;
Sud-Ouest
Centre-Est

DREDD/CO
DREDD/CE
DREDD/N
DREDD/SO
Prestataires

DREDD

CT,
Producteurs;
privés, APFG,
PDDC/GTZ

Localisation
BMH; Cascades;
Nord; Centre-Est;
Centre-Ouest;
Est

National
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

A.1.1.1.7.3 Promouvoir l'utilisation des autres énergies alternatives (soleil, gaz, biogaz)
SA.1.1.1.7.3.2 Mener des Sensibiliser 200 personnes à
127 personnes ont été
actions de sensibilisation l'utilisation d'énergie solaire et sensibilisées.
sur l'utilisation du gaz et de gaz

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

DREDD/N

CT, OSC

Commentaires/
difficultés

Localisation

Nord

de démonstration sur
l'utilisation de l’énergie
solaire dans toutes les
régions chaque année
pour faire de nouveaux
adeptes (Au moins 2 000
personnes touchées par
an et par région

R.1.1.1.8 L’exploitation illégale des ressources a diminué
A.1.1.1.8.1 Poursuivre la sécurisation et la surveillance des ressources forestières et réduire le braconnage
Effectuer des patrouilles de
4 273 patrouilles réalisées
DREDD/PC
SA.1.1.1.8.1.3 Surveiller surveillance
DREDD/BMH
et sécuriser les 77 forêts
DREDD/CS
classées et aires de
DREDD/CE
protection faunique, des
DREDD/C
aires classées des
DREDD/CAS
collectivités territoriales
DREDD/BMH
et dans les grands
DREDD/CO
centres urbains à travers
Réaliser
924
H/J
patrouilles
2
780
H/J
de
patrouilles
ont
été
DREDD/S
la réalisation de 1 500
réalisés
DREDDCN
patrouilles par an
DREDD/N
Apurer 1 forêt classée et 3
Procédure entamée à travers des
DREDD/CS
missions de visite terrain, des
SA.1.1.1.8.1.4 Apurer 6 ZOVIC
sensibilisations avec l’appui de la
forêts classées en
CODE de l’Assemblée Nationale
sensibilisant,
déguerpissant et/ou en Sensibiliser les 24 occupants 11 occupants ont été sensibilisés
DREDD/N
relocalisant les
de la forêt classée de Toesssin.
occupants
Déguerpir les occupants
10 occupants illégaux ont été
DREDD/CO
illégaux des UAF.
déguerpis
SA.1.1.1.8.1.6 Identifier Réaliser des sorties
41 sorties réalisées
DREDD/BMH
et détruire tous les sites d’identification des sites de
DREDD/CE
de carbonisation
carbonisation illégaux
illégaux
Identifier et démanteler les
Des occupants illégaux déguerpis
DREDD/CO
occupants des sites illégaux
dans les CAF de Bougnounou/
Nébielianyou, Cassou, Nazinon,

CGF, GGF,
pisteurs;
CVD, Surveillan
ts villageois;

Ces patrouilles ont un
caractère dissuasif à
l’égard des gens de
mauvaises volontés.
Insuffisance de
moyens matériels et
financiers

Plateau Central;
Sud-Ouest;
BMH; Cascade;
Centre-Sud;
Centre-Est;
Centre-Ouest;
Centre; HautBassins
Sahel; CentreNord; Nord

Activité entamée mais
non poursuivie pour
raison de la crise
sociale du pays

Centre-Sud

PAPSA;
Populations et
CT; privés

CT, privés

Nord

UGGF, GGF,
CT
Pisteurs

Centre-Ouest

UGGF, GGF,
CT

Centre-Ouest

BMH; Centre-Est
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

Sous Composante 1.2 : Suivi des normes environnementales
R.2.1.1.3 Les inspections environnementales sont dynamisées
A.2.1.1.3.1 Renforcer les capacités opérationnelles des inspections environnementales
SA.2.1.1.3.1.5
Sensibiliser 189 personnes
525 personnes ont été sensibilisées DREDD/BMH
Sensibiliser la
dont 2 femmes sur l'existence sur l'existence d'une inspection
population de
d'une inspection
environnementale et la mission a
l'existence d'une
environnementale
recueilli les avis des participants
inspection
dans le cadre de l'aménagement
environnementale (au
des 2 033 ha à Di (enquête
moins 1 000 personnes
publique)
par région)
SA.2.1.1.3.1.6 Mettre
en place un réseau de
correspondants pour
l'inspection dans les 13
régions (installer trois
correspondants par
région et les rendre
fonctionnels)
SA.2.1.1.3.1.7 Informer Informer 3 industriels sur la
4 boulangers à Tougan ont été
DREDD/BMH
tous les industriels sur législation en matière
informés sur la législation en
la législation en matière d'inspection
matière d'inspection
d'inspection
environnementale
R.2.1.1.4 La pratique des évaluations environnementales est promue
A.2.1.1.4.1 Prendre des mesures à l'endroit des acteurs pour favoriser la pratique des Evaluations environnementales
SA.2.1.1.4.1.2 Réaliser Réaliser 1 rencontre avec 2
1 rencontre a été réalisé
DREDD/ BMH
un atelier avec les
promoteurs de projet
promoteurs de projets
sur la problématique de
la mise en œuvre des
Plans de gestion
environnementale et
sociale (PGES)

BMH

BMH

BMH
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Activité programmée (PTA)

SA.2.1.1.4.1.3
Tenir 36 sorties de
Sensibiliser et informer sensibilisation et
les promoteurs de
d'information sur les
projets sur les
évaluations
évaluations
environnementales dans la
environnementales
région.
dans toutes les 45
provinces (Un atelier
par province)
A.2.1.1.4.2 Suivre la mise en œuvre effective des PGES
SA.2.1.1.4.2.1 Assurer Assurer le suivi de d'au moins
le suivi de tous les
6 PGES
PGES
R.2.1.1.5. Les normes en matière de radioprotection

Activités réalisées
10 unités industrielles ont été
sensibilisées sur les évaluations
environnementales

13 PGES ont été suivis

DREDD/C
DREDD/CO
DREDD/HB
et de Sûreté nucléaires sont définies et respectées

A.2.1.1.5.1 Assurer la normalisation des pratiques et installations radiologiques et nucléaire
Dresser un inventaire des
Des fiches d'inventaire ont été
pratiques médicales et non
envoyées à toutes les installations
médicales
susceptibles d'utiliser des
détecteurs de fumée ionique et des
paratonnerres. Toutes les
structures bancaires et hôtelières
ont été ciblées
SA.2.1.1.5.1.1
Elaborer les formulaires
Les formulaires des différentes
Recenser, normaliser et d'autorisation
autorisations ont été élaborés
autoriser les pratiques
et installations
radiologiques et
nucléaires existantes

Délivrer les diverses
autorisations

Structure
responsable
(MEDD)
DREDDHB/

Toutes les demandes
d'autorisation ont été satisfaites
dont 15 renouvellements

ARSN

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
DRICA

Les structures
bancaires et
hôtelières
utilisant les
rayonnements
ionisants (RI)

Localisation
Haut-Bassins

SONABEL;
population; CT

ARSN

ARSN

Commentaires/
difficultés

Centre; Cascade;
Centre-Ouest;
Haut-Bassins

Insuffisance de
moyens financiers,
matériels et de
logistiques,

Il faut noter
cependant la non
satisfaction des
besoins en
consommables
notamment encre et
l'inexistence de
maintenance des
équipements
informatiques
Les
installations
utilisant les RI
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Structure
Collaborateurs
responsable
/ partenaires
(MEDD)
(externe)
A.2.1.1.5.2 Protéger la santé des travailleurs et de la population contre les effets des rayonnements ionisants (RI)
Poursuivre l'inventaire des
73 travailleurs professionnellement ARSN
Les industriels,
pratiques, Inventorier tous les exposés ont été recensés dans les
les installations
travailleurs
nouvelles installations
d'imageries
professionnellement exposés,
médicales, les
prestataires de
SA.2.1.1.5.2.1 Recenser
services, les
tous les travailleurs
industries
professionnellement
minières.
exposés aux
Elaborer et diffuser
3 guides de bonne pratique et 1
ARSN
Le Ministère en
rayonnements ionisants
(information, sensibilisation et guide d'étude de poste
charge des
dans les secteurs de la
formation) des guides de
dosimétrique ont été élaborés en
transports, les
santé, de la recherche,
bonnes pratiques
interne. 2 procédures d'utilisation
professionnels
des mines et de
de jauges nucléaires au niveau des
miniers et les
l'industrie
mines ont été validées
prestataires de
services

SA.2.1.1.5.2.2 Suivre
les doses de
rayonnements ionisants
reçues par tous les
travailleurs
professionnellement
exposés

Activité programmée (PTA)

Elaborer un programme de
suivi des travailleurs
professionnellement exposés,
collecter et traiter les résultats
dosimétriques, former,
sensibiliser et informer

Activités réalisées

Les résultats des travailleurs
professionnellement exposés ont
été examinés et le personnel
exposé aux RI sont sensibilisés

ARSN

A.2.1.1.5.3 Protéger l'environnement contre les pollutions radioactives à travers sa surveillance radiologique
SA.2.1.1.5.3.1
Mettre en place un comité de
Le draft du document de politique ARSN
Finaliser, éditer,
validation,
a été revu en interne
diffuser en 1 000
Organiser un atelier de
exemplaires la politique validation,
nationale de
Editer et diffuser le document
radioprotection, de
de politique
sûreté et sécurité
nucléaires et de gestion
des déchets radioactifs

Les services
d'imageries
médicales, les
industriels, les
miniers et les
prestataires de
services
(dosimétrie,
génie civil).

