
 

 

 

GROUPE DE LA BANQUE AFRICAINE DE DEVELOPPEMENT 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

BURKINA FASO 
 

 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT DE L’ANACARDE DANS 

LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+) 

 

 

 

 

RAPPORT D'EVALUATION 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEPARTEMENT AHAI  

 

Février 2017 

 

 

 

 

          

 

 

  
  

 
  
  
  
  
  
  
 P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  

  
  
  
 P

u
b
li

ca
ti

o
n
 a

u
to

ri
sé

e 
  
  

  
  
 



 

 

 

 

TABLE DES MATIERES 

 
Page 

Equivalences, Année fiscale, Poids et mesure, Sigle et abréviations, 

 Fiche de projet, Résumé Analytique, Matrice du projet, Calendrier d’exécution ………..i-vii 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION .......................................... 1 

1.1 LIENS DU PROJET AVEC LA STRATÉGIE ET LES OBJECTIFS DU PAYS .................................... 1 

1.2 JUSTIFICATION DE L’INTERVENTION DE LA BANQUE .............................................................. 1 

1.3 COORDINATION DES DONATEURS ................................................................................................ 3 

II. DESCRIPTION DU PROJET ......................................................................................... 3 

2.1 COMPOSANTES DU PROJET ............................................................................................................ 3 

2.2 SOLUTIONS TECHNIQUES ET ALTERNATIVES ÉTUDIÉES.......................................................... 4 

2.3 TYPE DE PROJET ............................................................................................................................... 6 

2.4 COÛT DU PROJET ET DISPOSITIFS DE FINANCEMENT ............................................................... 6 

2.5 ZONE D’INTERVENTION ET BÉNÉFICIAIRES ............................................................................... 7 

2.6 APPROCHE PARTICIPATIVE POUR L’IDENTIFICATION, LA CONCEPTION ET LA MISE EN 

ŒUVRE DU PROJET ......................................................................................................................................... 7 

2.7 PRISE EN CONSIDÉRATION DE L’EXPÉRIENCE DU GROUPE DE LA BANQUE ET DES 

LEÇONS TIRÉES DANS LA CONCEPTION DU PROJET................................................................................. 8 

2.8 PRINCIPAUX INDICATEURS DE PERFORMANCE ......................................................................... 8 

III. FAISABILITE DU PROJET ........................................................................................... 9 

3.1 PERFORMANCE FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE .......................................................................... 9 

3.2 IMPACT ENVIRONNEMENTAL ET SOCIAL .................................................................................. 11 

IV. EXECUTION .................................................................................................................. 12 

4.1 DISPOSITIONS D’EXECUTION ...................................................................................................... 12 

4.2 SUIVI ................................................................................................................................................. 16 

4.3 GOVERNANCE ................................................................................................................................. 17 

4.4  DURABILITE ................................................................................................................................... 17 

4.5  GESTION DES RISQUES .................................................................................................................. 18 

4.6 DEVELOPPEMENT ET PARTAGE DES CONNAISSANCES .......................................................... 18 

V. CADRE JURIDIQUE .................................................................................................... 19 

5.1 INSTRUMENT LEGAL ..................................................................................................................... 19 

5.2  CONDITIONS ASSOCIEES A L'INTERVENTION DE LA BANQUE ............................................. 19 

5.3 CONFORMITE AVEC LES POLITIQUES DE LA BANQUE ET DES CRITERES DU PIF ............. 20 

VI. RECOMMANDATION ................................................................................................. 20 

APPENDICE I :  Indicateurs socio-économiques comparatifs du Burkina Faso 

APPENDICE II : Opérations en cours du Groupe de la Banque au Burkina Faso 

APPENDICE III :  Carte de la zone du projet 

APPENDICE IV :  Principaux projets connexes financés les partenaires au développement 

du pays 

 

  



 

i 

 

Équivalences monétaires 

(Octobre 2016) 

1 UC  =  1,39581 $US  =  820,35294 FCFA =  1,25062 € 

1 $US =  587,72537 F CFA 

1 €  =  655,957 F CFA 

 

Année fiscale 

1er janvier – 31 décembre 

 

Poids et mesures 

 

1 tonne métrique = 2204 livres 

1 kilogramme (kg) = 2,20 livres 

1 mètre (m)  = 3,28 pieds 

1 millimètre (mm)  = 0,03937 pouce 

1 kilomètre (km) = 0,62 mile 

1 hectare (ha)  = 2,471 acres 

 

Sigles et abréviations 

 
BAD :  Banque africaine de développement 

BM :  Banque Mondiale 

CCP :  Comité de pilotage du projet 

CGES :  Cadre de gestion environnementale et sociale 

DGEF :  Direction générale des eaux et forêts 

DSP :  Document de Stratégie Pays 

DSRP :  Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté 

FAD :  Fonds africain de développement 

FAPA :             Fonds d’Aide au Secteur Privé Africain 

FIC  Fonds d’investissement pour le climat 

FIE  Fonds d’intervention pour l’environnement 

FSC :  Fonds stratégique pour le climat 

GES :  Gaz à effet de serre 

MAAH : Ministère de l’Agriculture et des Aménagements Hydrauliques 

MEEVCC Ministère de l’environnement, de l’économie verte et du changement climatique 

MNV :  Mesure, notification et vérification 

OHADA Organisation pour l'Harmonisation en Afrique du Droit des Affaires 

ONG  Organisation non gouvernementale 

PASF :  Programme d’appui au secteur forestier 

PFNL :  Produit forestier non ligneux 

PGFC/REDD+ :Projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ 

PI :  Plan d’investissement 

PIF :  Programme d’investissement forestier 

PNSR :  Programme national du secteur rural  

PTF :  Partenaires techniques et financiers 

RCPB  Réseau des caisses populaires du Burkina Faso 

REDD+ : Réduction des émissions de gaz à effet de serre dues à la déforestation et à la dégradation 

des forêts, maintien et accroissement des stocks de carbone 

SCADD: Stratégie de croissance accélérée et de développement durable 

TRE :   Taux de rentabilité économique 

UCP :  Unité de coordination du projet 

UC :   Unité de compte 

USD :                Dollars américains 

VAN :   Valeur actuelle nette    
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Fiche de projet 

 

 

Fiche du client 

DONATAIRE:    Burkina Faso 

 

ORGANE D’EXECUTION : Ministère de l’Environnement, de l’Économie  

Verte et du Changement Climatique (MEEVCC)   

 

Plan de financement 

Source Montant 

(Millions $US) 

Instrument 

FIP 4,000 Prêt 

FAD 1,392 

(1 million UC) 

             Don 

FAPA 0,419               Don 

Contribution des opérateurs 

privés 

1,721  

Gouvernement 0,539  

Bénéficiaires 2,896  

COÛT TOTAL 10,968  

 

Information clé sur le financement 

 
Monnaie du DON Dollars Etats–Unis ($EU) 

VAN 28,63 milliards FCFA 

TRE  23,03 % 

 

Durée – principales étapes (attendues)_______________________________ 

 

Approbation de la note conceptuelle:    17 mai 2016 

 Approbation du projet :   Décembre 2016  

 Signature :     Février 2017 

Mise en vigueur :     Février 2017 

 Achèvement Physique :    Décembre 2021 

 Dernier décaissement :    Décembre 2021 

Date de clôture:   Décembre 2022 
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RESUME DU PROJET 

 

1. Aperçu général du projet 

Le Programme d’investissement forestier (FIP) est un des trois programmes du Fonds 

stratégique sur le climat mis en place pour faciliter la réduction de la déforestation et de la 

dégradation forestière et promouvoir la gestion durable des forêts, et ainsi contribuer à la 

diminution des émissions des gaz à effet de serre, le maintien du stock de carbone forestier et 

la lutte contre la pauvreté (REDD+). Le Burkina Faso a été admis en 2010 parmi les 8 premiers 

pays pilotes bénéficiaires du Programme FIP. Suite à un appel à propositions lancé par le FIP 

en août 2013, le Burkina Faso à travers l’Association des producteurs Wouol a soumis la 

proposition du Projet d’appui au développement d’anacardes dans le bassin de la Comoé pour 

la REDD+ (PADA/REDD+), qui a été acceptée pour financement par le sous-comité FIP. 

L’objectif sectoriel du  PADA/REDD+ est de contribuer à la réduction de la pauvreté en milieu 

rural et à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone. Les principaux résultats 

attendus sont i) la plantation de 25 000 ha d’anacardes en agroforesterie, ii) la mise à niveau et 

construction de 10 unités de transformation d’anacardes et de mangues, iii) l’aménagement de 

10 centres de cuisson et de décorticage pour les femmes, et iv) l’encadrement de 540 

producteurs (trices) et 540 femmes transformatrices respectivement sur les bonnes pratiques de 

production et de transformation ainsi que de 60 coopératives et GIE sur la gestion des 

exploitations et des unités de transformation.  Le coût du projet est de 10,968 millions de $US. 

Le projet sera exécuté sur une période de cinq ans (2017 à 2021) par une unité de coordination 

du projet qui sera logée au sein du Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du 

Changement Climatique (MEEVCC). Le PADA touchera directement 10 000 producteurs 

(trices) et transformateurs (trices) membres de l’Association Wouol, des réseaux 

d’approvisionnement de ANATRANS et SOTRIAB et des associations des transformatrices 

artisanales. 

2. Évaluation des besoins 

La production de noix de cajou du Burkina Faso est estimée à environ 100 000 tonnes par année. 

produites sur 65 800 ha par 45 000 producteurs. Les principales contraintes de développement de 

la filière Anacardes sont le faible rendement des plantations (300 kg/ha contre 900 kg/ha), la faible 

capacité des unités de transformation existantes (environ 10 % de la production), l’accès limité au 

crédit et la faiblesse organisationnelle des acteurs. Le PADA/REDD+ offre donc l’opportunité, 

dans le contexte de la lutte contre les changements climatiques, de réaliser un triple gain 

(atténuation, adaptation et réduction de la pauvreté). Le projet a été initié par des groupements 

de Wouol suite à un appel à proposition du FIP. 

3. Valeur ajoutée pour la Banque 

Cette opération s’inscrit dans la continuité et la consolidation des acquis des opérations de la 

Banque dans le secteur forestier au Burkina Faso à savoir i) le Projet de Gestion Durable des 

Ressources Forestières dans les Régions Sud-Ouest, Centre-Est et Est (PROGEREF) et ii) le 

Programme de Lutte Contre l’Ensablement dans le Bassin du Niger (PLCE/BN), achevés en 

2010 ainsi que le Projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+) en cours d’exécution. Ces opérations ont permis de développer une approche 

confirmée de gestion participative des ressources forestières à la satisfaction des populations 

riveraines.  

4. Gestion des connaissances 

Le PADA/REDD+ permettra de tester un modèle de gestion durable des plantations arboricoles 

dans le cadre de la REDD+, fondé non seulement sur la capacité des plantations d’anacardes à 

stocker du carbone mais également sur leur capacité à diversifier les moyens de subsistance des 

populations locales dans le contexte de l’adaptation au changement climatique.  
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CADRE LOGIQUE AXÉ SUR LES RÉSULTATS 

BURKINA FASO : PROJET d’APPUI AU DÉVELOPPEMENT D’ANACARDES DANS LE BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+) 

But du projet : Contribuer à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone et à la réduction de la pauvreté en milieu rural 

CHAÎNE DES RÉSULTATS 

INDICATEURS DE PERFORMANCE 

MOYENS DE VÉRIFICATION 
RISQUES/ 

MESURES D’ATTÉNUATION Indicateur  

(y compris les ISC) 

Situation de 

référence 
Cible (2021) 

IM
P

A
C

T
 

La pauvreté dans la zone d’intervention 
a diminué 

Indice de pauvreté en milieu rural 
 

 

47,5% 
 

45,6% 
 

 

Enquête INSD 
Système de suivi-évaluation du projet 

 

La séquestration du carbone par les 
plantations d’anacardes a  augmenté 

Tonnes additionnelles de CO2 séquestré dans la 
zone du projet  

 

- 
 

 

3,6 MtCO2 
 

 

MNV du projet 
 

 

E
F

F
E

T
S

 

La productivité des anacardiers s’est 
améliorée de manière durable 

Rendement des anacardiers (kg/ha) 
Production additionnelle d’anacardes ((tonnes 

brutes /an) 

400 kg/ha 
 

- 

600 kg/ha 
 

5000 

Rapport Annuel du ministère de 
l’agriculture sur les filières  

 
Risque:  
- Non appropriation des techniques améliorés par les  

producteurs.et les transformatrices 

Mesure d’atténuation:  

-Mise en place d’un système de contrôle permanent  de la 

qualité de l’anacarde 

-Renforcement des capacités des producteurs et des 
transformatrices 

La chaine de valeur anacarde est 
valorisée de manière durable 

Augmentation de la quantité d’anacardes 
transformée et certifiée (tonnes brutes /an) 

 Production additionnelle de mangues transformée 

et certifiée ((tonnes brutes /an) 

1250 

 
- 

6050  

 
1500 

Rapport Annuel du ministère de 

l’agriculture sur les filières 
 

Des emplois verts sont créés pour les 
femmes et les jeunes 

Nombre d’emplois verts additionnels créés (% pour 
les femmes) 

 

- 3200(80%) 
Rapport Annuel du ministère de 

l’agriculture  

P
R

O
D

U
IT

S
 

Appui à la production d’anacardes et à la séquestration du carbone Risques :  

- Acquisitions des équipements non adaptés 
- Réticence des producteurs et coopératives à emprunter  

- Non solvabilité des producteurs 

- Conflits fonciers   
Atténuation :  

-Assistance technique à Wouol et autres acteurs pour les 

études de faisabilité et en gestion des unités. 
- Assistance à l’obtention des titres d’exploitation et à la 

préparation des dossiers de demande de prêt 

- Les prêts aux producteurs seront accordés sur la base du 
contrat cadre de vente des produits signés avec Wouol ou 

toute autre association.  
Toute nouvelle plantation sera sujette à la production d’une 
Attestation de possession foncière rurale (APFR) ou d'un 

Acte de cession foncière provisoire dans les cas contraires.   

