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Description détaillée du projet Nature des services fournis 

L’objectif global du Forest investment program (FIP) - famille des Climate investment funds 
(CIF) - est de mobiliser des fonds substantiels pour la Réduction des émissions de gaz à 
effet de serre dues à la déforestation et la dégradation (REDD+). Huit pays pilotes ont été 
sélectionnés dans le monde, dont trois en Afrique : Ghana, Burkina Faso et RD Congo 
(RDC). La Banque mondiale (BM) et la Banque africaine de développement (BAfD) 
coordonnent la mise en œuvre du FIP dans ces trois pays, en liaison étroite avec les 
autorités nationales. Le programme d'investissement FIP de la DRC a été approuvé par le 
Sous-comité FIP en juin 2011 et ceux du Ghana et du Burkina-Faso, en novembre 2012.  

Le Burkina-Faso bénéficie d’un budget de 30 MUSD, dont 12 MUSD gérés par la BAfD via le 
Projet de gestion participative des forêts d'Etat (PGPFD), articulé en trois composantes : (i) 
Développement de niveaux d'émissions de référence REDD+ et d'un système de Mesure, 
rapportage et vérification (MRV) des émissions, (ii) Développement d'un cadre stratégique, 
réglementaire et institutionnel aux niveaux nationaux et locaux, (iii) Préparation et mise en 
œuvre de plans de gestion participative des forêts et parcs. 

Dans le cadre d’un appel à propositions lancé par le Programme FIP en août 2013, l’ONG 
Wouol a soumis, avec l’appui de la Banque africaine de développement, le Projet d’Appui 
au Développement d’Anacardes dans le Bassin de la Comoé pour la REDD+ (PADA/REDD+). 
Le projet a été retenu avec un budget de 4 millions de dollars US. 

SalvaTerra a été engagée pour apporter une assistance à la Division OSAN.3 de la BAfD 
dans la préparation et l’évaluation du PADA/REDD+. Il s’agissait d’appuyer l’évaluation de 
la faisabilité technico-économique, sociale et environnementale des actions prévues par le 
projet PADA/REDD+, en tenant compte des priorités exprimées par les Autorités 
burkinabés. 

L’équipe de SalvaTerra a réalisé les tâches suivantes : 

□ Validation de la conception technique et des coûts des activités de la composante 1 : 
Appui aux plantations d’anacarde et à la séquestration du carbone ; 

□ Contribution à l’analyse économique et financière du projet ; 

□ Évaluation de la durabilité des actions proposées ; 

□ Identification des risques et mesures d’atténuation ; 

□ Participation à la définition des indicateurs de performance quantifiables ; 

□ Contribution à la rédaction du document de projet et à l’aide-mémoire. 

La réalisation de ces tâches s’est fondée sur  

□ Des entretiens avec des acteurs privés, de l’administration et de la recherche ; 

□ Des visites de parcelles d’anacarde, y compris des parcelles agroforestières ; 

□ La compilation d’informations disponibles dans la bibliographie, concernant le Burkina-
Faso mais aussi d’autres pays producteurs d’anacarde. 

La quantification de la séquestration de carbone par le PADA/REDD+ a été réalisée suivant 
les lignes directrices 2006 du Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution du 
climat (GIEC) pour les inventaires nationaux de gaz à effet de serre. 
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