Commentaires/
difficultés

Localisation

Insuffisance de
traitement de données
sur l'exposition
professionnelle et
faible taux
abonnement des
travailleurs au suivi
dosimétrique.
Manque de ressources
financières et
matérielles pour
conduire ces activités
d'une grande
importance pour la
promotion d'une
culture de sûreté et
de sécurité dans notre
pays,
Non effectivité de
transfert de l'unité de
dosimétrie du LNSP
vers l'ARSN,

Manque de
financement pour
finaliser, organiser un
atelier de validation,
éditer et diffuser le
document de
politique.
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Elaborer un programme
d'inspection (10 installations
médicales et 10 installations
non médicales), exécuter la
mission d'inspection

18 installations ont été inspectées
dont 7 installations médicales et
11 installations non médicales.

ARSN

Les services
d'imageries
médicales, les
industriels, les
miniers et les
prestataires de
services
(dosimétrie,
génie civil).

Insuffisance de
moyens financiers,
matériels et de
logistiques,

Elaborer un plan d'urgence
radiologique

Un projet de plan d'urgence a été
rédigé.

ARSN

Protection
civile, Santé,
Environnement
et Action
Sociale

Manque de
financement pour la
finalisation, l'adoption
et la diffusion du plan
d'urgence.

Localisation

SA.2.1.1.5.3.2 Recenser
et gérer les sources de
rayonnements ionisants
existantes au Burkina
Faso y compris les
matières nucléaires et
les déchets radioactifs
SA.2.1.1.5.3.3 Inspecter
et contrôler toutes les
installations
radiologiques et
nucléaires et les
pratiques autorisées au
moins une fois par an
SA.2.1.1.5.3.4 Analyser
la radioactivité d'au
moins 15% des
produits de
consommation et de
commerces
internationaux présents
sur le marché du
Burkina Faso
SA.2.1.1.5.3.5 Elaborer
le plan d'urgence
radiologique
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
Sous Composante 1.3 : Amélioration du cadre de vie et lutte contre les pollutions et nuisances
R.2.1.1.1 Les pollutions et nuisances sont réduites
A.2.1.1.1.1 Mettre en place et suivre des sites de contrôle
SA.2.1.1.1.1.3 Assurer Effectuer 1 sortie mensuelle
Des rencontres d'information et de DREDD/HB
le suivi des rejets au
de suivi régulier au niveau
sensibilisation ont été tenues dans
niveau des sites de
des unités industrielles
10 unités industrielles
contrôle
A.2.1.1.1.2 Assurer le suivi régulier de la qualité de l’eau, de l’air et des sols
SA.2.1.1.1.2.1 Assurer Encourager et appuyer la
Rencontre prévue avec les
DREDD/BMH
au moins 10 analyses
réalisation de 2 analyses des
Responsables de la Coopérative
sur les eaux des plans
eaux de puits situés autour de d’Electricité de Solenzo à l’analyse
et cours d’eau du
COPELSO
des eaux de puits affectées par les
Burkina Faso par an
huiles usées des machines
SA.2.1.1.1.2.3
Sensibiliser 10 unités
3 unités ont été sensibilisées
DREDD/CAS
Sensibiliser les
industrielles et semi
industriels et leur
industrielles sur les pollutions
apporter de l’appui
conseil
R.2.1.1.2 Des aménagements paysagers sont promus
A.2.1.1.2.1 Elaborer et mettre en œuvre des plans communaux d'aménagements paysager
SA.2.1.1.2.1.1 Editer et Diffuser le document de la
1 000 exemplaires ont été édités et DGACV
diffuser la stratégie
Stratégie Nationale
diffusés
nationale
d'Aménagement Paysager et
d'aménagements
son plan d'action
paysagers et son plan
d'action en 2 000
exemplaires
SA.2.1.1.2.1.2 Elaborer, Elaborer, éditer et diffuser un Un draft de manuel guide a été
DGACV
éditer et diffuser un
manuel guide en
élaboré
manuel guide en
aménagement paysager
aménagement paysager
en 1 000 exemplaires
SA.2.1.1.2.1.3 Réaliser Réaliser des plantations
206,33 Km de plantation
DREDD
au moins 5 km de
d'alignement dans 6
d'alignement réalisées
plantation d'alignement communes rurales
dans chaque Chefslieux de régions par an

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

DRICA

Localisation

Haut-bassins

BMH

Industriels,
BUNED

Communes,
DREDD

Cascades

La stratégie et le pan
d'action actuel sont
des documents qui
restent à être validés
en conseil des
ministres
Insuffisance de
financement

CT, Privés;
COGEB

Insuffisance de moyen National
matériel et financier
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/BMH
DREDD/CAS
DREDD/CE
DREDD/CO
DREDD/CO
DREDD/BMH
DREDD/PC
DGACV

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
Mairies;
DGACV

Commentaires/
difficultés

Localisation

SA.2.1.1.2.1.4
Inventorier les espaces des
441 espaces verts ont été recensés
BMH; Cascades;
Inventorier les espaces communes
dans 27 communes
Centre-Est;
verts des 13 chefs-lieux
Centre-Ouest
de régions
SA.2.1.1.2.1.5
Aménager 26 espaces verts
9 espaces verts aménagés.
Communes
Insuffisance de
Centre-Ouest;
Encourager et
financement
BMH; Plateau
accompagner la
Central
création d'au moins 2
espaces verts dans
chaque Chef-lieu de
région
SA.2.1.1.2.1.6
Organiser les floralies
Un document technique a été
DGACV
Manque de
Organiser des floralies
élaboré et soumis à la hiérarchie
financement
nationales à
Ouagadougou au moins
une fois par an
Composante 2 : Amélioration de la contribution du secteur de l’environnement à l’économie nationale et au bien être socioéconomique des populations
Sous Composante 2.1 : Promouvoir le Mécanisme pour un Développement Propre (MDP)
R.1.1.1.9 Des projets sont pris en charge par le MDP
A.1.1.1.9.1 Faciliter le montage et la mise en œuvre de projets MDP des acteurs
Poursuivre l'élaboration des
Le document "critères et
SP/CONEDD
DPCIE
Structures membres
indicateurs du développement
de l'AND/MDP/
SA.1.1.1.9.1.1 Informer critères et indicateurs du
développement durable du
durable " a été élaboré
bureaux d'études
le secteur privé sur le
Burkina Faso
MDP : Au moins 1 000
Valider, éditer et diffuser le
Un guide MDP a été élaboré à
SP/CONEDD
DPCIE
Structures membres
opérateurs
manuel guide du MDP à
l'intention des promoteurs et validé
de l'AND/MDP/
économiques ont été
l'attention des entreprises
bureaux d'études
informés.
Appuyer les promoteurs dans Document de projet de l'ONEA
SP/CONEDD
DPCIE
PTF/Bureaux
le développement de leurs
élaboré et transmis au Secrétariat
d'études
projets MDP (ONEA, STFL…)
du Mécanisme
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

Sous Composante 2.2 : Promotion des filières forestières et fauniques
R.1.1.2.2 La recherche est renforcée pour le développement des filières forestières et fauniques
A.1.1.2.2.1 Produire et diffuser des semences forestières de qualité
Récolter 5 754 Kg de
6 000 kg ont été récoltés et 5000
CNSF
Producteurs de
SA.1.1.2.2.1.1 Produire
semences par an et diffuser 4 kg ont été diffusés
semences
des semences de qualité
178 kg de semences par an
A.1.1.2.2.2 Mener diverses recherches pour améliorer les performances du potentiel forestier et faunique (espèces et produits)
Identifier 5 meilleurs vergers à 5 sites de Jatropha curcas ont été
DREDD/CS
SA.1.1.2.2.2.8
graines de Jatropha curcas
identifiés dans le Bazèga
Sélectionner les
meilleures variétés de
Jatropha curcas pour la
Mettre en place un verger de
242 260 plants de Jatropha curcas DREDD/CS
production du
Jatropha
curcas
ont été produits dans des
biocarburant
pépinières privées de Nobéré
A.1.1.2.2.3 Vulgariser les résultats de la recherche dans le cadre de la promotion des filières forestières et fauniques
Diffusion des résultats de
669 producteurs formés en
CNSF, DGCN,
INERA,
recherche (formation de 200
technique d'entretien de suivi des
APFNL
Universités,
SA.1.1.2.2.3.1 Mener
producteurs et la participation plants en pépinière, en technique
privés
des activités de
à 3 expositions)
de reboisement et en technique de
vulgarisation des
récolte et conservation des
résultats de la
semences forestières
recherche auprès de
100 000 producteurs
Identifier les meilleures
Un recueil des meilleures pratiques APFNL
sur l’amélioration des
pratiques de cueillette, de
de cueillette, de conservation, de
PFNL
conservation et de
transformation est disponible
transformation des PFNL
SA.1.1.2.2.3.2
Poursuivre l'essai
Tous les tests de germination et de CNSF
INERA,
Vulgariser les résultats d’adaptation de Artemisia
teneur en eau réalisés sur des
Universités,
d'adaptation de
annua
graines issues de la 2ème
Ministère de la
Artemisia annua aux
génération et provenant des
Santé
différentes conditions
antennes régionales de Fada, Kaya
agro-écologiques du
et Bobo
Burkina Faso sur au
moins 20 sites