Renforcement / développement des 

plantations 

Nombre de pépinières réhabilités et équipés 

Nombre de plants améliorés produits  

Superficie des nouvelles plantations (% pour les 
femmes) 

Superficie des plantations entretenues  

Nombre d’unités de services opérationnels 
Unité de compostage des coques  

- 

- 

- 
 

- 

- 
- 

4 

2 500000 

25000 (33%) 
 

100000 

10 
1 

Rapports de suivi et évaluation 

Amélioration des techniques de 

production 

Nombre  de producteurs formés sur les bonnes 

pratiques de culture biologique (% femmes) 

Nombre de groupements et coopératives 
producteurs accompagnés pour le greffage des 

anacardes (% groupements des femmes) 

Nombre de producteurs sensibilisés sur le foncier 
et la gestion des ressources forestières 

Nombre de coopératives appuyées en gestion des 

exploitations 

- 

 

- 
 

- 

 
 

 

 

540 (33%) 

 

300 (33%) 
 

 

1500 (50%) 
 

60 

Rapports de suivi et évaluation 
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Développement de la chaîne de valeurs d’anacardes et de mangues 

Modernisation des installations de 
transformation et commercialisation 

Nombre d’unités de transformation mises à niveau 
Nombre de nouvelles unités installées (% femmes) 

Nombre de magasins construits (% femmes) 

Nombre de centre de conditionnement aménagé  
Nombre de camions de transport de noix acquis (% 

femmes) 

Nombre de centres de cuisson et décorticage pour 
les femmes 

Nombre de laboratoire de contrôle aménagé 

- 
- 

 

- 
 

- 

- 

7 
3 (33%) 

10 (33%) 

1 
8 (25%) 

 

10  
 

1 

Rapports de suivi et évaluation 

Renforcement des capacités des acteurs Nombre de transformatrices formées sur les bonnes 

pratiques 
Nombre de coopératives et GIE mis en conformité 

avec l’OHADA (% femmes) 

Nombre de GIE encadrés en gestion et entretien 
des unités  

Nombre de réseaux d’approvisionnement organisés 

et contractualisés 
Nombre d’acteurs formés en gestion 

environnementale 

Études réalisées sur la filière Anacardes 

- 

 
- 

 

- 
 

- 

 
- 

 

540 

 
30 (33%) 

 

30 
 

3 

 
150 

 

2 

Rapports de suivi et évaluation 

Coordination et gestion du projet 

Coordination des activités 

 

Nombre de plans annuels de travail PTBA 

Nombre de rapports d’activités trimestriels 

Nombre de rapports d’audit annuel acceptés 
Nombre de réunions du comité de pilotage 

organisées 

0 

0 

0 
0 

5 

20 

5 
10 

Rapports de suivi et évaluation 

A
C

T
IV

IT
E

S
 

COMPOSANTES RESSOURCES (‘millions $) 

Composante 1 :   Appui à la production d’anacardes et à la séquestration du carbone: - i) Renforcement / développement 

des plantations et ii) Amélioration des techniques de production. 
Composante 2 :   Développement de la chaîne de valeur Anacardes: i) Modernisation des installations de transformation et 

commercialisation et ii) Renforcement des capacités des acteurs.  

Composante 3 : Gestion et Coordination du Projet       

FAD 
Prêt FIP 

FAPA 

Contribution du privé 
Contrepartie du Gouvernement  

Bénéficiaires 

Montant total du projet 

Composante 1 

Composante 2 

Composante 3 

1 million UC 
4 ,000 millions $US 

0,419 millions $US 

1,721 millions $US 
0,539 millions $US 

2,896  millions $US 

10,968 millions $US 

3,948 millions $US 

6,227 millions $US 

0,806 millions $US 
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CALENDRIER D’EXÉCUTION DU PROJET 

 
  2016 2017 2018 2019 

2020 2021 2022 

T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 
T

2 

T3 T4 
T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1 Approbation par le SC FIP 
                         

2 Approbation par le Conseil 
                         

3 Signature des accords 
                         

4 Mise en vigueur du Prêt FIP 
                         

5 Autorisation 1er décaissement 
                         

6 Lancement du projet 
                         

7 Signature des conventions 
                         

8 Signature des contrats 
                         

9 
Examen et approbation des 

sous-projets 

                         

10 Exécution des sous - projets 
                         

11 
Exécution activités de 

renforcement de capacités  

                         

12 Evaluation à mi-parcours 
                         

13 Audits 
                         

14 
Rapport d'achèvement 

Gouvernement 

                         

15 Achèvement des activités 
                         

16 Clôture 
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BURKINA FASO 

PROJET D’APPUI AU DEVELOPPEMENT D’ANACARDES DANS LE 

BASSIN DE LA COMOE POUR LA REDD+ (PADA/REDD+) 
 

La direction soumet le présent rapport et les recommandations concernant une proposition d’un 

prêt de 4,000 millions de $US du Programme d’Investissement pour les Forêts (PIF), d’un don 

FAD de 1 million d’UC et d’un don FAPA de 0,419 millions de $US au Burkina Faso, pour le 

financement du Projet d’appui au développement d’anacardes dans le bassin de la Comoé pour 

la REDD+ visant le développement de la chaîne de valeur d’anacardes. 

 

I. ORIENTATION STRATEGIQUE ET JUSTIFICATION 

1.1 Liens du projet avec la stratégie et les objectifs du pays  

 

L’objectif du PIF est de contribuer à la réduction de la déforestation et la dégradation des forêts afin 

de renforcer leur capacité de séquestration de carbone, grâce à une meilleure gouvernance, un 

développement socio-économique local respectueux de l’environnement et une gestion durable des 

ressources forestières et des espaces boisés. Le PADA/REDD+ cadre avec les objectifs du PIF 

Burkina et ses  activités s’inscrivent dans le troisième axe stratégique du Plan national de 

développement économique et social (PNDES 2016-2020) qui vise à dynamiser les secteurs 

porteurs pour la croissance et l'emploi, et particulièrement ses objectifs de i) développer un secteur 

agro-sylvo-pastoral productif et résilient, davantage orienté vers le marché, ii) développer un 

secteur industriel et artisanal compétitif, à forte valeur ajoutée et créateur d'emplois décents et ii) 

inverser la tendance de la dégradation de l'environnement et assurer durablement la gestion des 

ressources naturelles. Les activités du PADA/REDD+ cadrent également avec la stratégie de 

développement des filières agricoles qui fixe les orientations stratégiques pour l’opérationnalisation 

du PNDES.  

 

1.2 Justification de l’intervention de la Banque 

1.2.1  La Banque mondiale estimait en 2006 que 25 % du territoire burkinabé (soit 7 millions 

d’ha) sont couverts de forêts, avec un taux moyen de déforestation de 0,3 % pour 1990-2005. 

Cette déforestation s’accompagne de la perte de diversité biologique et de la dégradation des 

capacités productives des sols. Les activités économiques liées aux forêts, comme la production 

de charbon de bois et la vente de produits forestiers, contribuent à plus de 25% des revenus des 

ménages ruraux et réduisent l’impact des sécheresses et des périodes difficiles. La contribution 

des produits ligneux au PIB, surtout sous la forme de bois-énergie, est de 5,6%. Les produits 

non ligneux générent environ 25,6 milliards de FCFA par année et ont créé un nombre croissant 

de petites et moyennes entreprises forestières (PMEF) dans la transformation, l'exportation et 

l'importation. Le Gouvernement du Burkina Faso s’est doté de stratégies sectorielles pour 

l’environnement, les forêts, l’adaptation et l’atténuation, simultanément avec un plan décennal 

d’investissement global (2008-2018). Ce contexte offre au projet une opportunité d’initier une 

véritable transformation de la gestion forestière axée vers la satisfaction des besoins des 

populations riveraines et la génération des revenus par des paiements pour les services 

environnementaux, notamment la sequestration du carbone. Ces acquis ont fait que le Burkina 

Faso a été admis parmi les huit pays pilotes bénéficiaires du Programme d’Investissement pour 

les Forêts (PIF). Le PIF a pour objectif de mobiliser les politiques, les mesures et les 

financements substantiellement croissants en vue de faciliter la réduction de la déforestation 

et de la dégradation forestière et de promouvoir la gestion durable des forêts, qui doivent 

entrainer la diminution des émissions des gaz à effet de serre, l’accroissement des stocks de 

carbone forestier et la lutte contre la pauvreté (REDD+).  
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1.2.2  L’anacarde, ou noix de cajou, se positionne actuellement comme le 3ème produit agricole 

d’exportation au Burkina-Faso, après le coton et le sésame (DGPER, 2015). Au-delà de la 

production de noix, l’anacardier est un arbre rustique aux multiples usages : lutter contre l’érosion 

du sol, servir de haie-vive de protection, de délimitation de parcelles ou de pare-feu, fournir du bois 

de chauffe. L’anacardier a le double avantage de créer des revenus en milieu rural et de séquestrer 

du carbone, dans des zones où les terres sont de plus en plus dégradées. Les potentialités de la filière 

anacardes incluent  l’importante capacité de séquestration de carbone de la superficie plantée de 

65 800 ha, la capacité actuelle de production de noix de 35 000 tonnes par an, l’existence d’un 

marché local et sous régional peu exploré pour la vente des amandes blanches et grillées, le potentiel 

du marché bio –équitable en pleine expansion en Europe et les opportunités de création d’emplois 

pour les jeunes et les femmes. Les contraintes majeures de développement durable de la filière 

Anacarde incluent l’absence de politiques et d’actions spécifiques cohérentes de promotion de la 

filière, la faible qualité des principaux produits finaux que sont la noix brute de cajou et l’amande, 

la faible productivité des variétés utilisées, les mauvais traitements post-récoltes des noix chez les 

producteurs et les commerçants grossistes, la non maîtrise de techniques de production par les 

transformateurs, les difficultés d'accès au financement bancaire, l’accès difficile aux intrants et 

équipements performants , le faible niveau d’organisation des acteurs et la faible capacité en gestion 

des acteurs.   

 

1.2.3  Le PADA /REDD+ est en ligne avec trois des cinq priorités à l’action de la Banque (High 

-5) à savoir i) Nourrir l’Afrique par l’augmentation de la production d’anacardes et le 

développement de la chaîne de valeur, ii) Industrialiser l’Afrique par la modernisation et la 

construction des unités de transformation et iii) améliorer les conditions de vie des populations par 

l’augmentation des revenus du fait du développement de la chaîne de valeur et de la création 

d’emplois pour les femmes et les jeunes. Il est en droite ligne avec la stratégie pour la transformation 

de l’agriculture en Afrique : Nourrir l’Afrique (2016-2025) axée sur le développement de la chaîne 

des valeurs agricoles et  s’inscrit également  dans les deux piliers du DSP 2012-2016 du Burkina 

Faso que sont i) le développement des infrastructures structurantes de soutien à la croissance et ii) 

la consolidation de la gouvernance. Enfin elle cadre avec la stratégie genre 2014 – 2018 de la 

Banque notamment son pilier 2, autonomisation économique de la femme et avec la stratégie 

d’adaptation au changement climatique et de gestion des risques y afférant de la Banque. 

 

1.2.4 Les opérations récemment achevées incluent i) le Projet de Gestion Durable des 

Ressources Forestières dans les régions du Centre-Est, de l’Est et du Sud-Ouest, achevé en 

décembre 2010 ; ii) le Programme de lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger 

achevé en décembre 2010 ; et  iii) le Projet d’Investissement Communautaire en Fertilité 

Agricole, cofinancé avec le FIDA et la BOAD, achevé en juin 2012. Ces interventions ont 

permis de développer une expertise confirmée en matière de gestion durable des forêts et ont 

suscité de fortes attentes auprès des populations pour cette approche de développement. Ce 

qui explique que la Banque ait été retenue par le Gouvernement Burkinabé comme entité de 

supervision du programme PIF. D’autre part la Banque a appuyé en 2013, dans le cadre d’un 

appel à propositions des projets lancé par le Programme FIP, le Burkina Faso et l’Association 

Wouol pour élaborer et soumettre, la  proposition du Projet d’appui au développement 

d’anacardes dans le bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+) qui a été sélectionnée 

par le sous – comité FIP. Étant donné que l’Association Wouol ne répond pas aux critères de 

la Banque pour les opérations du secteur privé, le Gouvernement a proposé à la Banque de 

transformer le projet en une opération du secteur public : le gouvernement empruntera les 

ressources pour les mettre à la disposition des petits producteurs sous forme de prêt à taux 

préférentiel.   
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1.3 Coordination des donateurs 

Le Ministère de l’Environnement, de l’Économie Verte et du Changement Climatique 

(MEEVCC) bénéficie de l’appui de plusieurs partenaires techniques et financiers (PTF), 

multilatéraux et bilatéraux. Au total, 29 projets sont en cours d’exécution dans les sous- 

secteurs : environnement, forêt et développement des filières. La plupart d’entre eux 

concernent la gestion des ressources naturelles, la gestion de l’environnement et l’adaptation 

aux changements climatiques. Les PTF sont regroupés au sein du cadre de concertation du 

secteur de l’environnement, dont le chef de file est le PNUD. Ils participent également au 

cadre de concertation du développement rural, dont la Coopération allemande est l’actuel chef 

de file. La Banque participe à l’ensemble des cadres de concertation sectoriels existant dans 

le pays à savoir le groupe réunissant les partenaires des appuis budgétaires, le cadre de 

concertation du développement rural, et celui des infrastructures, de l’éducation, de l’eau et 

de l’assainissement. Les informations sur le secteur forestier sont résumées au sein du tableau 

ci-dessous. 

 

 SECTEUR OU SOUS-SECTEUR 

 

PIB en 

2015 

Exportations en 

2015 Main-d’œuvre  

 Secteur forestier 6.58%* 682 048 Tonnes 4 000 emplois 

(H/F) verts 

décents 

Parties prenantes : Etat – Bailleurs (APD) en millions de FCFA 

Gouvernement : Dépenses 

publiques annuelles (moyenne 

2014-2015) 

Bailleurs de fonds** : Décaissements au titre de l’APD pour 2014-2015 

37 039 

 

16 309 

 

Aides budgétisées (million FCFA) 

Multilatérale :  22 618 
Banque Mondiale : 8 704 

FEM   8709 

MM-UNCCD  30  

PNUD   4 275 

PNUE   900 

Bilatérale : 14 421 
Autriche  1 997 

Luxembourg 10 230 

Suède  3 194 

 

Niveau de la coordination de l’aide 

 Existence de groupes de travail thématiques GTT 

 Existence d’un programme sectoriel global 

 Rôle de la BAD dans la coordination de l’aide 

Oui 

Non 

Membre GTT 

*= Source :MEEVCC, Initiative Pauvreté et Environnement, 2010
 

** = les interventions de chaque bailleur de fonds sont détaillées à l’annexe A 
 

II. DESCRIPTION DU PROJET 

 

2.1  Composantes du projet 

 
L’objectif de développement  visé par le projet  PADA/REDD+ est de contribuer à la réduction 

de la pauvreté en milieu rural et à l’augmentation de la capacité de séquestration de carbone. 