Centre-Sud

Centre-Sud
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
Collaborateurs Commentaires/
responsable
/ partenaires
difficultés
(MEDD)
(externe)
R.1.1.2.1 Des infrastructures et des mécanismes sont mis en place pour le développement des filières forestières et fauniques.
A.1.1.2.1.1 Mettre en place des infrastructures de mise en marché fonctionnelles
SA.1.1.2.1.1.1
Soutenir la commercialisation 12 points de vente sont réalisés, 46 APFNL
PAGED, OSRO
Construire de manière
des PFNL par l'appui des
infrastructures marchandes en
participative des
groupements d'entreprises en cours de construction.
centres de
infrastructures marchandes
commercialisation des
(hangars, magasins de
produits forestiers
stockage en gros, boutiques.
ligneux et non ligneux
et de produits
fauniques dans les
communes et Chefslieux de régions
A.1.1.2.1.2 Mettre en place des mécanismes promotionnels nécessaires au développement des filières forestières et fauniques
SA.1.1.2.1.2.1
Organiser 15 journées
9 journées promotionnelles
DREDD/CAS,
DPEDD, APFNL
Organiser une journée
promotionnelles des filières
organisées.
DREDD/BMH
promotionnelle par
forestières et fauniques.
DREDD/CS
région et au niveau
APFNL
national par an sur les
produits issus des
filières forestières et
fauniques
SA.1.1.2.1.2.2 Mettre
Sensibiliser 733 personnes
560 personnes ont été sensibilisées DREDD/BMH
PANA; Privés,
en place un mécanisme pour la présentation et le
sur la présentation et le
DREDD/CAS
CRA,
de brevetage, de
conditionnement des PFNL
conditionnement des PFNL
producteurs,
labellisation et de
Association
certification des PFNL
Munyu, CPPM;
selon les normes
Laboratoires
internationales et en
Phytofla
informer les acteurs :
Initier le processus de
L'état des lieux de la certification et APFNL
PAGED
toutes les organisations certification des PFNL
les besoins en certification sont
faîtières régionales et
connus
nationales sont
informées

Localisation

BMH; Cascades;
Centre-Sud

BMH
Cascades
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SA.1.1.2.1.2.3
Sensibiliser et appuyer
les producteurs de
PFNL pour une
meilleure présentation
et conditionnement des
produits selon des
labels : 1 000
producteurs
sensibilisés par an et
par région

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Sensibiliser 1 370 personnes
(GGF) producteurs de PFNL

460 producteurs sensibilisés

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/CAS
DREDD/CO
DREDD/HB,
PROGEPAF

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
APPFNL, GGF,
AGEREF BK et
CL, PAPSA;
APFNL,
Associations,
privés
CT,

Commentaires/
difficultés

Appuyer la collecte de 3
tonnes de graines de Jatropha
Curcas au profit du comptoir
de Jatropha curcas de
Mansila
Appuyer la collecte et la
valorisation de 12 tonnes des
graines de Balanites
aegyptiaca
Appuyer la collecte de 39
tonnes de gomme arabique

5,05 tonnes collectées

DREDD/S

24,2 tonnes collectées

DREDD/S

CT,
producteurs

Insuffisance de
moyens logistiques,
humains et financiers
au Yagha,
Difficulté de contrôler
toute la production.
Une partie est vendue
sans être pesée.
Insuffisance de
moyens logistiques,
humains et financiers
au Yagha,
Insuffisance de
moyens logistiques,
humains et financiers
au Yagha,
Insuffisance de
moyens logistiques,
humains et financiers
au Yagha
Insuffisance de
moyens logistiques,
humains et financiers
au Yagha,
Insuffisance de
moyens logistiques,
humains et financiers
au Yagha,

17,42 tonnes de gomme arabique
ont été récoltées

DREDD Sahel;
CT,

Appuyer la collecte de 98
tonnes de feuilles de baobab

165 tonnes collectées de feuilles de DREDD/S
baobab

CT,

Appuyer la collecte de 15
tonnes de fruits de Baobab

83,30 tonnes collectées

DREDD/S

CT,

Appuyer la collecte de 5
tonnes de fruits de Tamarin

6,80 tonnes collectées

DREDD/S

CT,

Appuyer le suivi et la collecte
de 6 tonnes de fruits du
Ziziphus

5 tonnes collectées fruits du
Ziziphus

DREDD/S

CT,

Appuyer le suivi et la collecte
de 2 tonnes de gousses
d'Acacia nilotica

1 tonne a été collectée

DREDD/S

CT,

Localisation
Cascades;
Centre-Ouest;
Haut-Bassins

Sahel

Sahel

Sahel

Sahel

Sahel

Sahel

Sahel

Sahel
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
R.1.1.3.1 Les revenus générés par l’exploitation rationnelle des ressources forestières ont augmenté.
A.1.1.3.1.1 Mettre en place un cadre organisationnel des acteurs pour chaque filière
SA.1.1.3.1.1.1
Recenser les acteurs dans la
536 membres ont été recensés
DREDD CS
Répertorier les
région pour les 4 filières
dans 2 filières prioritaires (karité,
principaux acteurs
prioritaires (Karité, Néré,
néré) dans le Bazèga.
autour de 13 filières de Liane goïne et Baobab)
PFNL prioritaires
SA.1.1.3.1.1.2
Recenser les acteurs
3 recensements réalisés
APFNL
Elaborer, éditer et
professionnels et les
diffuser en 1 000
organisations
exemplaires la stratégie socioprofessionnels œuvrant
nationale assortie d’un dans l'exploitation, la
plan d’action sur la
commercialisation et la
promotion et la
promotion des PFNL
valorisation des PFNL
SA.1.1.3.1.1.3 Mettre
Mettre en place des unions
5 unions départementales et 4
DREDD/S
en place une
provinciales de et
unions provinciales ont été mises
organisation
départementales
en place.
provinciale, une
organisation régionale
dans les zones
concernées et une
organisation nationale
pour les filières
Gommes et résines,
Néré, Tamarin, Baobab,
Liane goïne, Balanites :
créer, doter de statut
SA.1.1.3.1.1.4 Appuyer Mettre en place 18
7 groupements ont été mis en
DREDD/CE
la mise en place de
groupements d'entrepreneurs place
DREDD/BMH
groupements et
des PFNL
associations au niveau
départemental et
provincial dans les
régions retenues pour
les 6 filières Gommes et
résines, Néré, Tamarin,
Baobab, Liane goïne,
Balanites

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

FAO

CT,

BISSAKOUPO,
IUCN; PANA,
CVD

Mobilisation de
Sahel; Centrel’union pour la
Sud
collecte de la gomme ;
constat de la
négligence de certains
dans le tri de la
gomme.

Centre-Est; BMH
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

SA.1.1.3.1.1.6 Appuyer
la mise en place de
groupements et
associations au niveau
départemental et
provincial dans les
régions retenues pour
chacune des 7 autres
filières PFNL prioritaires

Appuyer la mise en place de
groupements et associations
au niveau départemental et
provincial dans les régions
retenues pour les 6 filières
Gommes et résines, Néré,
Tamarin, Baobab, Liane
goïne, Balanites

10 protocoles élaborés dont 3 ont
été signés

Structure
responsable
(MEDD)
APFNL

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
DREDD, CRA,
CPF, CT,
DOPAIR, FAO

SA.1.1.3.1.1.7
Produire 131 800 quintaux de 20 353 quintaux de charbon
DREDD/BMH
Poursuivre
charbon de bois
produits
l'organisation de la
filière charbon de bois
Suivre la production de 18
171 770 quintaux de charbon
DREDD/BMH
GGF,
pour la production de
produits
DREDD/CAS
exploitants de
50 000 quintaux par an 800 quintaux de charbon de
bois
à
la
meule
casamançaise
DREDD/CS
charbon; CAF,
à partir des arbres
DREDD/CO
GGF,
issus des chantiers
d’aménagement
A.1.1.3.1.2 Renforcer les capacités des acteurs des filières en techniques et équipements de base pour la production, la collecte
et la transformation des produits forestiers ligneux et non ligneux
SA.1.1.3.1.2.1 Faciliter
Construire 5 magasins de
5 magasins ont été construits
DREDD/CAS,
UGGF, GGF,
l'acquisition
stockages
PROGEPAF
CVD
d'infrastructures et
d'équipements de
stockage et de
conservation, de
conditionnement, de
transport et de
transformation adaptées
aux PFNL au profit des
acteurs directs
SA.1.1.3.1.2.4 Former
150 formateurs et 150
formatrices locaux sur
les meilleures techniques
de cueillette, de
conditionnement et de
transformation pour
chacune des 13 PFNL
prioritaires retenus

Soutenir la mise en place
11 prototypes d'équipement ont été APFNL
d'unités de collecte et de
acquis
transformation des PFNL par
l'appui à l'acquisition
d'équipements adaptés de
cueillette et de transformation

FAO, artisans

Former 100 formateurs et 100
formatrices locaux sur les
meilleures techniques de
cueillette, de stockage, de
conditionnement et de
transformation pour chacune
des 6 PFNL prioritaires

FAO,
prestataires et
privés

5 formateurs et 19 formatrices
APFNL
locaux ont été formés en technique
de cueillette, de conditionnement,
et de transformation des PFNL

Commentaires/
difficultés

Localisation

Cascades; BMH;
Centre-Sud;
Centre-Ouest

Cascades
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

R.1.1.3.2 Les revenus générés par l’exploitation des ressources fauniques ont augmenté
A.1.1.3.2.1 Développer les activités éco touristiques
Réaliser 41 rencontres sur la
48 rencontres sur la faune
DREDD/CAS
campagne d'exploitation
réalisées
DREDD/BMH,
faunique
Associations
des chasseurs
Organiser 19 safaris dans la
19 rencontres ont été réalisés
DREDD/CAS,
FCRPF/CL
Organiser une émission
2 émissions réalisées
DREDD/CAS
SA.1.1.3.2.1.1 Réaliser radiophonique sur
chaque année la
l'exploitation faunique
campagne
Organiser l'accueil et la visite Accueil et accompagnement des
RBTW
d'exploitation faunique du parc aux touristes
touristes

Réaliser la campagne
d'exploitation faunique
Créer un conseil consultatif
national de la chasse et de la
faune

1 bilan de la campagne
DREDD, DFC,
d'exploitation faunique disponible
DGCN
Elaboration du projet de décret
DFC
d'un conseil consultatif national de
la faune et des chasses

SA.1.1.3.2.1.3 Créer et
faire fonctionner un
cadre de concertation
pour la promotion des
activités éco
touristiques avec
l’ensemble des acteurs
A.1.1.3.2.3 Développer les productions fauniques à vocation marchande
SA.1.1.3.2.3.5 Appuyer Effectuer 24 sorties de suivi
6 sorties ont été effectuées
50 producteurs
des aulacodiculteurs à
d'aulacodes pour la
Comin-yanga
mise en place des
infrastructures
d’élevage et l'acquisition
de reproducteurs

DREED/CE

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

CVD, Paysans
forestiers,
Producteurs,
Chasseurs
AGEREF/CL

Localisation

BMH; Cascades

Cascades

Radios locales
(Munyu et
Terria)

Cascades
Des registres sont mis DGCN
à la disposition des
postes forestiers pour
l'enregistrement des
touristes, ouverture
du Point triple pour
leur hébergement

DFC, CT
DAJC

Promoteurs

Un projet de décret
envoyé à la DAJC

DGCN

Centre-Est
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
Collaborateurs Commentaires/
Localisation
responsable
/ partenaires
difficultés
(MEDD)
(externe)
Sous Composante 2.3 : Promotion des Filières d’assainissement et d’aménagement paysager
R.2.2.1.1 La recherche est renforcée pour le développement des filières environnementales
A.2.2.1.1.1 Développer la recherche dans le domaine de l’assainissement et de l'aménagement paysager et des technologies émergentes
Mettre au point des
Situation actualisée de l'infestation CNSF, DGACV
Compte tenu du
techniques de production en
du barrage de Toessé par Thypha
caractère envahissant
SA.2.2.1.1.1.1 Mettre
pépinière d'une herbacée
australis et évaluation de la
de Thypha australis,
au point des techniques
locale : Thypha australis.
biomasse
la mise au point de
de domestication de 10
(2011-2012)
technique de
espèces ornementales
domestication
locales du Burkina
concernera d'autres
Faso pour la promotion
espèces locales
de la filière horticulture
ornementales à partir
de 2012
R.2.2.1.2 Des conditions habilitantes sont mises en place pour développer les filières environnementales
A.2.2.1.2.1 Mettre en place des infrastructures de stockage / collecte et de transformation des déchets
Appuyer à la mise en place de 2 points de dépôt réalisé dans les
DREDD/C
Associations,
Le manque de moyens Centre
6 points communaux de
communes rurales de TanghinCT
dans les communes
dépôts et collectes de déchets Dassouri et Saaba
n'a pas permis
d'atteindre les
SA.2.2.1.2.1.1 Mettre
objectifs
en place des points
communaux de
Appuyer et encourager la mise 5 points de dépôt ont été mis en
DREDD/BMH
Mairies
BMH
dépôt/collecte
en place des points
place et 1 centre de tri et de
aménagés pour les
communaux de dépôt/collecte valorisation des OM est en
déchets solides
aménagés pour les déchets
construction à Tougan. 1 point
solide
communal de collecte/dépôt a été
aménagé pour la collecte des
déchets solides à Tougan
SA.2.2.1.2.1.2 Mettre
en place des
infrastructures
équipées de
transformation des
déchets
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
A.2.2.1.2.2 Mettre en place des mécanismes promotionnels pour les filières d'assainissement et d'aménagement
SA.2.2.1.2.2.2
Organiser 6 journées de
21 journées ont été organisées
DREDD/S
Organiser un concours salubrité
sur les meilleures
Appuyer l'organisation de 14
2 opérations ont été menées avec
DREDD/CE
pratiques
opérations de salubrité
l'Association Laafi la Bumbou et
d’amélioration du cadre (ramassage des ordures et des Wuumtaaba
de vie (horticulture,
déchets)
valorisation des
déchets,
assainissement, etc.)
R.2.2.1.3 Les revenus générés par les activités d’amélioration du cadre de vie ont augmenté
A.2.2.1.3.1 Mettre en place un cadre organisationnel des acteurs pour chaque filière
SA.2.2.1.3.1.1 Recenser Recenser et répertorier les
Sensibilisation des fidèles
DREDD/BMH
les principaux acteurs
acteurs ou associations
Catholiques à l’utilisation des
des 4 filières
œuvrant dans les 4 filières
poubelles
prioritaires : Déchets
prioritaires
Dotation d’une poubelle à la
plastiques, Ordures
Mission Catholique
ménagères, Boue de
vidange, Horticulture
SA.2.2.1.3.1.2 Appuyer Appuyer et conseiller
Collaboration entretenu avec 3
DPEDD/HB
la création
techniquement au moins 5
associations de la province du
d’associations faîtières
Associations dans chacune
Kénédougou
dans chacune des 4
des 4 filières au niveau de la
filières aux niveaux
région des Hauts Bassins
communal, régional et
national
A.2.2.1.3.2 Développer les filières de valorisation des déchets
SA.2.2.1.3.2.6 Former
Former 60 personnes dont 45 232 acteurs ont été formés sur les DREDD/BMH
1000 acteurs de la
femmes sur les bonnes
bonnes pratiques en matière de
DREDD/PC
filière Ordures
pratiques en matière de
collecte, transport et
ménagères dont 500
collecte, transport et
transformation des ordures
femmes sur les bonnes transformation des OM
ménagères
pratiques en matière de
collecte, de transport et
de transformation des
ordures ménagères

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
paysager
CT

Commentaires/
difficultés

Localisation

Mobilisation effective
des acteurs,

Sahel

Association
Laafi la
Bumbou et
Wuumtaaba

Centre-Est

BMH

Associations

Mairie de
Tougan
(financement
Autrichien)

Haut-Bassins

Manque de matériels
adéquats pour la
gestion et le
traitement des
ordures

BMH; Plateau
Central
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Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

A.2.2.1.3.3 Développer la filière horticulture ornementale
SA.2.2.1.3.3.1 Former
Organiser la formation de 100 Un document technique a été
DGACV
1000 horticulteurs
horticulteurs
élaboré et soumis à la hiérarchie
recensés sur les bonnes
pratiques en matière
d'horticulture
ornementale
Organiser une séance de
Un document technique a été
DGACV
SA.2.2.1.3.3.3 Former
formation pour 30 agents du
élaboré et soumis à la hiérarchie
30 acteurs en
MEDD en aménagements
aménagement paysager
paysagers
Composante 3 : Gouvernance environnementale et appui institutionnel
Sous composante 3.1 : Intégration de l’environnement dans les politiques et programmes et suivi des conventions
R.3.1.1.1 La coordination des actions entrant dans le cadre des conventions est assurée
A.3.1.1.1.1 Suivre et mettre en œuvre des conventions environnementales ratifiées par le Burkina Faso
Adopter la législation
Adoption de la loi relative à
DFC
DAJC, MAECR
nationale CITES, adhérer à
l'adhésion du BF à l'AEWA par
l'accord AEWA et participer
l'AN, participation aux COP 15
aux rencontres statutaires des CITES.
conventions en matière de
faune.
Participer aux sessions des
SP/CONEDD
DPCIE
organes de mise en œuvre de
SA.3.1.1.1.1.1
l'UNCCD, CCCC, CDB et
Poursuite la mise en
RAMSAR
œuvre des mesures
Participer aux sessions des
Participation à 9 sessions
SP/CONEDD
issues des conventions organes de mise en œuvre de
au plan national afin de la CCUNCC
bénéficier au mieux des
Participer aux sessions des
participation à 4 sessions
SP/CONEDD
opportunités qu’elles
organes
de
mise
en
œuvre
de
offrent
la CDB
Participer aux sessions et
organes de mise en œuvre du
MDP

Participation du Burkina Faso au
1er forum des AND à Bonn

SP/CONEDD

Participer aux sessions des
organes de mise en œuvre de
la convention RAMSAR

Participation à 5 sessions

SP/CONEDD

Manque de
financement

Manque de
financement

Le projet de texte
spécifique CITES
existe et sera mis en
harmonie avec la loi
portant code forestier
adopté le 4 avril 2011
Structures nationales
et secrétariats des
conventions
concernés