De manière spécifique il vise à i) améliorer la productivité et la production biologique 

d’anacardes par la plantation des arbres à haut rendement et la promotion des bonnes pratiques 

d’entretien; ii) augmenter les revenus tirés des plantations agricoles par la transformation et la 

certification des produits biologiques et iii) créer des emplois verts pour les femmes et les jeunes 

par la mise en place des unités de transformation et de services. Il s’articule autour des trois 

composantes ci-après. 
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Tableau II-1 : Composantes du projet 
 

Nom de la 

composante 

Coût estimatif 

Total  

(millions $US) 

Description des composantes 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

Appui à la 

production et à la 

séquestration du 

carbone 

 

 

 

 

3,948 

(36%) 

Développement des plantations: i) Appui à la mise en place de 25 000 ha 

de nouvelles plantations agroforestières, ii) Appui aux investissements 

productifs, avec mise en place d’une ligne de crédit pour la réhabilitation 

de cinq pépinières, l’équipement de 10 groupements de services avec 10 

lots d’équipements d’entretien des plantations, de matériels roulants, 

l’équipement de l’unité de compostage du Association Wouol et iii) Mise 

à disposition de crédit revolving pour, d’une part, l’appui à l’entretien de 

près de 20 000 ha de plantations existantes et  la production de 2 500 000 

plants améliorés en pépinière. 

Amélioration des rendements et des techniques de production: i) Appui à 

la recherche agronomique sur les itinéraires techniques de culture de 

l’anacarde, ii) Appui-conseils aux organisations faîtières et aux 

producteurs, dans les domaines technico-économique et organisationnel, 

iii) Réhabilitation du bureau de Wouol, iv) Renforcement du système de 

gestion de la qualité et du marketing de Wouol, v) Appui à l’obtention 

des attestions foncières et vi) Appui au FIE pour l’évaluation et le suivi 

des sous-projets de plantations. 
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Développement 

de la chaîne de 

valeur Anacardes 

6,227 

(57%) 

Modernisation des installations de transformation et commercialisation : 

Mise en place d’une ligne de crédit  pour la mise à niveau de 5 unités de 

transformation d’anacardes et de 3 unités de mangues de Wouol, la 

construction d’une unité de transformation d’anacardes, d’une unité de 

jus d’anacardes et d’une unité de biogaz en appui à des opérateurs privés, 

l’équipement de l’unité de compostage Wouol, l’aménagement de 10 

centres de cuisson et de 5 centres de décorticage pour des femmes 

transformatrices, l’acquisition de 8 camions et 35 tricycles, 

l’aménagement du centre de contrôle et du laboratoire de Wouol et la 

mise en place d’un fonds de roulement pour l’achat des produits et des 

intrants.  

 

Renforcement des capacités des acteurs : Études techniques et contrôle 

des travaux des unités de transformation, Assistance technique en gestion 

des unités de transformation, Études de diagnostic de l’interprofession et 

de financement durable de la filière Anacardes, Appui en équipement à 

l’interprofession, Contractualisation des réseaux d’approvisionnement 

des unités de Wouol, d’ANATRANS et SOTRIAB, Acquisition d’un 

véhicule de suivi des activités pour la DGPER et Mise en œuvre du PGES 

. 

3 Coordination et 

gestion du projet 

0,806 

(7%) 

 Planification des activités du projet 

 Coordination et suivi des activités 

 Acquisition des biens, services et travaux  

 Gestion financière 

 Suivi – évaluation du projet 

 Audits annuels et évaluation finale du projet 

 

2.2 Solutions techniques et alternatives étudiées 

2.2.1  Le PADA-REDD+ aura vocation à appuyer toute la filière d’anacardes. L’amélioration de 

la qualité de la transformation des noix en amandes d’une part et de la quantité de noix produites 

d’autres part, qui sont les deux enjeux clefs pour renforcer la compétitivité de la filière anacarde au 

Burkina-Faso, sujette à la concurrence de ses voisins ivoiriens, ghanéens et togolais. Le choix a été 

fait d’appuyer la filière de façon large, que ce soit au niveau thématique (la composante 1 a vocation 

à appuyer l’amont de la filière ; la composante 2 l’aval) ou au niveau géographique (appui des trois 

Régions de production principales, comprenant 97% des producteurs d’après RGA, 2006). Le 
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PADA-REDD+ contribuera à l’amélioration de la qualité et de la quantité de noix de cajou et 

d’amande produites, à l’accroissement des emplois et des revenus en milieu rural (que ce soit pour 

les producteurs, les journaliers employés par les producteurs ou les femmes ouvrières employées 

des unités de transformation), à l’accroissement des quantités de carbone stockées dans les 

plantations agroforestières, ceci en s’efforçant de contribuer à la sécurisation des droits fonciers 

ruraux (via l’appui à l’obtention d’attestations foncières pour les nouvelles plantations promues) et 

au renforcement de la sécurité alimentaire (via la promotion de systèmes agroforestiers, où une 

densité de plantation d’anacardier plus faible qu’en plantation pure permet l’association avec 

d’autres cultures). Etant mis en place dans le cadre du FIP, les réductions d’émissions des gaz à 

effet de serre (GES) permises par le projet pourront le cas échéant être rémunérées via un 

mécanisme de paiement basé sur la performance. 

 

2.2.2  Les investissements du projet seront exécutés par le biais du Fonds d’intervention pour 

l’environnement (FIE). C’est un Fonds d’état créé par la loi No 006-2013/AN du 2 avril 2013 

portant code l’environnement qui jouit d’une personnalité morale et d’une autonomie de gestion. Il 

a pour missions de (i) mobiliser des financements nationaux et internationaux en faveur de 

l’Environnement au Burkina Faso, (ii) allouer des financements (subventions) ou faciliter des 

incitations financières (bonification de taux, garanties d’emprunts) aux différents groupes d’acteurs 

nationaux selon leurs compétences en matière de gestion et protection de l’environnement, (iii) 

suivre et rendre compte de l’utilisation des fonds reçus et alloués. Le mécanisme de financement 

retenu sur les ressources du PADA/REDD+ reposera sur trois instruments. Le Fonds d’appui sous 

forme de subventions servira à aider les producteurs pour les nouvelles plantations d’anacardes en 

agroforesterie. La densité de plantation sera de 57 plants/ha (25 m entre les lignes de plantation 

et 7 m entre les plants dans une ligne), permettant aux planteurs de cultiver les interlignes avec 

d’autres productions (gingembre, hibiscus, sésame, pois, arachide) et de ne pas créer de pression 

foncière supplémentaire. Pour les plantations, les plants seront fournis jusqu’aux sites de 

plantation. Une ligne de crédit sera mise en place pour financer par des prêts les 

investissements (crédit moyen terme)  et les fonds de roulement (crédit campagne) des 

producteurs d’anacarde, des transformateurs et des commerçants de la zone d’intervention du 

projet couvrant les régions des Cascades, des Haut Bassins et du Sud-Ouest.  

 

Tableau II-2 : Solutions de substitution envisagées et raisons du rejet 
Alternative Description succincte Raison du rejet 

Bâtir exclusivement le projet avec 

l’Association Wouol   

 

L’appui aux seuls groupements 

membres de l’association  Wouol  

L’impact du projet sera limité au 

regard de la multitude des acteurs 

de la filière et  peut être une source 

frustration.  

Financer les activités sous forme de 

subvention 

Le projet finance les différents 

acteurs sous – forme de subvention  

Le financement des activités de 

transformation et de 

commercialisation créera des 

disparités sur le marché local et 

pénalisera les opérateurs privés non 

bénéficiaires. Seules les plantations 

et le renforcement des   capacités 

sont subventionnés. 

Réaliser des nouvelles plantations 

en monoculture 

Les nouvelles plantations 

subventionnées par le projet sont 

réalisées avec un espacement qui 

ne permet pas d’autres cultures. 

Les plantations en monoculture 

créeront une compétition avec les 

cultures vivrières dans la zone du 

projet. 
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2.3 Type de projet 

Le projet PADA/REDD+ est un projet d’investissement financé sous forme de Prêt/Don par le 

Fonds fiduciaire du Fonds Stratégique pour le Climat (FSC) dans le cadre du Programme 

d’investissement forestier (PIF), le FAD et le FAPA.  

2.4 Coût du projet et dispositifs de financement 

2.4.1 Le coût total du projet PADA/REDD+, y compris les imprévus en hors taxes et droits 

de douanes, est estimé à 10,968 millions de $US, soit environ 6,446  milliards FCFA. Le résumé 

du coût estimatif du projet, par composante et par catégorie de dépenses, est présenté dans les 

tableaux II-3, II-4 et II-5 ci-après. 
 

Tableau II-3: Coût Estimatif par Composante 

Composantes 
('Million de FCFA)  ('000 de $US) % 

devise 

%C. 

Base M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total 

Appui à la production et 

séquestration du carbone 1 010,51 1 118,43 2 128,94 1 719,35 1 902,98 3 622,34 53 36 

Développement de la chaîne de 
valeur d’anacardes 1 329,75 2 027,96 3 357,71 2 262,54 3 450,52 5 713,07 60 57 

Gestion du Projet 285,79 148,94 434,73 486,26 253,42 739,68 34 7 

Coût Total de base 2 626,05 3 295,33 5 921,38 4 468,15 5 606,93 10 075,08 56 100 

Imprévus physique 132,73 180,52 313,25 225,84 307,15 532,99 58 5 

Imprévus financiers 121,28 90,26 211,54 206,35 153,58 359,93 43 4 

Coût total du Projet 2 880,06 3 566,11 6 446,17 4 900,34 6 067,65 10 968,00 55 109 

 

Tableau II-4: Coût du Projet par Catégorie de Dépense 

Catégories de dépense 
('000 de FCFA)  ('000 de $US) % 

Devises 

%C. 

Base M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total 

Travaux 635,00 952,50 1 587,50 1 080,44 1 620,65 2 701,09 60 27 

Biens 27,15 73,35 100,50 46,20 124,80 171,00 73 2 

Services 534,63 459,31 993,94 909,66 781,50 1 691,17 46 17 

Divers (ligne de crédit) 1 208,30 1 753,41 2 961,71 2 055,90 2 983,38 5 039,28 59 50 

Fonctionnement 220,96 56,76 277,73 375,96 96,58 472,54 20 5 

Coût Total de base 2 626,05 3 295,33 5 921,38 4 468,15 5 606,93 10 075,08 56 100 

Imprévus physique 132,73 180,52 313,25 225,84 307,15 532,99 58 5 

Imprévus financiers 121,28 90,26 211,54 206,35 153,58 359,93 43 4 

Coût total du Projet 2 880,06 3 566,11 6 446,17 4 900,34 6 067,65 10 968,00 55 109 

 

Tableau II-5: Calendrier des Dépenses par Composante (en ‘000 de $US) 

COMPOSANTES 
ANNEES DE PROJET Total 

2017 2018 2019 2020 2021  

A.APPUI À LA PRODUCTION ET SEQESTRATION DE CARBONE 

1 

126,06 770,66 790,02 

710,7

4 

663,5

5 4 061,03 

 Développement des Plantations d'Anacarde 835,08 683,56 700,51 

618,7

5 

633,8

1 3 471,70 

 Amélioration des Rendements et des Techniques de Production 290,98 87,10 89,51 91,99 29,74 589,32 

B. DEVELOPPEMENT DE LA CHAÎNE DE VALEUR 

D’ANACARDES 

4 

718,20 

1 

044,13 243,32 

107,8

3 8,67 6 122,15 

 Modernisation des Unités de Transformation 
3 

747,03 
1 

019,92 189,70 1,51 0,57 4 958,72 

 Renforcement des Capacités des Acteurs 971,17 24,21 53,62 

106,3

3 8,10 1 163,43 

C. GESTION DU PROJET 289,36 117,70 124,26 

125,2

5 

128,2

5 784,82 

TOTAL COUT DU PROJET 

6 

133,62 

1 

932,48 

1 

157,60 

943,8

2 

800,4

8 

10 

968,00 

 

2.4.2 Le projet sera financé conjointement par le PIF, le FAD, le FAPA, le secteur privé, le 

Gouvernement et les bénéficiaires. Le prêt PIF est de 4,000 millions de $US soit 36,6% du coût 

total en HT du projet. Les dons du FAD et FAPA sont respectivement de 1 million d’UC (1,392 

millions de $US soit 12,7%) et de 0,419 millions de $US soit 3,8%. Les opérateurs privés de la 

filière financeront des investissements à hauteur de 1,721 millions de $US soit 15,7%. Le 
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Gouvernement contribuera pour un montant de 316 740 000 FCFA, équivalent à environ 0,539 

millions de $US, soit 4,8%. Les bénéficiaires (Membres de l’Association et autres) 

contribueront pour 2,896 millions de $US soit 26,4%.  