DGCN
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Rubriques PROTECV

Suite SA.3.1.1.1.1.1

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
Organiser la participation du
(i) Participation du 16 au 25 février SP/CONEDD
Burkina Faso à la COP 10 de 2011 à la 9ème session du Comité
l'UNCCD
chargé de l’examen de la mise en
œuvre de l’UNCCD (CRIC9) et à la
2ème session spéciale du Comité
de la Science et de la Technologie
(CST-S2), à Bonn (Allemagne).
(ii) Participation du 10 au 21
octobre 2011 à la 10ème session
de la Conférence des Parties
(COP10) de la Convention des
Nations Unies sur la lutte contre la
Désertification à Changwon en
République de Corée
Organiser la participation du
L’élaboration d’une feuille de route SP/CONEDD
Burkina Faso à la COP 17 et à et son exécution débutée par une
la COP/MOP 7 de l'UNFCCC
rencontre avec les délégués le 26
octobre 2011 dans le cadre de
l’organisation de la participation
du Burkina Faso à la Cop 17 et à
la Cop/MOP7 de la Convention
Cadre des Nations Unies sur les
Changements climatiques à
Durban en Afrique du Sud
Conduire le processus
Signature du Protocole APA le 20
SP/CONEDD
d'adhésion du Burkina Faso
septembre 2011 au siège des
au protocole de Nagoya sur
Nations Unies à New York par le
l'accès et le partage des
Gouvernement
avantages
Finaliser l'élaboration du
Atelier de validation tenu du 13 au SP/CONEDD
deuxième plan d'action
14 janvier 2011 et documents du
national pour la mise en
plan finalisé et distribué aux
œuvre de la CDB
acteurs

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
DPCIE

Commentaires/
difficultés

DPCIE

Structures nationales
et secrétariats des
conventions
concernés

DPCIE

Structures nationales
concernées

DPCIE

Structures nationales
et secrétariats des
conventions
concernés

Localisation

Structures nationales
et secrétariats des
conventions
concernés

42

Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
Collaborateurs Commentaires/
responsable
/ partenaires
difficultés
(MEDD)
(externe)
R.3.1.1.2 Les préoccupations environnementales sont prises en compte dans les documents de politiques et programmes
A.3.1.1.2.3. Finaliser l’élaboration et mettre en œuvre l’Initiative Pauvreté Environnement (IPE)
Finaliser et diffuser l'étude
L'organisation de 2 ateliers
SP/CONEDD
DPE
Structures nationales
sur la contribution de
nationaux de validation de l'étude
concernées
l'environnement et des
sur la contribution de
ressources naturelles à
l'environnement et des ressources
l'économie nationale par 2
naturelles à l'économie nationale
ateliers de validation et un
de validation et lancement officiel,
atelier de lancement officiel.
les résultats de l'étude sont
diffusés
Mettre en œuvre la stratégie
La mise en œuvre de la stratégie de SP/CONEDD
DPE
Structures nationales
SA.3.1.1.2.3.1 Mettre
de plaidoyer et de
plaidoyer et de communication sur
concernées
en œuvre le Programme communication sur
l'IPE/Burkina est effective à
Initiative Pauvreté
l'IPE/Burkina
travers l'organisation d'ateliers
Environnement
national et régional d'information,
Intégrer les liens pauvretéL'organisation d'ateliers nationaux SP/CONEDD
DPE
Structures nationales
environnement dans les
de concert avec le MEF/DGEP à
concernées
politiques sectorielles (6)
l'intention des cellules
environnementales de 17
ministères et 7 sociétés publiques
et privées pour l'intégration des
liens pauvreté-environnement dans
les politiques sectorielles
Sous Composante 3.2 : Développement de la gouvernance locale et du partenariat
R.3.1.2.1 La gouvernance locale est renforcée
A.3.1.2.1.1 Accompagner les Communes et les régions dans la révision de leurs PCD et PRD pour une meilleure prise en compte de l’environnement
SA.3.1.2.1.1.2 Réviser
Aider les communes et les
Processus de sécurisation foncière DREDD/SO
Conseil
les PCD et PRD qui en
régions à intégrer les aspects
entamé dans le département de
Communal,
ont besoin pour
environnementaux dans leurs Kampti
PDDC/GTZ,
l'insertion conséquente PCD
PTF, MCA
du volet
environnemental
A.3.1.2.1.2 Mettre en place des cadres de concertation sur la gestion des ressources intercommunales et interrégionales
SA.3.1.2.1.2.2 Assurer Tenir 2 sessions de la cellule
2 sessions organisées
DREDD/CO
CT, ST
la gestion des
environnementale régionale
ressources
intercommunales par
les cadres de
concertation régionaux

Localisation

Sud-Ouest

Centre-Ouest
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
A.3.1.2.1.3 Renforcer les capacités de participation des acteurs à la gestion durable de l’environnement

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

SA.3.1.2.1.3.1 Appuyer
les communes et les
régions à l'élaboration
de leurs Plans
Communaux de
Développement et
Plans Régionaux de
Développement
SA.3.1.2.1.3.2 Appuyer
les CT dans la
délimitation de leurs
zones de conservation
SA.3.1.2.1.3.3 Appuyer
au moins 20 communes
rurales par an pour la
mise en œuvre de leurs
plans d’aménagement
forestier
SA.3.1.2.1.3.4
Renforcer les capacités
opérationnelles de 150
CVD à travers l’appui à
la dynamisation de
leurs organes de
gestion des volets
environnementaux
(régulation des statuts
de ces organes)

Appuyer une collectivité
territoriale (CT) dans la
délimitation de leurs zones de
conservation

1 CT a été appuyé

DREDD/CAS,

CT de Ouo

Cascades

Appuyer 17 communes dans
la délimitation de leurs zones
de conservation

1 zone de conservation délimitée

DREDD/BMH

Conseil
municipal

BMH

Former des CVD en
187 CVD ont été formés
techniques de plantation et
SA.3.1.2.1.3.5 Former
d'entretien de plantation, de
ces 150 CVD par an en
gestion de feu et de protection
techniques de
de berges
plantation et d’entretien
Former 100 pépiniéristes en
120 pépiniéristes ont été formés
de plantations, de
techniques de production de
gestion des feux, de
plants dans la région
protection des berges,…
Former 670 membres de CVD 645 membres CVD formés

DREDD/C
DREDD/BMH
DREDD/CAS
DREDD/HB;
PASE-BM

CT,
Producteurs

Centre; BMH;
Cascades; HautBassins

Producteurs,
CT, JICA

Centre

DREDD/CO
DGCN

Communes;
DREDD

Commentaires/
difficultés

Retard dans le
déblocage des fonds

Localisation

Centre-Ouest;
DGCN
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

SA.3.1.2.1.3.6 Doter 50
CVD par an en
équipement de
plantation, gestion des
feux, de protection des
berges,…
SA.3.1.2.1.3.7 Former
par an 100 agents
communaux issus de
100 communes en
matière d’hygiène et
d’assainissement, sur la
législation en inspection
environnementale, dont
au moins 30 femmes
SA.3.1.2.1.3.8 Former
Former 108 femmes en
100 membres
hygiène et assainissement
d'associations en matière
d’hygiène et
d’assainissement dont au
moins 50 femmes

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

140 femmes ont été sensibilisées
en matière d'hygiène et
assainissement

SDEDD

CT

BMH

UICN

Sahel

CVD;
Association
féminine de
Bérégadougou;
Communes

BMH; Cascades;
Centre-Ouest

R.3.1.2.3 Le partenariat est renforcé entre les acteurs
A.3.1.2.3.3 Renforcer la coopération sous régionale et internationale en matière de gestion de l'environnement
SA.3.1.2.3.3.2 Tenir les Organiser une session du
Une session a été organisée
DREDD/S
rencontres de
Conseil de Gestion de
concertation
l'Ecosystème Transfrontalier
conformément aux
(CGET)
statuts et règlement
intérieur du cadre
interEtat de
concertation
A.3.1.2.3.4 Mettre en place des mesures renforçant l'intégration du genre dans la gestion de l'environnement
SA.3.1.2.3.4.6
Organiser 17 opérations de
9 plantations féminines ont été
DREDD/BMH
Organiser une
plantations féminines
organisées
DREDD/CAS
opération, « Une
DREDD/CO
plantation féminine »
par province chaque
année

Commentaires/
difficultés

Localisation
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
Sous Composante 3.3 : Renforcement des capacités humaines, matérielles et financières du MEDD

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

R.3.3.1.1 Les capacités humaines du MEDD sont renforcées
A.3.3.1.1.1 Doter le MEDD en personnel suffisant en couvrant tous les domaines de compétence (Recherche, foresterie, faune, réglementation, radioprotection, etc.)
SA.3.3.1.1.1.1 Assurer Organiser les différents types Recrutements directs et
DRH
MFPTSS/ENEF Le recrutement
le recrutement de
de recrutement y inclus les
professionnels
spécial du SDR n'a
personnel nouveau au
auxiliaires des Eaux et Forêts
pas été réalisé par
MEDD
manque de moyens.
Apurement des avancements
1 234 agents ont vu leurs retards
DRH
MFPTSS/ENEF La différence concerne
de 2006 à 2009
d'avancement des années 2006 à
les agents non
2009 corrigés
titularisés, admis à la
retraite, ou n'ayant
pas 2 ans
d'ancienneté.
Elaborer les actes de gestion
646 agents ont fait l'objet
DRH
MFPTSS/ENEF Nécessité de
(détachements, disponibilités, d'élaboration d'actes d'office ou à
formation sur le
départs à la retraite,
leur demande d'office des agents
traitement des
liquidation des indemnités de
indemnités de départ
départ à la retraite, départs en
à la retraite, des
congé, intégrations, etc…).
paiements hors solde
et en base de
SA.3.3.1.1.1.2 Assurer
données.
la gestion des carrières Rencontres de travail sur : la
Participation aux différentes
DRH
MFPTSS
RAS
des agents du MEDD y préparation des concours
rencontres
compris salaires.
professionnels ; la préparation
des concours directs (relecture
des communiqués) ; Rencontre
avec l'ensemble des DRH sur le
dossier des avancements ; etc...
Rencontres de travail sur :
Participation à tous les comités
l'élaboration des actes d'octrois DRH
de certaines indemnités aux
agents ; sur le programme
d'activités 2011, la situation des
mesures nouvelles 2010, la
situation de la délégation des
actes de gestion des carrières ;
l'évaluation