 

Tableau II-6: Sources de financement 

 

Sources 
('000000 de FCFA)  ('000 de $US) 

% 
M. Loc. Devises Total M. Loc. Devises Total 

 FAD 333,11 485,28 818,39 566,78 825,69 1 392,48 12,7 

 FIP 1 453,11 897,79 2 350,90 2 472,43 1 527,57 4 000,00 36,5 

 FAPA 137,86 108,39 246,26 234,57 184,43 419,00 3,8 

Contribution des 

opérateurs privés 601,03 410,57 1 011,61 1 022,64 698,58 1 721,22 15,70 

 Bénéficiaires 1 010,06 692,20 1 702,27 1 718,60 1 177,77 2 896,36 26,4 

 Gouvernement du Faso 30,93 285,81 316,74 52,63 486,31 538,93 4,9 

Total du Projet 3 566,11 2 880,06 6 446,17 6 067,65 4 900,34 10 968,00 100,0 

 

2.5 Zone d’intervention et bénéficiaires 
 

Le projet sera mis en œuvre dans la zone d’intervention de l’Association Wouol dans le bassin 

de la Comoé qui couvre les régions des Cascades, des Hauts Bassins et du Sud-Ouest. Il 

touchera 8 provinces des 3 régions totalisant une population estimée à 3 168 101 habitants. Les 

plantations d’anacardes de la zone couvrent une superficie estimée à 65 800 ha dont 1950 ha 

sous l’encadrement de l’Association Wouol. La production est estimée à environ 35000 tonnes 

en 2013. Les bénéficiaires directs sont les membres des groupements et des cinq unités de 

transformation de l’Association Wouol au nombre de 2500 membres dont 1300 femmes, les 

membres des groupements de ANATRANS et SOTRIAB d’un nombre respectif de 4000 et de 

3000 producteurs dont 40% des femmes, les associations des femmes transformatrices de 

DIERI notamment les membres de l’Union Balamaya Kadi au nombre de 300 femmes  et trois  

promoteurs  privés bénéficieront des appuis du Projet dans la mise en place de leurs unités de 

transformation.  Enfin l’Association Interprofessionnelle bénéficiera d’appui en équipement du 

Projet. Les unités semi-industrielles et artisanales génèrent actuellement 2500 emplois dont 

(90% pour les femmes)  lesquels pourront être multipliés par 1,5 suite aux augmentations des 

capacités de production des unités qui seront mises à niveau. 

 

2.6 Approche participative pour l’identification, la conception et la mise en œuvre 

du projet 

 
Le projet a été initié en 2013 par des membres de l’association Wouol. Les principales attentes 

et préoccupations exprimées par les producteurs (trices)  lors des consultations menées au 

cours de la mission de préparation du projet sont relatives à leurs besoins 1) de renforcement 

des capacités portant sur les bonnes pratiques agricoles en matière de culture biologique, de 

respect des normes, de sécurisation des productions à travers la protection des plantations et 

le stockage et traitement des produits et 2) de disposer d’un fonds de roulement pour le 

financement des intrants de campagne. Les consultations se sont poursuivies au cours de  la 

mission d’évaluation sur les principaux défis auxquels feront face les producteurs (trices) à 

savoir i) d’être en mesure de rembourser les prêts qui seront consentis pour la réalisation des 

sous-projets et ii) de disposer des documents juridiques à même de leur permettre l’accès aux 

crédits ; il s’agit notamment des PV de palabre et surtout des permis d’exploitation qui ont 

une valeur juridique. L’approche participative se poursuivra lors de la mise en œuvre du projet 

notamment à travers par le réseau de 15 agents conseils qui sera mis en place par le projet 

pour l’intermédiation sociale et la génération de la demande des sous –projets. Les 
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préoccupations des bénéficiaires récoltées par les agents seront périodiquement analysées afin 

d’apporter des ajustements si nécessaires.   
 

2.7 Prise en considération de l’expérience du Groupe de la Banque et des leçons 

tirées dans la conception du projet 
 

2.7.1  Le portefeuille actif de la Banque au 12 octobre 2016 comporte dix-huit (18) projets 

financés par la Banque représentant un engagement total de 368,7 millions d’UC. En termes 

de performance, le portefeuille de la Banque au Burkina Faso est jugé très performant avec 

une note globale de 2,8 sur une échelle de 3 et ne contient aucun projet problématique. Les 

opérations récemment achevées dans le secteur du développement rural incluent i) le Projet 

de Gestion Durable des Ressources Forestières dans les régions du Centre est, de l’Est et du Sud-

Ouest, achevé en décembre 2010; ii) le Projet de mise en valeur et de Gestion durable des petits 

barrages, achevé au 30 juin 2012,  iv) le Projet d’Investissement Communautaire en Fertilité 

Agricole co - financé avec le FIDA et la BOAD, achevé en juin 2012 et v) le projet d’appui à la 

filière coton textile (PAFICOT) achevé en mars 2015. Les rapports d’achèvement de tous ces projets 

ont été approuvés et leur exécution est jugée globalement satisfaisante. 

 

2.7.2 Les principales leçons tirées de la mise en œuvre de ces projets sont : i) la mise en œuvre 

efficiente d’un plan d’aménagement de forêt et l’autonomisation des  chantiers visées à terme 

doivent s’inscrire nécessairement dans le long terme (15 ans et plus) ; ii) l’implication des 

collectivités décentralisées dans l’exécution des projets à travers l’approche participative constitue 

un pilier important de durabilité des actions et iii) l’adoption de principes transparents à travers les 

outils de gestion des groupements d’intérêts économiques a promu une bonne gouvernance au 

niveau des structures de gestion des ressources naturelles. Le projet PADA/REDD+ s’est inscrit 

dans la consolidation des acquis des projets antérieurs en (i) développant un manuel de financement 

pour la transparence des financements, et (ii) intégrant un important volet de renforcement des 

capacités techniques et organisationnelles des groupements et coopératives. Il capitalisera les outils 

de gestion développés par le Projet de gestion participative des forêts classées pour la REDD+ 

(PGFC/REDD+), le premier projet financé par le FIP en cours d’exécution sous la supervision de 

la Banque. 

 

2.8 Principaux indicateurs de performance 
 

Le suivi évaluation interne des activités du projet et des indicateurs définis au niveau du cadre 

logique, sera assuré par le spécialiste en suivi-évaluation de l’UCP, en étroite collaboration avec 

l’ensemble des partenaires et structures associés, dont en premier lieu la DGEF, la DGPER, le 

FIE, les DREEVCC et le Point focal PADA et le point focal FIP. Un accent particulier portera 

sur le ciblage des paramètres les plus pertinents pouvant être suivis et collectés en interne, et à 

la définition de ceux se rapportant spécifiquement aux femmes. A partir de la situation de 

référence, le suivi couvrira notamment : i) l’indice de pauvreté en milieu rural de la zone, ii) la 

séquestration de CO2 additionnelle, iii) la productivité d’anacardiers,  iv) la production 

moyenne d’anacardes, v) la quantité d’anacardes transformée et certifiée, vi) la quantité de 

mangues transformée et certifiée, vii) le nombre d’emplois créés dans la filière Anacardes,  viii) 

la superficie des nouvelles plantations en agroforesterie, ix) le nombre de plants améliorés 

produits, x) le nombre de groupements de services opérationnalisés (y compris les groupements 

féminins), xi) le nombre de producteurs formés sur les bonnes pratiques de culture biologique 

(% femmes), xii) le nombre de coopératives appuyées en gestion des exploitations (y compris 

féminines),  xiii) le nombre d’unités de transformation mises à niveau ou construites, ix) le 

nombre de centres de conditionnement et de magasins aménagés,  xiv) le nombre de centres de 
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cuisson et décorticage aménagés pour les femmes, xv) le nombre  de transformatrices formées 

sur les bonnes pratiques, xvi) le nombre de coopératives et GIE mis en conformité avec 

l’OHADA (y compris féminines), xvii) le nombre de GIE encadrés en gestion et entretien des 

unités, xiv) le nombre de réseaux d’approvisionnement organisés et contractualisés et xvii) le 

nombre d’acteurs (trices) formés en gestion environnementale. 

 

III. FAISABILITÉ DU PROJET 

3.1 Performance financière et économique 

3.1.1 Le projet est conçu pour générer au minimum les dix (10) types de retombées suivants : 

(i) l’amélioration durable de la filière (chaîne de valeurs) Anacarde, par l’amélioration de la 

productivité passant de 30 kg/arbre à 60 kg/arbre, soit une amélioration de rendement de 300 

kg/ha à 600 kg/ha, ainsi un accroissement de superficies de 1798 ha (plantation de 1972) à 

5 470 ha, pour une production passant de 200 T/an à au moins 1 000 T/an (pouvant atteindre 

3 280 T/an) ; (ii) la transformation des noix de cajou en produits à valeur ajoutée plus forte 

comme la noix de cajou, en jus de cajou et en biogaz ; (iii) des productions agricoles 

additionnelles comme la mangue séchée, le gingembre séché, le bissap calice et la graine 

d’arachide ; (iv) une amélioration de la plupart des productions de la zone de projet bénéficiant 

des fonctions de régulation du climat par le couvert forestier créé par les plantations d’anacarde, 

et concernant des produits tels que le mil, le sorgho, le maïs, blé/orge, fonio, niébé, le riz, 

l’oignon, la tomate, etc. ; (v) la séquestration de carbone, par la réduction des gaz à effet de 

serre ; (ii) l’amélioration durable de la production et de la collecte des produits forestiers non 

ligneux (PFNL) tels que les amandes de karité, le miel, les gousses de néré, le zaban, les fruits 

de Baobab, les fruits de Detarium, les gousses d’Acacia, les feuilles et les écorces utilisées dans 

la pharmacopée traditionnelle ; (vi) l’amélioration de l’équilibre écologique et le maintien d’un 

habitat propice au développement de la faune qui offre également des opportunités en matière 

environnementale ; (vii) l’amélioration du bien-être des populations par la prévention de la 

sècheresse et des famines, de l’amélioration de la sécurité alimentaire, la réduction de la facture 

médicale avec la régulation des conditions climatiques, la réduction de la pénibilité du travail 

des familles et en particulier des femmes et groupes vulnérables, l’amélioration de l’espérance 

de vie des populations, des revenus meilleurs permettant d’accéder aux soins de santé et 

d’éducation, etc. (viii) l’amélioration des productions animales et d’élevage, à cause de la 

qualité et l’abondance des pâturages et de l’eau ; (ix) les retombées de la séquestration de 

carbone (crédit carbone) ; et (x) la création des emplois temporaires et permanents, résultants 

des acquis du projet. 

 

3.1.2 Analyse Financière : Une bonne partie des retombées ci-dessus ne font pas l’objet de 

transaction commerciales, ou même ne sont pas tangibles, et donc ne se prêtent pas à une 

analyse de performance financière, sur la base de marchés existants.  Dans ces conditions, il n’a 

pas été jugé pertinent de procéder à l’analyse financière, en particulier sur la base d’une 

approche de modèles de production ou d’activités lucratives.  Toutefois, il a été possible 

d’effectuer une analyse à partir de Farmod sur la base des cinq (05) modèles suivants : (i) les 

productions d’anacarde ; (ii) les autres productions agricoles résultant de la régulation du 

régime du climat par le couvert forestier ; (iii) la production et la collecte des produits forestiers 

non-ligneux ; (iv) la production des produits forestiers ligneux issus de la gestion durable des 

ressources naturelles ; (v) la séquestration de carbone ; et (vi) les emplois générés par le projet. 

 

3.1.3 L’analyse financière liée aux retombées des productions agricoles a été effectuée à partir 

des modèles de production et de transformation d’anacarde, de même que les cultures sèches et 

légumineuses, mentionnées plus haut.  Les emplois ont été pris en compte sur l’ensemble du 
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projet après avoir déterminé les modèles et la typologie des exploitations, toutes de taille 

moyenne n’excédant pas 1,8 ha pour des familles de cinq (05) membres, pour une durée de vie 

de l’exploitation (ou cycle d’exploitation) de 25 ans. 

 

3.1.4 Sur la base des modèles et hypothèses ci-dessus l’analyse financière a donné : (i) un 

impact financier d’environ 1,74 milliards de FCFA par an à partir de la 8ème année d’exploitation 

prévue sur 25 ans, conformément aux opérations du même type, selon la durée de vie des 

investissements.  Ce qui implique que les retombées financières du projet sur la période 

d’exploitation dépassent le coût des investissements nécessaires pour le financer ; (ii) un ratio 

avantages/coûts de 2,14, ou encore que les avantages sont plus de deux fois plus élevés que le 

coût des investissements ; (iii) un taux de rentabilité interne de 23,41 %, ce qui est supérieur au 

coût d’opportunité du capital (coût d’immobilisation des ressources financières pour les 

investissements dans le cadre du projet) est estimé à 12 %.  Sur la base de ces résultats, l’on 

peut conclure que le PADA/REDD+ du Burkina Faso présente un profil de rentabilité justifiant 

financièrement le coût des investissements du projet. 

 

3.1.5 Analyse Economique : L’analyse économique a été réalisée en utilisant la méthode des 

prix de référence, à savoir, les prix dans les conditions d’efficience économique, conformément 

au critère de « Pareto ». Elle a également été effectuée sur la base de la comparaison entre la 

situation «sans projet» et la situation «avec projet» des modèles de productions exposées dans 

l’analyse financière. Dans ce modèle, la noix de cajou a été considérée comme bien 

échangeable, c’est-à-dire susceptible de faire l’objet de transactions commerciales au-delà du 

pays (mise à FOB au port sec de Bobo-Dioulasso et mise à CAF au Port de Hambourg).  Dans 

ces conditions, le prix de référence de l’amande de cajou (prix économique) est évalué sur la 

base de l’équilibre ex-ante de cette spéculation permettant d’obtenir le prix de parité à 

l’exportation aux frontières du projet (Export-parity price at Farmgate).  La main-d’œuvre a été 

valorisée économiquement à 65 % de sa valeur financière de 1.000 FCFA/jour, pour prendre 

l’inélasticité de la demande en main-d’œuvre dans le pays en général et dans la zone du projet 

en particulier. 

 

3.1.6 Sur la base des hypothèses définies de manière réaliste, le taux de rentabilité économique 

(TRE) du projet est estimé à 24,03%, avec un ratio B/C de 2,23. En conséquence, la rentabilité 

globale du projet peut être jugée satisfaisante, au regard de ces résultats. Les tests de sensibilité 

réalisés sur la base de la réduction des prix de production ont permis de mesurer la stabilité des 

indicateurs de performance financière et économique. Ainsi, les tests montrent qu’il faudrait 

baisser les prix à 65,80% et 63,00 % (seuil de rentabilité) pour annuler les avantages additionnels 

générés respectivement au niveau financier et économique, avec des TRI et TRE égaux au coût 

d’opportunité du capital, soit 12 %.  Ce test montre que le profil de rentabilité de projet est robuste, 

bien qu’il n’ait pas été effectué sur l’ensemble des valeurs endogènes du modèle.  Toutefois, la 

variable du prix est la plus importante, c’est la seule qui échappe à la gestion du projet et donc à 

l’exploitation.  Une analyse de scénarios a été également effectuée sur la variation des rendements 

de production.  Cette analyse conduit à la même conclusion que dans la case de variation de prix. 