DRH

MFPTSS

RAS
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Rubriques PROTECV

Suite SA.3.3.1.1.1.2

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
MEF, MDC,
BUDGET

Commentaires/
difficultés

Au total 13 rencontres

Structure
responsable
(MEDD)
DRH

Rencontres de concertation avec
les DEP, les DAF et les DRH sur
l'amélioration de l'exécution du
budget de l'Etat 2011, sur les
mesures de renforcement des
capacités et d'évaluation des
performances, sur les mesures de
rationalisation des dépenses de
fonctionnement
Participation à l'Atelier National
de validation du programme
d'investissement forestier du
Burkina Faso ; aux conseils de
cabinet élargis, au CASEM des 19
et 20 mai 2011 du ministère ; aux
conseils de cabinet élargis, aux
états généraux du ministère
Participation à 2 rencontres plus
la conférence annuelle prévue
pour les 14 et 15 décembre 2011.

Environ 18 rencontres

DRH

Toutes les
structures du
MEDD

RAS

3 rencontres

DRH

RAS

Participation au séminaire sur
les ordres burkinabés organisé
le 19 mai 2011.

1 rencontre

DRH

Grande
RAS
Chancellerie des
Ordres Burkinabè

2 modèles de fiches ont été conçus

DRH

MFPTSS, Privé

Quelques besoins en formation ont
été recueillis à travers les fiches
d'évaluation des agents.

DRH

DRH, DREDD,
ENEF

_

Une session de formation sur
l'évaluation des performances et
l'élaboration de tableau de bord.
Formation de 22 agents forestiers
en inventaire de la faune

DRH

MFPTSS, Privé

Insuffisance moyens
de financiers.

DFC

OFINAP,
Concessionnaire,
WAP et PAPE

Ceci en vue de la
réalisation de
l'inventaire

Localisation

RAS

A.3.3.1.1.2 Assurer la formation du personnel du MEDD

SA.3.3.1.1.2.1 Mettre à
jour le plan de
formation du MEDD,
l’éditer et le diffuser

SA.3.3.1.1.2.8 Former 30
agents forestiers des 13
régions en technique
d'inventaire pédestre de
la faune

Concevoir les fiches de récoltes
de données;
Faire ressortir les besoins en
formation et organiser un
atelier pour les soumettre à
validation, hiérarchiser les
besoins en formation et les
soumettre à validation
Organiser 3 formations au profit
des agents de la DRH

DGCN
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Activité programmée (PTA)

SA.3.3.1.1.2.10 Former
in situ 50 agents des
différentes structures
du MEDD en SIG
SA.3.3.1.1.2.11 Former
in situ 5 agents du
MEDD par région en
cartographie (GPS)
SA.3.3.1.1.2.12 Former
2 agents du MEDD en
architecture des jardins
et paysages et en
horticulture

Former 20 agents des
Formation d'un cadre de la DSES
différentes structures du
aux 2IE sur ArcGIS
MEDD en SIG (ArcView3.2a et
ArcGis9.3
Former 5 agents du MEDD
5 agents de la Kompienga formés
par région en cartographie
en utilisation du GPS

SA.3.3.1.1.2.21
Renforcer les capacités
techniques des agents
du MEDD

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
DSES

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

DREDD

OFINAP, WAP

Assurer la formation de 2
agents de la DAP

Un document technique a été
élaboré et soumis à la hiérarchie

DGACV

Former 35 agents en gestion
décentralisée des ressources
forestières
Former 20 agents des
différentes structures du
MEDD en Télédétection
(Erdas Imagine 9.1 / Envi 4.3)
Formation de 10
taxidermistes

35 agents ont été formés

DREDD/S

A.3.3.1.1.3 Assurer la formation à l'ENEF du personnel du MEDD
75 PEF, 25 AEF, 15 CEF, 25 ATE, 15
SA.3.3.1.1.3.1 Assurer Préparer et organiser les
la formation courante
concours de recrutement des TSE recrutés par concours directs;
d’environ 100 agents à agents à former à les mettre à 15 AEF, 11CEF et 5 IEF recrutés par
concours professionnels. Soit : 186
l’ENEF chaque année
la disposition de l'ENEF

Localisation
DGCN

Est

Manque de
financement

PADAB II

Formation d'un cadre de la DSES à DSES
l'utilisation du logiciel ILWIS
DFC

Commentaires/
difficultés

Sahel
DGCN

Ets Vaillier, les
concessionnaires

La circulation
de l'information
a été un peu
défaillante

DRH

MFPTSS,
ENEF, DAF

DGCN

élèves à former.

R.3.3.1.2 Les capacités matérielles du MEDD sont renforcées
A.3.3.1.2.3 Doter le MEDD de mobilier de bureau, d'équipements informatique et de communication, de matériel et équipement spécifique (armement, habillage, outillage,)
SA.3.3.1.2.3.1 Acquérir
Doter la DG/APFNL et les
La DG/APFNL et les 4 antennes
APFNL
FAO,
pour les services du
quatre antennes régionales de ont été dotés en matériels
prestataires
MEDD tous les ans du
promotion des PFNL de
informatiques et en mobiliers de
privés
mobilier de bureau et des mobilier de bureau
bureau
équipements
informatique, de
communication et
assimilés
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

SA.3.3.1.2.3.8 Acquérir Acquérir du matériel
Un groupe électrogène, un
du matériel
d’animation, de formation et
télévision, une caméra ont été
d’animation, de
de sensibilisation pour le
acquis pour la formation des
formation et de
développement des filières
acteurs
sensibilisation pour le
(caméra, téléviseur, groupe
développement des
électrogène, appareil photo
filières (caméra,
numérique, etc.)
téléviseur, groupe
électrogène, appareil
photo numérique, etc.)
R.3.3.1.3 Les capacités financières du MEDD sont renforcées
A.3.3.1.3.4 Assurer l'organisation ou la participation à des manifestations publiques
Commémorer les journées de Des travaux de nettoyage de la
l'environnement par
cour de la DREDD-C ont été
l'organisation de 6 journées
effectués
de salubrité dans les
communes rurales
SA.3.3.1.3.4.1
Organiser les journées
de commémoration
nationales et
internationales
(Biodiversité,
changements
climatiques,
désertification,
environnement)

Livrer et animer 4 message ou
4 émissions radios ou 4
conférences à l’occasion des
Journées commémoratives
(Zones Humides, lutte contre
la Désertification et la
Sècheresse, Journée de
l'arbre, Faible émission de
carbone et Journée
internationale de la
Biodiversité)
Organiser 5 journées de
commémoration nationales et
internationales
(désertification,
environnement)

9 émissions ont été livrées à
l'occasion des journées
internationales de lutte contre la
désertification et de la Biodiversité.
La journée internationale de lutte
contre la désertification a été
célébrée à Dédougou avec pour
thème "les forêts maintiennent la
vie dans les terres sèches"
5 journées réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
APFNL

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
FAO,
prestataires et
privés

Commentaires/
difficultés

DREDD/C

Associations,
CT

La survenue des
Centre
évènements
malheureux que notre
pays a connus n'a pas
permis d'atteindre les
objectifs.
BMH

DREDD/BMH

DREDD/CAS
DREDD/CO

CT, Communes

Localisation

Cascades;
Centre-Ouest
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

Sous Composante 3.4 : Le renforcement de la législation et de la réglementation
R.3.2.1.1 L'élaboration ou la relecture des textes législatifs et réglementaires est assurée
A.3.2.1.1.1 Elaborer ou relire les textes législatifs et réglementaires de base du secteur et en assurer la diffusion auprès des acteurs
Finaliser l'avant-projet du
Au moins 8 rencontres de travail
DAJC
DAJC
*Il reste l'adoption du National
code de l'environnement et le ont été organisées dans le cadre de
code par le Conseil
soumettre à l'appréciation du la validation de l'avant-projet au
des Ministres et par
Conseil des Ministres puis à
sein du MEDD Le code de
l’Assemblée Nationale
l'Assemblée Nationale
l’environnement a été relu et
actualisé, juridiquement mieux
élaboré et structuré et validé par le
COTEVAL.
Suivre et faire avancer le
Le code forestier a été adopté par
DAJC
DAJC
*Le projet de loi
National
processus législatif en vue de l'Assemblée Nationale le 5 avril
portant code de
l'adoption des projets de lois
2011. Le code de l'environnement a
l'environnement doit
portant code de
été validé par le COTEVAL
faire l'objet d'un
SA.3.2.1.1.1.1
l'environnement et code
réexamen par le
Poursuivre la relecture
forestier
conseil de cabinet
du code de
élargi du MEDD pour
l'environnement et du
une meilleure
code forestier, les faire
appropriation du
adopter, les éditer et les
contenu
diffuser
*Il doit également faire
l'objet d'un réexamen
par le conseil de
cabinet élargi du
Gouvernement pour
une meilleure
appropriation du
contenu au regard des
changements
intervenus dans ledit
Gouvernement depuis
le 21 avril 2011

50

Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

Manque de
financement, la DAJC
sollicite le plus
souvent la DREDD
concernée pour
effectuer des
investigations afin
d'enrichir les
conclusions qu'elle
rédige
Manque de
financement et en
plus la DAJC ne
dispose pas de
véhicule pour les
déplacements. Elle
profite de certaines
missions pour suivre
ces dossiers
Il est nécessaire de
renforcer les capacités
de la DAJC en droit
de l'environnement,
logistique et en
documentation
juridique
Le MEDD a sollicité le
concours du PNUD
pour l'édition. Le
manuel a été transmis
au PNUD à cet effet,
Manque de
financement et en
plus la DAJC ne
dispose pas de
véhicule pour les
déplacements.

National

R.3.2.1.2 Des textes d’application sont adoptés et mis en œuvre
A.3.2.1.2.1 Elaborer, éditer et diffuser des textes réglementaires pour la mise en œuvre des conventions
SA.3.2.1.2.1.3 Elaborer
et adopter des textes
relatifs à la mise en
place de la
décentralisation

SA.3.2.1.2.1.4 Suivre
les affaires
contentieuses du
MEDD

Initier les poursuites en
matière d'environnement qui
relèvent de la compétence du
Ministère

Activité réalisée

DAJC

DAJC

Suivre les affaires pendantes
devant les tribunaux et
l’exécution des décisions
prononcées

Activité réalisée

DAJC

DAJC

Apporter l'assistance juridique Activité réalisée
aux structures publiques et
privées qui font recours aux
services de la DAJC

DAJC

DAJC

Valider, éditer et diffuser le
manuel de procédure
judiciaire

Le manuel de procédure judiciaire
a été validé mais est en cour
d'édition pour diffusion

DAJC

DAJC

Assister les agents du MEDD
impliqués dans le contentieux
de l’environnement

Activité réalisée

DAJC

DAJC

National

National

National

National
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

Sous Composante 3.5 : Promotion de l’éco-citoyenneté
R.3.1.3.1 La perception des acteurs sur les préoccupations environnementales est améliorée à travers la communication environnementale
A.3.1.3.1.1 Renforcer la sensibilisation des populations aux préoccupations environnementales à tous les niveaux
SA.3.1.3.1.1.1
Assurer la couverture
Une quarantaine
DCPM
Presse
Concevoir une émission médiatique
nationale
mensuelle de débat
jumelée à la télé et à la
radio nationale pour
l’information des
acteurs sur les
questions
environnementales et
en assurer la
réalisation régulière
Produire et diffuser 4
4 numéros réalisés
DCPM
SP/CONEDD,
numéros de notre
structures
SA.3.1.3.1.1.2 Elaborer
Environnement
centrales et
chaque année et
déconcentrées
afficher 1 000
du ministère
exemplaires d’une
Produire et diffuser 12
4 numéros réalisés
DCPM
Structures
affiche de
numéros du bulletin en ligne
centrales et
sensibilisation
« Interaction »
déconcentrées
du ministère
SA.3.1.3.1.1.3 Réaliser Réaliser 2 spots télé et 1 radio 2 spots radio et télé réalisés
DCPM
Télévision et
au moins 3 spots télé et et diffuser
radio nationales
3 spots radio pour
interpeller les
populations sur les
problématiques
environnementales
SA.3.1.3.1.1.4 Elaborer
la stratégie de
communication

52

Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/CO

SA.3.1.3.1.1.5
Organiser 10 opérations de
16 opérations de salubrités
Organiser au niveau
salubrité
organisées
déconcentré des
Faire des exposés, organiser
18 thèmes d'exposé ont été traités DREDD/E
activités d'émulation
des conférences et des visites à l'endroit de 19 groupes d'élèves
(meilleur cadre de vie,
au profit des élèves et
issus de 4 lycées et collèges de la
meilleure initiative de
étudiants en éducation
province du Gourma
protection/valorisation environnementale et en
/ restauration de
écocitoyenneté
l'environnement)
A.3.1.3.1.2 Assurer la couverture médiatique des évènements environnementaux
SA.3.1.3.1.2.1 Insérer
Publier des articles de presse Des dossiers de presse et encarts
DCPM
des plages
dans des quotidiens de la
sur des sujets spécifiques ont été
d’information régulière place, nouer des partenariats réalisés; 1 partenariat non officiel
des populations sur les avec 2 organes de presse
avec Femina FM
questions
écrite privée et publique
environnementales
dans la presse écrite
privée et publique (des
espaces réguliers sont
consacrés à
l’environnement dans
au moins 2 quotidiens
de la place)
R.3.1.3.2. L’Education Environnementale pour le Développement Durable (EEDD) est promue
A.3.1.3.2.1 Mettre en place et rendre fonctionnels les mécanismes et les organes de promotion de l’EEDD
Poursuivre la mise en place
20 cellules environnementales soit DGACV
SA.3.1.3.2.1.1. Créer 7 des cellules
12 dans les régions, 7 dans les
organes et cellules de
environnementales
ministères et une dans une
mise en œuvre de
entreprise à Bobo ont été mises en
l’EEDD
place depuis la signature du degré
les instituant

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)
CT, Communes
DREDD,
DPEDD

Commentaires/
difficultés

Localisation
Centre-Ouest
Est

Femina FM, Le
Pays, Sidwaya

DREDD, les
départements
ministériels,
régions,
entreprises
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

A.3.1.3.2.2. Intégrer l’EEDD dans l’éducation formelle
SA.3.1.3.2.2.3.Elaborer Tenir un atelier d'échanges
Des contenus d’éducation
DGACV
MENA, MASSN,
des modules de
sur le programme minimal
environnementale pour le
MESS
formation et les insérer d'éducation environnementale développement durable ont été
dans les curricula de
élaborés pour les curricula des
tous les niveaux de
ordres d’enseignements
scolarité
A.3.1.3.2.3.Renforcer les connaissances et comportements des acteurs éco citoyens et des populations sur la gestion de l’environnement à travers l’éducation
environnementale
SA.3.1.3.2.3.1.
Former des élèves en
212 élèves ont été touchés
DREDD/E
DGACV,
Est; BMH
Organiser des
éducation environnementale
DREDD/BMH
DREDD, Toutes
rencontres, des tables
les DG et le SProndes, des causeriesCONEDD,
débats, des
projets et
communications, des
programmes
réunions pédagogiques,
des stages de
formation, des
séminaires de
concertation etc. autour
des thématiques
environnementales
SA.3.1.3.2.3.2.
Informer, sensibiliser 17 400
10 242 acteurs dont 3 815 femmes DREDD/BMH
Ecoles,
BMH; CentreInformer, sensibiliser,
acteurs à l'EEDD
ont été sensibilisés sur l'EEDD
DREDD/E
individus,
Est; Sahel; Est
former et éduquer les
DREDD/S
associations;
acteurs et les
DREDD/CE
CT,
populations à l’EEDD
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

Structure
responsable
(MEDD)

Composante 4. Elaboration, coordination et gestion du PROTECV
Sous Composante 4.2 : Suivi évaluation du PDA/ECV et de ses Programmes Triennaux
R.3.4.2.2 Le suivi et l’évaluation du PDA/ECV et des Programmes Triennaux sont assurés
A.3.4.2.2.1 Définir et renseigner les indicateurs de suivi évaluation pour le PDA/ECV
Finaliser le tableau de bord
Le tableau de bord a été finalisé
DEP
2009 de l'environnement
Editer et diffuser le tableau de
bord 2009 de l'environnement
SA.3.4.2.2.1.1 Elaborer
un répertoire des
indicateurs retenus
dans le PDA/ECV et le
PROTECV

Collecter les données pour
l'élaboration de l'annuaire des
statistiques 2010 sur
l'environnement
Traiter les données collectées
pour l'élaboration de
l'annuaire statistique 2010
Produire le tableau de bord
2010 de l'environnement

A.3.4.2.2.2 Pour chaque Programme Triennal, assurer le
SA.3.4.2.2.2.1 Assurer 27 sorties de contrôle des
les missions de suivi
documents des recettes
évaluation sur le terrain

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation

INSD/SCB;
INSD

La non budgétisation National
de cette activité ne
permettra pas sa
pérennisation.
Les versions papiers ont été
DEP
INSD/SCB;
La non budgétisation National
ventilées à certaines structures.
INSD
de cette activité ne
permettra pas sa
pérennisation.
Les données ont été collectées.
DEP
INSD/SCB;
La non budgétisation National
INSD
de cette activité ne
permettra pas sa
pérennisation.
DEP
INSD/SCB;
La non budgétisation National
INSD
de cette activité ne
Les données ont été traitées
permettra pas sa
pérennisation.
DEP
INSD/SCB;
La non budgétisation National
INSD
de cette activité ne
Un draft est disponible.
permettra pas sa
pérennisation.
suivi évaluation régulier à travers les missions de terrains (conjointes ou non), les revues, les audits, etc.
12 sorties de contrôle ont été
DREDD/C,
Centre; Est
effectuées dans les 6 postes
DREDD/E
forestiers et à l'UPC/Gonsé
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Rubriques PROTECV