 

3.1.7  Séquestration de carbone : La réduction des émissions du CO2 générée par le projet sur 

25 ans est estimée 3,6 millions de tonnes. Ce carbone pourrait être vendu lorsque l'approche 

nationale de la REDD+ du Burkina Faso sera opérationnelle. En effet, le pays est engagé dans 

un processus de préparation à la REDD+ (R-PP) appuyé par le PIF, qui devrait d’ici la fin du 

projet mener à la vente du carbone forestier dans le cadre de REDD+. Cela sera possible 

notamment grâce à l’établissement d’un scénario de référence et d’un système MRV conformes 

aux normes internationales qui seront développés par le projet PGFC/REDD+. Outre 
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l’augmentation des stocks de carbone forestier et leur valeur pour la communauté 

internationale, l’analyse économique n’a pas pris en compte les nombreux services 

environnementaux associés à la forêt, que le projet permettra de renforcer. Il s’agit notamment 

de la conservation des sols et prévention de l’érosion, la conservation des bassins versants, la 

pollinisation des cultures, la conservation des cultures locales, etc. Bien que difficilement 

chiffrable au Burkina Faso en l’état actuel des connaissances, la valeur de ces services est 

probablement importante reflétant la multifonctionnalité des plantations arboricoles sur le plan 

économique, social, environnemental et culturel ainsi que leur rôle majeur dans l’adaptation au 

changement climatique et la lutte contre la pauvreté.  

 

3.2 Impact environnemental et social 

3.2.1 Environnement : Le PADA/REDD+ est classé en catégorie environnementale 2 selon la 

procédure environnementale de la Banque (PEES, 2001). Conformément aux directives et 

politiques de la Banque et au cadre réglementaire, juridique et institutionnel du Burkina Faso, 

un Cadre de gestion environnementale et sociale (CGES) a été élaboré dans le cadre de la 

préparation du projet. Il est approuvé par ORQR.3 et publié sur le site de la Banque.  Le 

PADA/REDD+ aura des impacts positifs significatifs sur l’environnement notamment : (i) 

l’amélioration de la couverture végétale et de la qualité des terres (25000 ha) (ii) l’amélioration 

de la qualité de l’habitat de la faune; iii) l’amélioration de la qualité des variétés (plus 

productives et résistantes aux maladies et aux effets du changement climatique et iv)  

l’amélioration de la fertilité des terres agricoles. 

 

3.2.2 Les impacts négatifs potentiels sur l’environnement des activités du PADA/REDD+ 

incluent: (i) la modification du paysage lors de l’ouverture des carrières et zones 

d’emprunts pour la réalisation des unités de transformation; (ii) la génération de déchets solides 

et liquides (pollution des eaux et du sol) ; (iii) la dégradation de la qualité de l’air liée aux 

émissions des gaz des unités de transformation; (iv) l’augmentation des nuisances sonores et 

(vi) la perturbation de l’habitat de la faune. Le CGES a décliné différentes mesures par catégorie 

de sous-projet permettant de minimiser les impacts négatifs et d’optimiser les impacts positifs. 

Une procédure de tri des sous – projets a été proposée afin de conformer chaque sous – projet 

à la réglementation burkinabé et au Système intégré de sauvegarde de la Banque (SSI). La 

surveillance environnementale du projet sera assurée par le Bureau National des Evaluations 

Environnementales (BUNEE) et les Directions régionales de l’environnement, de l’économie 

verte et du changement climatique (DREEVCC).  

 

3.2.3 Changement climatique : Le PADA/REDD+ contribuera de façon significative à 

l’amélioration de la gestion durable des plantations d’anacardes qui contribueront à une plus 

grande séquestration du carbone aérien et de sols et donc à l’atténuation du réchauffement 

climatique. Le projet contribuera également à l’amélioration de la résilience des populations 

par la diversification et l’augmentation des revenus. La résilience des plantations sera 

également renforcée par l'adoption des variétés résilientes et des techniques améliorées 

d’entretien. Le PADA/REDD+ assurera donc un triple gain d’atténuation, d’adaptation et lutte 

contre la pauvreté. Il est classé à la catégorie 3 du système de sauvegarde climatique de la 

Banque. 

 

3.2.4 Genre : Dans la chaîne de la production, les femmes s’occupent principalement de la 

cueillette des noix. La transformation artisanale est dominée par les femmes et englobe environ 

5% de la production nationale en noix de cajou. Elles transforment les noix brutes en amandes 

grillés salées ou sucrées qui sont destinées au marché local. La transformation semi artisanale et 



 

12 

 

semi industrielle produit des amandes blanches destinées exclusivement au marché international. 

Les femmes occupent une place importante dans ce maillon également car elles constituent plus de 

90% de la main-d’œuvre. Le projet jouera un rôle stratégique dans le développement d’une 

croissance inclusive et l’amélioration du statut des femmes dans la région couverte par projet. 

Le projet subventionnera 100 groupements de femmes pour le renforcement de leur plantation 

d’anacardier et qui seront appuyés pour l’obtention de titres de jouissance ou de propriété 

conforme à la règlementation en vigueur. Le PADA/REDD+ appuiera 300 transformatrices 

artisanales en crédit pour la modernisation et le développement de leurs activités. La modernisation 

des unités de transformation semi-artisanales permettra d’alléger les conditions de travail des 

femmes et de sécuriser leurs emplois en améliorant la viabilité économique de ces unités. Le projet 

appuiera une opératrice économique par un crédit pour la construction d’une nouvelle unité de 

transformation d’anacardes qui emploiera plus de 250 femmes. Le projet créera ou sécurisera 

environ 3200 emplois dont 80% pour les femmes. La mise en conformité à l’OHADA des GIE 

exploitant les 5 unités de transformation de Wouol permettra aux femmes de rentrer dans 

l’actionnariat de ces unités. Le PADA/REDD+, par ses résultats attendus, contribuera ainsi à 

l’autonomisation de plus 3000 femmes dans la zone d’intervention et à l’amélioration de leurs 

conditions de travail dans les unités de transformation. Le budget alloué pour les activités de genre 

est de 1,2 million $US sous forme de subvention et 1,6 million $US sous forme de crédit soit 

environ 30% du montant total du budget. 

3.2.5 Impact social : Le projet aura des impacts sociaux positifs majeurs sur des jeunes et des 

femmes et l’amélioration du revenu des producteurs (trices) et des transformateurs (trices). Les 

autres impacts positifs incluent (i) la sécurisation et diversification des productions agricoles 

(anacarde, mangues, etc.); (ii) le renforcement de la sécurité alimentaire; (iii) la facilitation 

d’écoulement de produits agricoles ; (iv) l’amélioration de la disponibilité des infrastructures 

et équipements de production, de transformation et de stockage;  (vi) l’opportunité de 

développement de petit commerce; (vii) l’augmentation du pouvoir d’achat des bénéficiaires ; 

et (viii) la réduction de l’exode rural. Mais le projet peut être une source de quelques impacts 

négatifs surtout durant la phase des travaux que sont (i) risque d’infections sexuellement 

transmissibles (IST) et VIH/SIDA du fait de la présence du personnel de l’entreprise sur le 

chantier ; (ii) risque d’accidents de circulation et de travail notamment lors des manœuvres des 

engins de chantier; (ii) manifestation des conflits entre les travailleurs allochtones et 

autochtones et/ou conflit homme/animaux sauvages et iv) risque de surendettement ou de 

faillite des producteurs et transformateurs. Le projet a prévu le renforcement des capacités des 

acteurs en gestion environnementale de leurs activités, la sensibilisation sur le risque des 

maladies et un encadrement pour le montage des dossiers de crédit et la gestion des 

exploitations et des unités de transformation. Le projet intervient sur les terres agricoles avec 

sécurisation foncière et donc n’impliquera aucun déplacement des populations. 
 

IV. EXECUTION  

4.1 Dispositions d’exécution 

 
4.1.1 Le PADA REDD+ sera sous la tutelle du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique (MEEVCC). Le Comité de pilotage du PIF élargi aux représentants des 

régions des Cascades, et des Hauts bassins, du Fonds d’Intervention pour l’Environnement, la DGPER, 

l’Association Wouol et le RCPB en qualité d’observateurs, assurera l’orientation du projet et approuvera 

les budgets et les comptes du Projet. La Coordination du PADA/REDD+ sera logée au Secrétariat 

Général du Ministère chargé de l’Environnement, et comprendra une équipe de six cadres dédiés au 

projet : un Coordonnateur, un expert en gestion financière et comptable, un expert en passation des 

marchés, un spécialiste de la filière anacarde, un expert en développement social et genre, et un point 

focal, responsable du suivi-évaluation qui assurera la liaison avec le niveau central et le programme PIF. 
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Le siège de la coordination du projet sera situé à Bobo-Dioulasso mais le point focal aura également un 

bureau à l’unité de coordination FIP à Ouagadougou. Le Coordonnateur, le point focal et l’expert en 

passation des marchés seront désignés par le MEEVCC tandis que l’expert de la filière anacarde et  

l’expert en développement social et genre seront désignés par le MAAH. L’expert en gestion financière 

et comptable sera recruté par  voie d’appel à candidatures. Son profil sera défini par le Ministère de 

l’Environnement et approuvé par la Banque avant le recrutement. 

 

4.1.2 Le projet sera exécuté à travers différentes structures techniques contractualisées à 

travers des conventions : le Fonds d’Intervention pour l’Environnement (FIE) pour les 

subventions et les crédits aux producteurs en partenariat avec le Réseau des Caisses Populaires 

du Burkina Faso (RCPB), la Direction Générale de la Promotion de l’Economie Rurale 

(DGPER) du Ministère en charge de l’Agriculture pour tous les volets agricoles, la Direction 

Générale des Eaux et Forêts (DGEF) et les Directions régionales en charge de l’Environnement 

pour les pépinières, le Centre National des Semences Forestières (CNSF) et l’Institut de 

l’Environnement et de Recherches Agricoles (INERA) pour la recherche et le développement 

des semences d’anacarde. Toutes ces structures sont étatiques et sont, chacune dans son 

domaine, les seules à avoir le mandat régalien de mettre en œuvre les types d’activités affectées, 

à l’exception du RCPB, une institution communautaire de micro - finances, dont le choix se 

justifie par des raisons d’avantage corporatif (voir les détails fournis dans l’annexe C3) telles 

que sa couverture géographique (le RCPB est la seule institution présente dans toutes les 

communes de la zone du projet), son expérience de plusieurs décennies du financement du 

monde rural (la 1ere caisse populaire remonte à 1972), sa spécialisation dans l’offre de services 

de proximité au Burkina Faso et sa flexibilité à répondre aux critères de financement requis 

pour l’atteinte des objectifs du PADA/REDD+.  

 

4.1.3  Mécanisme de financement : Il reposera sur trois instruments. Le Fonds d’appui sous 

forme de subventions qui servira à aider les producteurs et les coopératives pour des nouvelles 

plantations. Le fonds de subvention pour les plantations est de 645 000 $ cofinancé par le FIP 

(60%) et le gouvernement (40%). La gestion technique de ce fonds sera confiée au FIE qui se 

chargera de l’instruction des dossiers de requête en vue d’un appui. Les organes mis en place 

au sein du FIE seront utilisés pour la réception, l’analyse et l’approbation des requêtes soumises 

au projet. Un comité régional d’approbation des sous – projets et des comités régionaux 

d’évaluation des sous – projets seront mis en place et seront responsables de l’approbation ou 

le rejet des dossiers soumis. Les responsables régionaux du MEEVCC et MAAH dans leurs 

domaines de compétence respectifs seront responsables du suivi de la mise en œuvre des 

projets, ceci en collaboration avec le FIE. Il y a lieu de préciser que le rôle du FIE sera 

strictement au niveau technique et la gestion du Fonds d’Appui restera sous la responsabilité de 

l’unité de coordination du PADA/REDD+.  

 

4.1.4  Une ligne de crédit sera mise en place pour financer par des prêts les investissements à 

moyen terme. Enfin un fonds de roulement sera mis en place pour financer des crédits aux 

producteurs d’anacarde, aux transformateurs et aux commerçants de la zone d’intervention du 

PADA/REDD+. La ligne de crédit est d’un montant de 3,6 millions de $US sur les ressources 

du FIP. Le mécanisme de la ligne de crédit va impliquer une structure d’évaluation technique 

au niveau du FIE, et une évaluation financière et des services de crédit qui est le Réseau des 

Caisses Populaires du Burkina (RCPB). L’unité de coordination signera une convention avec 

le FIE pour la gestion de la ligne de la ligne de crédit. Par cette convention le FIE abritera les 

fonds de crédits, et signera une convention pour la distribution des prêts aux producteurs avec 

le RCPB. Les modalités de la ligne de crédit seront déterminées dans un manuel de financement 

à élaborer par un consultant recruté par voie de concurrence, avec la participation de la 

Coordination du Projet, du FIE, du RCPB et de l’Association WOUOL. Les fonds de crédit 
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seront placés à taux d'intérêt de zéro pour cent (0%) auprès du RCPB qui s’engage à financer 

les producteurs au taux constant maximum de 7%. Un apport de 10 à 25% est requis pour le 

crédit d’investissement sauf pour les femmes transformatrices qui devront mobiliser un 

minimum de 5%. Le fonds de roulement est couvert à 100%. 

 

4.1.5 Procédures d’acquisition des biens et services : Les acquisitions de biens (y compris les 

services autres que ceux de consultants), les travaux et les acquisitions de services de 

consultants, financés par la Banque dans le cadre du projet, seront effectués conformément au 

Cadre de passation des marchés pour les opérations financées par le Groupe de la Banque, 

édition octobre 2015. Plus précisément, les acquisitions seront réalisées selon i) Le système de 

passation des marchés du Burkina Faso (SPM): Des méthodes et procédures d’acquisition 

(MPA) dans le cadre du système de passation des marchés du Burkina Faso comprenant ses lois 

et décrets d’application [Décret n°2008-173/PRES/PM/MEF du 16 avril 2008 portant 

réglementation générale des marchés publics et des délégations de service public, tel que 

modifié par les Décrets N°2012-123/PRES/PM/MEF du 02 mars 2012 et N°2013-

1148/PRES/PM/MEF du 12 décembre 2013, ainsi que les autres textes (arrêtés et circulaires) 

de sa mise en œuvre], en utilisant les dossiers nationaux standards d’appel d’offres (DNSAO) 

ou d’autres documents d’appel d’offres tels qu’approuvés lors des négociations du projet pour 

divers types d’activités prévus dans le cadre du projet et ii) Méthodes et Procédures 

d’acquisition de la Banque (BPM): Les MPA standards de la Banque, sur la base des 

documents standards d’appel d’offre pertinents (DSAO) pour certains marchés de biens 

et les contrats de services de consultants, jugées comme étant les mieux adaptées.    

 

4.1.6  La ligne de crédit financera sous forme de prêt les bénéficiaires potentiels du projet, 

dont notamment l’association Wouol, ainsi que d’autres opérateurs privés de la filière anacarde. 

Il reviendra à l’association Wouol qui regroupe les principales coopératives de la filière de 

passer les marchés conformément à des pratiques commerciales qui sont actuellement établies 

dans  son manuel de procédures administratives et financières, en vigueur depuis 2008. Le 

manuel de procédures de l’association Wouol sera amélioré afin de garantir des acquisitions 

financées par la ligne de crédit conformes à des pratiques commerciales acceptables par la 

Banque. Cette révision adoptera des documents types d’appels d’offres de biens et de travaux 

en se référant aussi bien à ceux de la Banque que du Burkina Faso qui seront utilisés notamment 

pour le lancement d’appels d’offres (nationaux ou internationaux) pour l’achat d’équipements 

pour les unités de transformation. Le spécialiste en passation des marchés de la cellule 

d’exécution du projet assistera le comité chargé de la passation des marchés de l’association 

Wouol durant les processus d’acquisition.  

 

4.1.7  La DGPER sera responsable de la mise en œuvre de renforcement des capacités des 

producteurs et des transformatrices sur les bonnes pratiques de gestion des plantations et de 

transformation ainsi que sur le cadre réglementaire y affèrent et signera à cet effet une 

convention avec le MEEVCC. L’unité de coordination du projet sera responsable des 

acquisitions du projet, sauf celles qui relèveront des porteurs des sous-projets à crédit. L’équipe 

de la cellule comprendra un expert en passation des marchés expérimenté  désigné par le 

MEEVCC et son Curriculum vitae sera soumis à la Banque pour avis de non-objection. Il 

assurera la mise en œuvre des activités de passation de marchés prévues dans le cadre du projet 

en collaboration avec les structures en charge des marchés publics du MEEVCC et assistera 

l’Association WOUOL pour la passation des marchés financés par la ligne de crédit. Il sera 
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soumis à un contrat de performance dont les indicateurs devront être préalablement approuvés 

par la Banque. 

 

4.1.8 Evaluation des risques et des capacités en matière d’acquisitions (ERCA): 

L’évaluation des risques au niveau du pays, du secteur et du projet ainsi que des capacités de 

l’agence d’exécution (AE) en matière d’acquisition a été effectuée pour le projet et les résultats 

ont servi à orienter la décision du choix du système de passation des marchés (Emprunteur, 

Banque, ou Tierce partie) utilisé pour des activités données ou ensemble d’activités similaires 

dans le cadre du projet. Les mesures appropriées d’atténuation des risques ont été incluses dans 

le plan d’actions PERCA indiqué au Para. B.8.9. de l’Annexe B8.    

 

4.1.9  Gestion financière : Elle sera basée sur les principes et règles du système comptable 

de l’OHADA, et fonctionnera sur un logiciel de gestion financière et comptable comprenant au 

moins les modules budgétaire, analytique et de comptabilité générale. Le contrôle interne du 

Projet assurant une exécution transparente, traçable et adéquate des activités, sera basé sur les 

accords et documents d’évaluation du Projet, ainsi que sur le manuel de procédures 

administratives et financières à élaborer avant la mise en vigueur du projet. Le budget du Projet 

sera soumis à l’approbation du Comité de pilotage et à la non-objection de la Banque. Il sera 

également élaboré un manuel de financement définissant les rôles de tous les partenaires 

impliqués dans cette composante du Projet et les activités de crédit : le Fonds d’Intervention 

pour l’environnement, le RCPB, la DGPER, les Directions régionales du MEEVCC et du 

Ministère de l’Agriculture et les producteurs dans le périmètre du Projet. Ce document devra 

être validé par tous les partenaires impliqués, avant le démarrage du Projet. Annuellement, les 

états financiers comprenant le bilan, le tableau des emplois et des ressources, les états de 

réconciliation des comptes bancaires, l’état d’inventaire des équipements acquis pour le 

fonctionnement du projet, seront produits et soumis à l’examen d’un auditeur indépendant à 

recruter.  

 

4.1.10  Modalités de décaissement : Les décaissements des ressources se feront suivant trois 

méthodes : le remboursement, le paiement direct et le fonds de roulement. Pour le fonds de 

roulement, l’emprunteur devra au préalable ouvrir deux comptes bancaires (FIP, FAD) dans 

une banque commerciale acceptable par la Banque. Les fonds de contrepartie seront décaissés 

dans un compte ouvert au Trésor Public suivant le planning de mobilisation inclus dans le 

projet. L’UCP produira les rapports trimestriels de suivi financier en même temps que les 

rapports d’activité trimestriels à soumettre à la Banque, ainsi que les états financiers annuels du 

Projet qui seront soumis à un audit financier et comptable. Les états financiers annuels se 

composent d’un bilan, un tableau des emplois et des ressources présentant les données annuelles 

et celles cumulées, les notes aux états financiers, l’état d’inventaire physique des 

immobilisations acquises et les annexes dont l’état de rapprochement des décaissements de la 

Banque avec les montants reçus au Projet, ainsi que l’état de réconciliation et les états de 

rapprochement du compte spécial.  

 

4.1.11  Par ailleurs, les ressources pour le financement du crédit seront mises à disposition des 

producteurs à travers les structures accréditées à partir des prévisions semestrielles d’activités. 

A cet effet, le RCPB introduira une demande de fonds au Projet dont le format sera défini dans 

le manuel de procédures, et le montant ne devra pas dépasser les prévisions de crédit pour les 

six premiers mois du projet. La justification par le RCPB de l’utilisation des ressources sera 

faite lors de la demande de renouvellement à travers l’état des crédits (montants octroyés et 

montants remboursés); le format de l’état de justification des avances de fonds sera défini dans 
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le manuel de procédures. Le système fonctionnera ainsi sur la méthode du fonds de roulement, 

sur la base des prévisions semestrielles d’octroi de crédits aux producteurs. L’emprunteur 

ouvrira au démarrage du projet un compte bancaire qui recevra le remboursement des crédits 

par les bénéficiaires sur la durée du projet. 

 

4.1.12  Un audit financier et comptable sera effectué à la clôture de chaque exercice 

comptable par un auditeur indépendant sélectionné par voie de concurrence. Les termes de 

référence de l’audit seront adaptés sur le modèle de la Banque et préalablement approuvés par 

la Banque. Les rapports d’audit à produire par l’auditeur sont l’opinion sur les états financiers 

y compris les états certifiés de dépenses, le compte spécial et le compte de contrepartie. Ils 

devront parvenir à la Banque au plus tard six mois après la clôture de l’exercice concerné. Le 

contrat d’audit ne devra pas dépasser trois exercices, et l’approbation par la Banque des rapports 

du premier audit conditionnera la poursuite des prestations de l’auditeur. 

 

4.2 Suivi 
 

4.2.1  Le dispositif de S&E du projet qui sera mis en place est en adéquation avec 

l’organigramme du projet et devra s’intégrer au système de suivi-évaluation global du 

programme PIF. Il sera composé par le comité de pilotage du PIF, l’unité de coordination du 

PADA/REDD+, le FIE, la DGPER, la DGEF et les directions régionales (DR/MEEVCC, DR 

/MAAH et DR/FIE) des 3 régions du projet et les bénéficiaires. Un expert en charge du suivi et 

évaluation du projet sera mis à la disposition de l’unité de coordination PADA/REDD+ et sera 

logé à l’unité de coordination du PIF au niveau national. Le Gouvernement et la Banque 

assureront un suivi rapproché durant toute l’exécution du projet. Des missions de supervision, 

de suivi et de revue à mi-parcours seront conduites par la Banque durant l’exécution du projet. 

Un manuel de S&E sera élaboré en début du projet qui identifiera les indicateurs pertinents 

ainsi que les procédures de suivi à mettre en œuvre en concordance avec le système de suivi-

évaluation du programme PIF. Le projet mettra en place deux types de suivi : le suivi interne et 

le suivi externe. Le suivi interne sera réalisé par la coordination du projet, à partir des tableaux 

de bords élaborés à cet effet. Il sera produit des rapports d’activités trimestriels et annuels.  

 

4.2.2  Le suivi externe concernera principalement les impacts, effets et produits du projet en 

vue de répondre aux objectifs du PIF Burkina Faso. Il fonctionnera en relation étroite avec 

l’expert en coordination du programme du PIF. Les informations collectées dans le cadre du 

S&E permettront d’alimenter les activités de gestion des connaissances, d’identifier et de 

partager les bonnes pratiques, de repérer les problèmes et les contraintes et de favoriser 

l’amélioration continue dans le cadre du programme PIF et plus largement à l’échelle nationale. 

Le projet produira des rapports périodiques de S&E qui seront examinés par l’unité de 

coordination du programme PIF.  

 

4.2.3  Synergie entre les projets du programme PIF : L’atteinte des objectifs du programme 

PIF du Burkina Faso passe par une mise en synergie de tous les projets du programme PIF. Les  

points de synergie entre le projet et les autres projets du PIF en cours d’exécution sont: (i) la 

désignation d’un point focal PADA/REDD+ qui sera logé au sein de l’unité de coordination 

PIF et qui est chargé du suivi-évaluation du projet et de la liaison avec l’unité de coordination 

PIF, (ii) l’organisation des réunions périodiques d’échanges d’expérience, iii) l’assistance des 

experts de l’unité FIP à l’unité de coordination PADA/REDD+ notamment sur les aspects 

fiduciaires, le développement local, la REDD+ et les sauvegardes environnementales et 

sociales, et iv) la contribution au suivi-évaluation du PIF ainsi que la participation aux réunions 

annuelles de planification des activités des projets du PIF Burkina Faso. 
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4.2.4 Le calendrier d’exécution du projet est présenté dans le tableau ci-après : 
 

Tableau IV-1 : Calendrier d’exécution et de supervision 

Activités Responsables Echéance 
Approbation par le sous – comité PIF 

Négociations 

Approbation des dons et prêt 

Autorisation 1er décaissement 

Lancement du projet 

Conventions avec les services techniques  

Exécution des prestations 

Évaluation à mi – parcours 

Achèvement des activités 

Rapport d’achèvement de l’emprunteur 

Rapport d’achèvement 

Audits   

PIF/BAD 

Government / BAD 

BAD 

BAD 

Organe d’exécution / BAD 

Organe d’exécution / Gt 

Organe d’exécution / Gt 

Gouvernement / BAD 

Gouvernement / BAD 

Gouvernement  

BAD 

Organe d’exécution 

Décembre 2016 

Novembre 2016 

Décembre 2016 

Mars 2017 

Avril 2017 

Septembre 2017 

Septembre 2017 

Juin 2019 

Décembre 2021 

Septembre 2021 

Décembre 2021 

Annuellement 

 

4.3 Gouvernance 

Le MAAH est en train de finaliser une Stratégie de développement des filières agricoles au 

Burkina Faso. L’objectif global de la stratégie est de développer les filières agricoles en vue 

d’améliorer durablement leur contribution à la sécurité alimentaire, à la réduction de la pauvreté 

et à une croissance accélérée de l’économie nationale. Il a été convenu avec le MAAH que cette 

stratégie, qui officialisera le cadre stratégique d’intervention du PADA/REDD+, sera adoptée 

au plus tard le 31 décembre 2017. La gestion financière des ressources de la ligne de crédit sera 

assurée par le FIE qui la déléguera au RCPB qui justifie d’une plus grande expérience de l’offre 

de services financiers de proximité aux producteurs. Pour pérenniser les acquis du 

PADA/REDD+, il est prévu que le FIE soit transformé par le MEEVCC en un Fonds national 

de financement, ce qui lui permettra d’opérationnaliser un guichet du secteur privé et donc 

d’accorder des prêts. Ainsi le FIE gèrera les fonds et continuera les investissements. Enfin le 

projet a prévu également de réaliser une étude sur un mécanisme de financement durable de la 

filière anacardes pour la poursuite des activités dans l’après-projet. En rapport avec la 

gouvernance du projet les principaux risques sont i) la mauvaise gestion de la ligne de crédit et 

ii) les difficultés de remboursement par les bénéficiaires. La gestion du crédit sera assurée par 

le RCPB qui a une grande expérience en la matière. D’autre part il est prévu un 

accompagnement en gestion financière des bénéficiaires du crédit pour rentabiliser leur 

investissement et donc faciliter le remboursement. 

 

4.4  Durabilité 

4.4.1 Le projet a été initié par l’Association Wouol afin de renforcer un schéma de 

financement existant pour le développement des activités de ses membres. En effet Wouol a 

signé, depuis 5 ans, un contrat cadre de fourniture de produits agro-alimentaire (amandes 

blanches et mangues) avec la compagnie allemande Biovisio, spécialisée dans la distribution 

bio en Europe. Le schéma d’exécution du contrat est qu’à chaque année Biovisio place une 

commande d’une quantité donnée de produits agro-alimentaires auprès de Wouol. Sur la base 

de cette commande, la banque hollandaise (Triodos Bank) accorde un crédit de campagne à 

Wouol pour l’achat des produits auprès des coopératives. Wouol transforme les produits qu’elle 

livre à Biovisio, qui effectue le paiement via Triodos Bank. Celle-ci se rembourse le crédit 

campagne et paie à Wouol le reliquat. Cependant Wouol n’arrive pas à satisfaire les demandes 

de Biovisio, c’est pour cette raison qu’elle a monté le PADA/REDD+ pour avoir un prêt qui lui 

permettra de moderniser ses unités de transformation et d’augmenter ainsi la production. Le 
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contrat cadre avec Biovisio existe depuis 5 ans et vient d’être renouvelé jusqu’en 2025. Le 

PADA/REDD+ viendra consolider et étendre le schéma de commercialisation des produits 

agro-alimentaires de la zone d’intervention en renforçant notamment les capacités techniques 

et managériales de Wouol et de ses membres.  