Activité programmée (PTA)

Activités réalisées

SA.3.4.2.2.2.2 Produire
les plans annuels de
travail, les rapports
d'activités et tout autre
document intervenant
dans le suivi du
PDA/ECV et du
Programme Triennal

Elaborer le programme
d'activités annuel
Elaborer 4 rapports
trimestriels d'activités
Elaborer le bilan d'activités
annuel
Elaborer le bilan de la
campagne annuelle de
reforestation et de chasse
Produire le plan annuel de
travail, les rapports
trimestriels et annuels
d'activités et le rapport de
suivi du Programme
Produire le bilan de la
campagne de reforestation
2011
Produire le bilan de la
campagne de chasse 2011
Produire le Programme
d'activités 2012 MEDD

1 rapport annuel (2010) élaboré, 3
rapports au trimestre élaborés,
1 bilan de la campagne de chasse
élaboré
01 bilan de campagne de
reforestation élaboré,
1 programme d'activités annuel

Structure
responsable
(MEDD)
DREDD/C
DEP

Collaborateurs
/ partenaires
(externe)

Commentaires/
difficultés

Localisation
Centre

Les rapports d'activités trimestriels DREDD
et annuel 2011 ont été produits

National

Le bilan de la campagne de
reforestation 2011 a été élaboré

DREDD, DGCN,
DEP

National

Le bilan de la campagne de chasse
2010-2011 a été élaboré
Le Programme d'activités 2012 a
été élaboré

DREDD, DGCN,
DEP
DREDD/CE,
DEP

Centre-Est
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II Partie financière
Tableau 1 : Détail des recettes par région
Nature

Recettes forestières
Prévision

DREDD
Boucle du
Mouhoun

Réalisation

Recettes de faune
Prévision

Réalisation
recettes de
Réalisation
pêche

Recettes contentieuses
Prévision

Réalisation

Total des recettes
Prévision

Réalisation

Taux
par
région
(%)

106 000 000

51 832 925

36 000 000

6 830 000

0

16 000 000

15 742 500

158 000 000

74 405 425

47,09

Centre

28 000 000

13 376 725

64 000 000

46 195 000

0

8 000 000

2 428 000

100 000 000

61 999 725

62,00

Cascades

36 000 000

47 894 125

16 500 000

6 191 000

0

10 200 000

11 395 500

62 700 000

65 480 625

104,43

Centre Est

79 000 000

53 158 700

15 000 000

1 595 000

0

5 000 000

2 895 500

99 000 000

57 649 200

58,23

Centre Nord

88 000 000

40 564 750

21 000 000

3 899 000

0

5 000 000

2 370 500

114 000 000

46 834 250

41,08

218 000 000

177 558 075

30 500 000

12 342 500

0

12 800 000

17 151 500

261 300 000

207 052 075

79,24

Centre Sud

63 000 000

29 999 650

35 000 000

9 091 500

26 000

10 000 000

16 907 800

108 000 000

56 024 950

51,87

Est
Hauts
Bassins

91 000 000

74 693 880

442 000 000

133 635 250

710 000

92 000 000

36 203 800

625 000 000

245 242 930

39,24

68 500 000

34 679 325

5 500 000

5 875 800

12 500

15 000 000

6 855 000

89 000 000

47 422 625

53,28

Nord
Plateau
Central

58 500 000

24 597 550

3 000 000

15 000

0

4 500 000

1 652 500

66 000 000

26 265 050

39,80

21 480 000

19 752 050

1 330 000

1 085 000

0

2 185 000

1 158 000

24 995 000

21 995 050

88,00

Sahel

64 000 000

37 579 000

14 500 000

4 553 100

48 000

5 500 000

4 883 000

84 000 000

47 063 100

56,03

Sud Ouest

44 500 000

45 518 200

7 500 000

254 000

0

10 000 000

8 686 000

62 000 000

54 458 200

87,84

965 980 000 651 204 955 691 830 000 231 562 150

796 500

196 185 000

128 329 600

1 853 995 000 1 011 096 705

54,54

Centre Ouest

TOTAL
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TABLEAU 2 : Recouvrements des recettes forestières de janvier au 30 novembre 2011.
Nature des recettes

Recettes ordinaires

Recettes
contentieuses

Sous–
secteurs
Forêt
Faune
Pêche
Sous total
Forêt
Faune
Pêche
Sous total

TOTAL

Prévisions
annuelles
965 980 000
691 830 000
0
1 657 810 000

Réalisation 2011
Recettes
Taux de
annuelles
recouvrement
651 204 955
67,41
231 562 150
33,47
796 500
883 563 605

196 185 000

128 329 600

65,41

196 185 000
1 853 995 000

128 329 600
1 011 893 205

54,58

TABLEAU 3 : Recouvrement des recettes forestières des trois (03) dernières années.
Nature des
recettes

Sous-secteur

Recettes
ordinaires

Recettes
contentieuses
TOTAL

1

Forêt
Faune
Pêche
Sous total
Forêt
Faune
Pêche
Sous total

Prévisions
annuelles
20081
561 115 697
158 858 175

Réalisations
2008

Prévisions
annuelles
2009
862 849 050
573 619 301
0

630 206 005
242 666 950
810 000

Prévisions
annuelles
2010
930 536 825
691 500 000
0

Réalisations
2009

Réalisations
2010

719 973 872

531 191 902
247 837 550
2 075 000
781 104 452

655 237 783
235 743 450
0

80 349 258

118 374 775

130 432 049

146 990 150

141 158 175

111 942 700

80 349 258
800 323 130

118 374 775
899 479 227

130 432 049
1 566 900 400

146 990 150
1 019 863 105

141 158 175
1 763 195 000

11 942 700
1 002 923 933

Les prévisions des recettes des DREDD Hauts Bassins, DREDD Cascades et DREDD Est ne sont pas prises en compte car elles n’ont pas été transmises pour l’année 2008
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Commentaire sur le volet financier :
Comparativement aux recettes recouvrées au cours des trois (3) dernières
années, nous constatons une croissance optimale des recettes par rapport aux
prévisions.
Les recettes cumulées indiquent un taux de recouvrement de x% en 2011
contre y% en 2010, soit une hausse de z%. Ce qui signifie que l’objectif
quantitatif qui est de recouvrer xxxx FCFA en 2011 est satisfaisant au vue des
efforts fournis par les agents sur le terrain.

III Difficultés
Les

difficultés majeures inhérentes à toutes
déconcentrées du ministère sont les suivantes :
-

les

structures

centrales

et

l'insuffisance du personnel en quantité et en qualité ;
le manque ou l'insuffisance des moyens financiers à l'exécution des
activités ;
la vétusté et/ou l'insuffisance des moyens logistiques surtout dans les
régions pour les activités.

Par ailleurs certains problèmes spécifiques sont rencontrés par les structures
techniques dans la réalisation des activités. Ce sont :
-

-

-

-

le non-respect des parcelles de coupe planifiées par les plans
d’aménagement et de gestion des chantiers d’aménagement forestier par des
exploitants illégaux ;
la non adhésion de certains villages et la discorde entre propriétaires
terriens pour l’enrichissement et la proposition des statuts de ZOVIC dans le
Poni et dans le Ioba ;
la difficulté d’application de l’utilisation de la meule casamançaise pour la
production du charbon de bois ;
la sous-estimation de la production de plants de la ville de Ouagadougou
due à l’insuffisance de moyens matériels et financiers pour un suivi efficient
des pépinières privées ;
l’acquisition tardive des intrants (pots, semences,…) dans certaines régions ;
le faible taux de production de plants dû au manque de commandes
formelles dans la région du Sahel ;
l’insuffisance de moyens logistiques et de carburants ;
le manque de financement pour la finalisation, l'adoption et la diffusion du
plan d'urgence radiologique ;
la difficulté de contrôler la production de gomme arabique due à la vente
non pesée.

Quant à l’élaboration du présent rapport d’activités, les difficultés rencontrées
sont :
-

le nom respect du canevas de rapportage qui est celui du PROTECV ;
le mauvais positionnement des activités réalisées dans le canevas ;
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-

-

la création et l’insertion de nouvelles activités et sous activités dans le cadre
logique du PROTECV qui ne correspondent pas à la composante prémentionnée ;
la non uniformisation des unités des indicateurs d’activités ;
l’arrivée tardive des rapports d’activités à la DEP.

IV Suggestions
Pour pallier à ces difficultés, les actions suivantes pourraient être réalisées :
-

-

-

la mise à disposition personnel qualifié aux différentes structures ;
le renforcement des capacités du personnel des différentes structures
par un recyclage des agents ou des formations spécifiques en rapport
avec leur domaine d’activités ;
la dotation en moyens financiers, matériels et logistiques conséquents
pour permettre à ces structures d’être opérationnelles et de remplir au
mieux les missions qui sont les leurs ;
la formation des différents planificateurs à l’utilisation des outils
adéquats de planification ;
l’uniformisation et la standardisation des indicateurs d’activités
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Conclusion
Des acquis ont, certes, été engrangés en cette année 2011, eu égard aux
taux d’exécution globalement satisfaisants. Toutefois, le non-respect du
canevas de rapportage et la disparité des indicateurs et des unités de
quantification n’ont pas permis de déterminer les taux par composante et le
taux global annuel d’exécution des activités.
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