 

4.4.2 Le MEEVCC veut à terme faire du FIE un instrument national de mobilisation des 

ressources innovantes notamment des fonds climatiques pour le financement des actions 

environnementales au Burkina Faso notamment le développement des plantations arboricoles. 

Le PADA/REDD+ permettra d’opérationnaliser le FIE particulièrement son guichet secteur 

privé. Il est prévu de renforcer les capacités opérationnelles du FIE et d’appuyer le MEEVCC 

pour l’accréditation du FIE comme agence d’exécution du GCF avant la fin du projet. Ainsi le 

FIE pourra mettre en place et pérenniser un fonds de développement des filières arboricoles à 

travers les remboursements du prêt et en mobilisant d’autres ressources pour consolider les 

acquis et les étendre à d’autres activités.    

4.5  Gestion des risques 

L’atteinte des résultats projetés du projet pourra être compromise par les risques potentiels ci-

après énumérés. Toutefois, les mesures d’atténuation proposées permettront de juguler lesdits 

risques en vue de la bonne exécution du projet. Le tableau ci-dessous résume les risques, leur 

niveau et les mesures d’atténuation. 

 

Tableau IV-2 : Risques potentiels et mesures d’atténuation 

 
N° Risque potentiel Niveau Mesure d'atténuation 

1 Conflits fonciers Elevé 

La cohabitation des règles "modernes" et traditionnelles sur le foncier 

peut créer des malentendus sur les droits d’usage et/ou de propriété 

des terres, lesquels peuvent alors être contestés par des tierces parties. 

Toute nouvelle plantation dans le cadre du projet devra se faire sur un 

terrain bénéficiant d'un titre de jouissance ou de propriété reconnu par 

la réglementation en vigueur. 

2 

Faible taux de 

remboursement 

des crédits aux 

producteurs et 

transformatrices 

Modéré 

L’octroi des prêts aux producteurs et coopératives seront sous-tendus 

par la signature d’un contrat cadre de vente des produits avec un 

transformateur. Le RCPB apportera également des appuis-conseils en 

gestion des entreprises rurales aux bénéficiaires de crédit, notamment 

en termes d’élaboration de plans d’affaires. 

3 

Acquisitions des 

équipements non 

adaptés ou non 

durables 

Faible 

Le projet apportera une assistance technique à l’Association Wouol et 

aux autres industriels pour les études de faisabilité, le choix des 

équipements, la passation des marchés et l’entretien des équipements.  

 

4.6 Développement et partage des connaissances 

Le PADA/REDD+ permettra de tester un mécanisme de financement des producteurs et des 

PMEs pour le développement de la chaîne de valeur agricole à travers un guichet d’un fonds 

national d’investissement. Il permettra également de collecter des informations sur l’approche 

de gestion durable des plantations arboricoles axée sur le développement de la chaîne de valeur 

des produits agro-alimentaires suivant un schéma d’agrégation des producteurs avec des co-

bénéfices en termes d’augmentation de la capacité de séquestration du carbone et 

d’amélioration de la résilience des moyens de subsistance des populations locales dans le 

contexte de l’adaptation au changement climatique. Il permettra également de générer des 

connaissances quant à la mise en œuvre aux niveaux national et local d’outils techniques, 

juridiques et institutionnels propre à la REDD+ dans le contexte du Burkina Faso. Les leçons 

apprises seront disséminées au niveau national et international à travers les réunions périodiques 
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des pays pilotes du PIF et seront capitalisées pour la réplication de la stratégie d’intervention 

du PADA/REDD+ au niveau national, dans la sous-région et dans tout autre pays disposant des 

plantations arboricoles, susceptibles d’être intégrées à la REDD+. La gestion des connaissances 

rentrera dans le cadre du programme PIF Burkina Faso en général.  

 

V. CADRE JURIDIQUE 

5.1 Instrument légal 

Les instruments légaux seront i) un accord prêt sur les ressources PIF du FSC entre le Burkina Faso 

et la Banque africaine de développement, ii) un protocole de don entre le Burkina Faso et le Fonds 

africain de développement et iii) un protocole de don entre le Burkina Faso et la Banque africaine 

de développement sur les ressources du FAPA. Ces documents comprendront les termes et 

conditions de prêts et de don 

5.2  Conditions associées à l'intervention de la Banque 
 

5.2.1 Conditions préalables à l’entrée en vigueur des dons et prêt: L’entrée en vigueur des 

protocoles de don est subordonnée à leur signature par la Banque et le Burkina Faso tandis que 

l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt est subordonnée à la satisfaction par le Burkina Faso 

des conditions prévues à la Section 12.01 des Conditions Générales applicables aux Accords de 

Prêt et aux Accords de Garantie de la Banque. 

 

5.2.2 Conditions préalables au premier décaissement : Outre l’entrée en vigueur des dons et 

du prêt, le premier décaissement est subordonnée à la réalisation par le Burkina Faso, à l’entière 

satisfaction de la Banque, des conditions suivantes: 

 

(i) Fournir à la Banque, la preuve de la désignation du coordonnateur du projet 

PADA/REDD+ et du recrutement de l’expert en gestion financière et comptable. 

 

(ii) Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du projet dans 

une banque acceptable par celle-ci pour recevoir les fonds de roulement sur les 

ressources du FAD. 
 

(iii)Fournir à la Banque la preuve de l’ouverture d’un compte spécial au nom du projet dans 

une banque acceptable par celle-ci pour recevoir les ressources du prêt PIF.  

 

5.2.3  Autres conditions : Le Burkina Faso devra en outre : 

 

(i) Transmettre à la Banque, au plus tard vingt-quatre (24) mois après le premier 

décaissement des ressources du prêt, la preuve de l’adoption par le Gouvernement de la 

stratégie nationale de développement des filières agricoles au Burkina Faso 

(i) Transmettre à la Banque, au plus tard vingt-quatre (24) mois après le premier  

décaissement des ressources du prêt, la preuve de la transformation du FIE en fonds 

national de financement.  

5.2.4 Engagement : Le Burkina Faso s’engage à mettre en œuvre le Cadre de gestion 

environnementale et sociale du projet PADA/REDD+ joint à l’annexe 10. 
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5.3 Conformité avec les politiques de la Banque et des critères du PIF 

Le projet est conforme à toutes les politiques applicables de la Banque notamment aux axes 

relatifs à Nourrir l’Afrique, Industrialiser l’Afrique et Améliorer les conditions de vie des 

africains des « HIGH 5 », à la stratégie pour la transformation de l’agriculture en Afrique 2016-

2025 et aux critères d’éligibilité du PIF qui visent la réduction de la déforestation et de la 

dégradation forestière, entrainant la diminution des émissions des gaz à effet de serre, 

l’accroissement des stocks de carbone forestier et la lutte contre la pauvreté (REDD+).  

 

VI. RECOMMANDATION 
 

La Direction recommande que les Conseils d’administration approuves la proposition 

d’accorder un prêt BAD de 4,00 millions de $US sur les ressources du PIF et un don FAD de 1 

million d’UC pour financer le Projet d’appui au développement de la filière d’anacardes dans 

le bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+), et selon les conditions énoncées au 

paragraphe 5.2 du présent rapport. 
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Appendice I 

 
  

Année
Burkina 

Faso
Afrique

Pays en 

Dévelop- 

pement

Pays    

Déve-   

loppés

Indicateurs de Base  
Superficie ('000 Km²) 2016 274 30 067 94 638 36 907
Population totale (millions) 2016 18,6 1 214,4 3 010,9 1 407,8
Population urbaine (% of Total) 2016 30,3 40,1 41,6 80,6
Densité de la population (au Km²) 2016 68,1 41,3 67,7 25,6
Rev enu national brut (RNB) par Habitant ($ EU) 2014  710 2 045 4 226 38 317
Participation de la Population Activ e *- Total (%) 2016 83,4 65,6 63,9 60,3
Participation de la Population Activ e **- Femmes (%) 2016 76,6 55,6 49,9 52,1
Valeur de l'Indice sex ospécifique de dév elop. humain 2007-2013 0,924 0,801 0,506 0,792
Indice de dév eloppement humain (rang sur 187 pay s) 2014 183 ... ... ...
Population v iv ant en dessous de 1,90 $ par  Jour (%) 2008-2013 55,3 42,7 14,9 ...

Indicateurs Démographiques

Taux  d'accroissement de la population totale (%) 2016 2,9 2,5 1,9 0,4
Taux  d'accroissement de la population urbaine (%) 2016 5,7 3,6 2,9 0,8
Population âgée de moins de 15 ans  (%) 2016 45,4 40,9 28,0 17,2
Population âée de 65 ans et plus (%) 2016 2,4 3,5 6,6 16,6
Taux  de dépendance (%) 2016 91,4 79,9 52,9 51,2
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 2016 98,6 100,2 103,0 97,6
Population féminine de 15 à 49 ans (%) 2016 23,1 24,0 25,7 22,8
Espérance de v ie à la naissance - ensemble (ans) 2016 59,3 61,5 66,2 79,4
Espérance de v ie à la naissance - femmes (ans) 2016 60,6 63,0 68,0 82,4
Taux  brut de natalité (pour 1000) 2016 39,1 34,4 27,0 11,6
Taux  brut de mortalité (pour 1000) 2016 9,1 9,1 7,9 9,1
Taux  de mortalité infantile (pour 1000) 2015 60,9 52,2 35,2 5,8
Taux  de mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 2015 88,6 75,5 47,3 6,8
Indice sy nthétique de fécondité (par femme) 2016 5,4 4,5 3,5 1,8
Taux  de mortalité maternelle (pour 100000) 2015 371,0 495,0 238,0 10,0
Femmes utilisant des méthodes contraceptiv es (%) 2016 19,4 31,0 ... ...

Indicateurs de Santé et de Nutrition

Nombre de médecins (pour 100000 habitants) 2004-2013 4,7 47,9 123,8 292,3
Nombre d'infirmières et sages-femmes (pour 100000 habitants)2004-2013 56,5 135,4 220,0 859,8
Naissances assistées par un personnel de santé qualifié (%)2010-2015 23,0 53,2 68,5 ...
Accès à l'eau salubre (% de la population) 2015 82,3 71,6 89,3 99,5
Espérance de v ie en bonne santé à la naissance (années) 2013 52,6 54,0 57,0 68,0
Accès aux  serv ices sanitaires (% de la population) 2015 19,7 39,4 61,2 99,4
Pourcent. d'adultes de 15-49 ans v iv ant av ec le VIH/SIDA 2014 0,9 3,8 ... ...
Incidence de la tuberculose (pour 100000) 2014 54,0 245,9 160,0 21,0
Enfants v accinés contre la tuberculose (%) 2014 98,0 84,1 90,0 ...
Enfants v accinés contre la rougeole (%) 2014 88,0 76,0 83,5 93,7
Insuffisance pondérale des moins de 5 ans (%) 2010-2014 26,2 18,1 16,2 1,1
Apport journalier en calorie par habitant 2011 2 720 2 621 2 335 3 503
Dépenses publiques de santé  (en % du PIB) 2013 2,6 2,6 3,0 7,7

Indicateurs d'Education

Taux  brut de scolarisation au (%)

      Primaire   -   Total 2010-2015 86,9 100,5 104,7 102,4
      Primaire   -   Filles 2010-2015 85,1 97,1 102,9 102,2
      Secondaire  -   Total 2010-2015 30,3 50,9 57,8 105,3
      Secondaire  -   Filles 2010-2015 28,2 48,5 55,7 105,3
Personnel enseignant féminin au primaire (% du total) 2010-2015 41,7 47,6 50,6 82,2
Alphabétisme des adultes - Total (%) 2010-2015 37,7 66,8 70,5 98,6
Alphabétisme des adultes - Hommes (%) 2010-2015 47,6 74,3 77,3 98,9
Alphabétisme des adultes - Femmes (%) 2010-2015 28,3 59,4 64,0 98,4
Dépenses d'éducation en % du PIB 2010-2014 4,5 5,0 4,2 4,8

Indicateurs d'Environnement

Terres arables (en % de la superficie totale) 2013 22,7 8,6 11,9 9,4
Terres agricoles (% superficie des terres) 2013 45,0 43,2 43,4 30,0
Forêts (en % pourcentage de la superficie totale) 2013 20,0 23,3 28,0 34,5
Emissions du CO2 par habitant (tonnes métriques) 2012 0,1 1,1 3,0 11,6

Source :  Base des données du Département des Statistiques de la BAD; dernière mise à jour:

Banque Mondiale WDI; ONUSIDA; UNSD; OMS, UNICEF, PNUD, Rapports nationaux.

Notes:  n.a.     Non  Applicable ;  … : Données non disponibles. * Participation à la population active, total (% de la population totale âgée de 15+)

** Participation à la population active, femmes (% de la population féminine âgée de 15+)

Burkina Faso
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS

Aout 2016

0

20

40

60

80

100

120

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Taux de mortalité infantile
(Pour 1000 )

Burkina Faso Afrique

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

2
0
0

0

2
0
0

5

2
0
0

9

2
0
1

0

2
0
1

1

2
0
1

2

2
0
1

3

2
0
1

4

2
0
1

5

Taux de croissance démographique 
(%)

Burkina Fas o Afrique

0

500

1000

1500

2000

2500

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
8

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

RNB par Habitant $EU

Burkina Faso Afrique

0

10

20

30

40

50

60

70

80

2
0

0
0

2
0

0
5

2
0

0
9

2
0

1
0

2
0

1
1

2
0

1
2

2
0

1
3

2
0

1
4

2
0

1
5

Espérancee de vie à la 
naissance (ans)

Burkina Faso Africa



 

II 

 

Appendice II : Opérations en cours du Groupe de la Banque au Burkina Faso au 31 octobre 2016 

Titre du Projet Statut 
Date 

d'approbation 

Date 

d'achèvement 

Age (en 

années) 

Montant 

approuvé  

Montant 

décaissé  

Taux de 

décaissement 

Renforcement Infrastructures Electriques ONGO 2010-07-07 2016-06-30 6,38 25,15 24,52 97,5% 

Programme d'appui budgétaire au secteur de l'Energie ONGO 2015-07-10 2016-12-31 1,36 20,00 20,00 100,0% 

Projet d’électrification des zones péri- urbaines de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso APVD 2016-09-21 2021-12-31 0,16 27,23 N/A   

Projet de Routes de désenclavement interne ONGO 2013-11-13 2019-12-31 3,02 46,44 4,01 8,6% 

Burkina-Faso  Facilitation Corridor ONGO 2012-06-27 2017-12-31 4,40 106,34 41,71 39,2% 

Projet d'appui au Pole de croissance de Bagré ONGO 2015-04-29 2021-04-30 1,56 21,00 2,96 14,1% 

Projet de gestion participative des forets ONGO 2013-11-28 2018-06-30 2,98 7,67 1,17 15,3% 

Préparation PPG PGFC/REDD++ FIP  ONGO 2013-03-22 2017-06-30 3,67 0,36 0,06 15,8% 

Programme de renforcement de la resilience- P2RS ONGO 2014-10-15 2019-12-31 2,10 25,45 0,64 2,5% 

Programme de renforcement de la resilience- P2RS ONGO 2014-10-15 2019-12-31 2,10 10,00 1,25 12,5% 

PPF_Insertion Jeunes et Femmes Secteurs Agro-Sylvo-Past ONGO 2016-05-25 2017-08-31 0,49 0,60     

UEMOA - Appui à  L'Enseignement Supérieur ONGO 2006-07-24 2016-09-15 10,33 20,00 17,46 87,3% 

Support to AUST & 2IE Project ONGO 2009-03-18 2016-06-30 7,68 12,00 11,50 95,8% 

Projet d'Assainissement des Quartiers périphériques de Ouaga ONGO 2013-10-09 2018-06-30 3,12 33,02 7,95 24,1% 

Etude de Réhabilitation du Barrage Souterrain de NARE ONGO 2016-04-11 2018-12-31 0,61 0,67     

Projet d'appui à la transformation de l'économie (PATECE) ONGO 2014-09-17 2018-09-30 2,18 10,00 0,56 5,6% 

 secteur Privé - Africa SME Program - Fidelis  ONGO 2014-06-19 2017-07-30 2,42 2,00 2,00 100,0% 

Support to the Shea Butter Value Chain APVD 2016-07-12 2018-06-30 0,36 0,72 N/A   

Total Portefeuille actif       2,87 368,65 135,79 40% 
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Appendice III : Carte de la zone du projet 
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Appendice IV : Principaux projets financés par les partenaires au développement du pays  

 
N° Intitulé du Projet Budget global 

en FCFA 

Contribution 

des bailleurs 

Contrepartie 

nationale en 

FCFA 

Période 

d’exécution 

Objectifs 

1 Renforcement de 

l’information climatique et 

des Systèmes d’alerte 

précoce en Afrique pour le 

développement de la 

résilience et de l’adaptation 

aux changements 

climatiques au BF (SAP-

IC) 

1 820 262 500 
FEM/PNUD : 

1 800 000 000 
20 262 500 2014-2018 

Renforcer les capacités de suivi météorologique, 

climatologique et hydrologique, les systèmes 

d'alerte précoce et d'information disponibles 

pour répondre aux conditions météorologiques 

extrêmes et la planification de l'adaptation au 

changement climatique au Burkina Faso. 

2 

Projet de réhabilitation du 

parc national des Deux 

Balé 

1 187 800 000 
Japon : 1 187 800 

000 
0 2012-2016 

Réhabiliter le parc national des Deux Balé et le 

doter d’infrastructures de base pour son 

développement au plan écologique et socio-

économique. 

 

3 Projet d’Appui au 

Développement Durable de 

la Filière Karité / 

Composante  Amélioration 

de l’exploitation des PFNL 

issus du Karité 

(PADEFKA) 

3 282 600 000 - 3 282 600 000 2014-2018 

Promouvoir une gestion durable de l’arbre et des 

produits du karité afin de contribuer à la mise en 

œuvre de la Stratégie de croissance accélérée 

pour le développement durable ( 

 

4 
Projet  d’Amélioration de 

la Gestion et de 

l’Exploitation Durable des 

Produits Forestiers Non 

Ligneux (PAGED/PFNL)   

1 200 000 000 

- 

1 200 000 000 2014-2018 

« Améliorer la gestion et l’exploitation durable 

des PFNL afin de contribuer à la sécurité 

alimentaire, à la nutrition  et à l’accroissement 

des revenus des ménages tout en préservant la 

biodiversité ». 

 

5 Programme National de 

Partenariat pour la Gestion 

Durable des Terres (CPP) 

Sous-programme 

Coordination Nationale 

(CPP-CN) 

 

 

 

1 280 585 150 

PNUD : 

250 000 000 

FEM : 

500 000 000 

MM-UNCCD : 

30 585 150 

500 000 000 2011-2016 

Améliorer de manière durable la productivité 

des ressources rurales par l’adoption d’une 

approche intégrée et holistique permettant 

d’atteindre ses objectifs de développement du 

millénaire visant à l’inversion des tendances 

actuelles de la déperdition des ressources 

environnementales 



 

V 

 

N° Intitulé du Projet Budget global 

en FCFA 

Contribution 

des bailleurs 

Contrepartie 

nationale en 

FCFA 

Période 

d’exécution 

Objectifs 

6 Sous-programme de la 

région de la boucle du 

Mouhoun (CPP-BMH) 
1 629 272 208 

PNUD : 

224 800 000 

 

FEM : 224 800 

000 

153 247 208 2013-2017 

Etablir des systèmes (coordonnés et 

décentralisés) de gestion durable des terres agro-

sylvo-pastorales dans la région de la boucle du 

Mouhoun en vue de contribuer à la lutte contre 

la dégradation des terres et la pauvreté au 

Burkina Faso 

7 Sous-programme de la 

Région du Centre-Ouest du 

Programme National de 

Partenariat pour la Gestion 

Durable des Terres (CPP-

CO) 

1 480 244 000 

PNUD : 

224 800 000 

 

FEM : 

1 109 797 000 

145 647 000 2013-2018 

 « Etablir un système coordonné et décentralisé 

de gestion durable des terres agro-sylvo-

pastorales dans la Région du Centre-Ouest » 

  

 

8 Conservation de cinq 

espèces agro forestières 
dans la zone soudano 

sahélienne de l’Afrique de 

l’Ouest, Burkina Faso   

250 000 000 

 
_ 250 000 000 2014-2018 

Mettre au point des méthodes sylvicoles 

innovantes exploitant les possibilités de 

propagation naturelle de Bombax Costatum, 

Detarium microcarpum, Balanites aegyptiaca, 

Lannea microcarpa et Sclerocarya birrea. 

 

9 Projet préservation et 

amélioration de la 

productivité fruitière du 

karité (PPAK) 

 

2 620 800 000 

 

 

_ 
2 620 800 000 

 
2014-2018 

 

10 Gestion des zones 

tampons d’aires protégées  

au Burkina Faso 539 111 000 

FEM : 

430 000 000 

 

TRAC/PNUD : 

35 000 000 

74 111 000 2014-2017 

 

11 Consolidation de la 

Gouvernance 

Environnementale Locale 

(COGEL) 

 

4 367 000 000 

PNUD : 

2 000 000 000 

 

Coopération 

Autrichienne : 

1 997 500 000 

369 500 000 2012-2016 

Contribuer à une croissance économique durable 

et pro pauvre (Effet UNDAF  

 

12 Programme d’Appui aux 

Parcs de l’Entente 

(PAPE)/Composante 2 : 

Interventions dans les aires 

protégées (PAPE/PNUD) 

2 266 312 000 

PNUD: 

90 722  000 

FED: 1 939 474 

000 

 

236 116 000 2015-2016 

Assurer une gestion plus efficace et viable au 

niveau des institutions nationales des aires 

protégées du complexe WAP et leurs ressources 

animales et végétales 



 

VI 

 

N° Intitulé du Projet Budget global 

en FCFA 

Contribution 

des bailleurs 

Contrepartie 

nationale en 

FCFA 

Période 

d’exécution 

Objectifs 

13 

Programme d’Appui au 

Secteur Forestier (PASF) 

11 130 000 000 

14 400 000 000 

Coopération 

luxembourgeoise 

: 7 200 000 000 

7 215 000 000 

 

Coopération 

suédoise : 

7 200 000 000 

3 914 000 000 

0 2013-2017 

Valoriser durablement les ressources forestières 

et ainsi de contribuer au renforcement des bases 

d’un développement rural durable générateur 

d’une croissance forte et soutenue du secteur 

rural en vue de lutter efficacement contre la 

pauvreté et l’insécurité alimentaire 

 

14 Projet Initiative-Pauvreté-

Environnement au Burkina 

Faso (IPE) phase II 

1 221 000 000 

IPE-PNUD-

PNUE : 

900 000 000 

 

PNUD : 200 000 

000 

121 000 000 2014-2017 

Appui à l’opérationnalisation des politiques, 

plans et programmes qui intègrent à la fois les 

objectifs pauvreté et environnement, genre et 

changements climatiques dans le but 

d’améliorer le niveau de revenus et les 

conditions de vie des populations pauvres  des 

pôles agricoles de Bagre , Samandeni et les 

zones minières d’Essakane, de Bisa Gold et du 

sud-ouest. 

15 

Programme de Lutte 

Contre l’Ensablement dans 

le Bassin du fleuve Niger 

(PLCE/BN) 

687 717 000 

UEMOA : 

441 802 000 

 

PAM : 46 111 

000 

199 804 000 2013-2016 

Lutter contre l’érosion et l’ensablement à travers 

la consolidation des acquis de la première phase 

du PLCE/BN ; 

 

16 

 

Programm

e 

d’Investiss

ement 

Forestier 

(PIF)  

 

 

15 746 471 

000 

« Projet de 

Gestion 

Décentralisé

e des Forêts 

et Espaces 

Boisés 

(PGDFEB)  

8 250 000 000 

Banque 

Mondiale : 

8 250 000 000 

0 

2014-2018 

Contribuer à l’augmentation de la 

capacité de séquestration de carbone des 

forêts classées et à la réduction de la 

pauvreté en milieu rural. 

« Projet de 

Gestion 

participative 

des Forêts 

Classées 

pour la 

REDD+  

6 916 471 000 

Banque Africaine 

de 

Développement : 

6 336 525 000 

 

579 946 000 
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N° Intitulé du Projet Budget global 

en FCFA 

Contribution 

des bailleurs 

Contrepartie 

nationale en 

FCFA 

Période 

d’exécution 

Objectifs 

17 « Réduction de la 

vulnérabilité des moyens 

d’existence dans: le 

corridor forestier de la 

Boucle du Mouhoun 

(BdM) et des zones 

humides du bassin de la 

Mare d’Oursi ((MdO) » 

(EBA-FEM) 

 

3 962 500   000 

 

 

PNUD : 77 

500 000 

 

FEM : 3 500 000 

385 000   000 2015-2019 

 

18 Projet Centre Régional de 

Formation Barefoot 

Collège au Burkina Faso 

(PCRFBB) 

2 018 118 000 0 2 018 118 000 2015-2020  

19 

Projet « Atténuation des 

Effets des Stress 

Hydriques sur la Grande 

Faune au Burkina Faso » 

(PASHF) » 

3 962  000 500 0 3 962  000 500 2015-2019 

Contribuer au développement durable  et à la 

valorisation des ressources fauniques tout en 

assurant la satisfaction des besoins en eau des 

populations animales. 

 

 

20 Projet d’Appui au 

Développement Durable 

Phase II (PADD II) 
656 000 000 656 000 000 0  

Contribuer au développement durable à 

travers l’augmentation de la productivité agro-

sylvo pastorale et l’amélioration du cadre de vie. 

21 « Projet de Restauration 

des Forêts Classées de 

Wayen et de Bissiga dans 

la Région du Plateau 

Central (PRBW)  

1 817 200 000 0 1 817 200 000 2015-2019 

Contribuer à réduire de manière durable la 

tendance  de la dégradation des forêts classées 

de Wayen et de Bissiga d’ici à la fin 2017 

22 Projet d’appui au 

développement des filières 

Oléo-protéagineux 

3 291 400 000 0 3 291 400 000 2016-2019 

Contribuer au développement des filières oléo-

protéagineux porteuses 

 

23 Projet d’appui au 

développement des filières 

tubercules racines 

2 509 000 000 0 
2 509 000 000 

2016-2019 

Contribuer au développement des filières tubercules-

racines porteuses 

 

24 

Projet de renforcement de la 

production du Sésame 
1 204 890 000 

JICA (Agence 

Japonaise pour la 

Coopération 

Internationale) 

1 106 190 000 

98 700 000 2014-2019 

Contribuer à l'augmentation des exportations du 

sésame du Burkina Faso 
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N° Intitulé du Projet Budget global 

en FCFA 

Contribution 

des bailleurs 

Contrepartie 

nationale en 

FCFA 

Période 

d’exécution 

Objectifs 

25 

Projet de structuration de la 

filière riz 
225 000 000 

UEMOA  

225 000 000 
0 2015-2017 

Contribuer au développement de la filière riz en vue 

d’améliorer durablement sa contribution à la sécurité 

alimentaire et à la réduction de la pauvreté.  

 

26 
Projet d’appui à la 

structuration de la filière 

maïs  

300 000 000 
UEMOA 

300 000 000 
0 2015-2017 

Améliorer la compétitivité de la filière maïs par le 

renforcement de la gouvernance et de la structuration 

des acteurs 

 

27 Projet renforcement des 

capacités et partage 

d’expérience pour le 

développement durable de la 

chaîne de valeur du riz grâce 

à la coopération Sud-Sud 

300 000 000 300 000 000 0 2015-2018 

Mettre en place un secteur agricole moderne et 

rentable grâce à la conception et à la mise en œuvre 

de politiques et de programmes de riziculture fondés 

sur des données concrètes, dans les pays participants.  

 

28 

Projet cracking the nut pour 

2 pays Bénin et Burkina Faso 
2 875 000 000 ND 65 600 000 2016-2021 

Faire de l’anacarde au Bénin et au BF, une filière 

inclusive et compétitive dans laquelle, producteurs 

(en particulier les petits producteurs), les 

transformateurs et les fournisseurs de services sont 

amenés à accroître la productivité et l'efficience de 

leur activité de manière collaborative. 

29 Projet ComCashew pour 5 

pays à savoir Bénin, Burkina 

Faso, Côte d’ivoire, Ghana et 

Mozambique 

6 000 000 000 ND 600 000 000 2016-2018  




