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IntroductionIntroduction

�� DiversitDiversitéé biologique: Diversitbiologique: Diversitéé des êtres des êtres 
vivants et/ou du milieu de vie mvivants et/ou du milieu de vie mééritritéé une une 
attention toute particuliattention toute particulièère dans le re dans le 
processus de dprocessus de dééveloppement;veloppement;

�� Les communautLes communautéés, notamment rurales, s, notamment rurales, 
ont toujours coexistont toujours coexistéé et exploitet exploitéé ces ces 
ressources, gracieusement offertes par la ressources, gracieusement offertes par la 
nature; nature; 

�� Moyen de subsistance et capital social, Moyen de subsistance et capital social, 
culturel et culturel et ééconomique pour les conomique pour les 
populations les plus pauvres;populations les plus pauvres;



IntroductionIntroduction

�� Ces communautCes communautéés sont conscientes de s sont conscientes de 
ll’’utilitutilitéé de ressources biologiques de ressources biologiques 
diversifidiversifiéées pour remplir des fonctions es pour remplir des fonctions 
diversifidiversifiéées;es;

�� Mais face aux nombreux dMais face aux nombreux dééfis et fis et 
contraintes auxquelles sont confrontcontraintes auxquelles sont confrontéés les s les 
populations, la prpopulations, la prééservation de la servation de la 
diversitdiversitéé biologique nbiologique n’’a pas toujours a pas toujours ééttéé
inscrite au premier rang des prioritinscrite au premier rang des prioritéés dans s dans 
le processus de dle processus de dééveloppement;veloppement;



ContexteContexte

�� Environnement aride de type sahEnvironnement aride de type sahéélien et lien et 
soudanien, sujet soudanien, sujet àà une dune déégradation gradation 
accaccéélléérréée;e;

�� Communalisation intCommunalisation intéégrale au Burkina grale au Burkina 
Faso avec la promulgation du CGCT qui Faso avec la promulgation du CGCT qui 
consacre lconsacre l’’apparition des communes apparition des communes 
rurales dans le paysage institutionnel;rurales dans le paysage institutionnel;

�� Le CGCT: Le CGCT: 
–– confconfèère aux CR la vocation de promouvoir un re aux CR la vocation de promouvoir un 
ddééveloppement local harmonieux et durable;veloppement local harmonieux et durable;
–– transftransfèère dre d’’office doffice d’’importante responsabilitimportante responsabilitéés s 
aux CR, notamment en matiaux CR, notamment en matièère de GRN; re de GRN; 



ContexteContexte

�� Le PNGT2Le PNGT2 a pour objectif da pour objectif d’’aider les CR aider les CR àà
planifier et planifier et àà ggéérer un processus de rer un processus de 
ddééveloppement durable. Il axe son appui autour:veloppement durable. Il axe son appui autour:
–– Du renforcement des capacitDu renforcement des capacitéés;s;
–– Du financement du dDu financement du dééveloppement local;veloppement local;
–– De lDe l’’appui au processus de reforme de rappui au processus de reforme de réégime foncier;gime foncier;
–– De la concertation et harmonisation des intervention entre les De la concertation et harmonisation des intervention entre les 
divers acteurs;divers acteurs;

�� Le SILEMLe SILEM est mis en est mis en œœuvre par le PNGT2, met uvre par le PNGT2, met 
un accent particulier sur la gestion des un accent particulier sur la gestion des 
ressources naturelles et vise la mise au point et ressources naturelles et vise la mise au point et 
la promotion de la gestion intla promotion de la gestion intéégrgréée des e des 
éécosystcosystèèmes mes àà ll’é’échelle des micro bassins chelle des micro bassins 
versants.versants.



StratStratéégie et Dgie et Déémarchemarche

La stratLa stratéégiegie de promotion de la diversitde promotion de la diversitéé
biologique, et plus globalement de la GRN biologique, et plus globalement de la GRN 
et GDT, est souset GDT, est sous--tendue ltendue l’’option de faire option de faire 
de prde prééservation et la valorisation de la servation et la valorisation de la 
diversitdiversitéé biologique, un maillon du biologique, un maillon du 
ddééveloppement local:veloppement local:
–– qui squi s’’intintèègre harmonieusement au processus gre harmonieusement au processus 
normal de planification et de financement du normal de planification et de financement du 
ddééveloppement local;veloppement local;
–– dont les actions sont initidont les actions sont initiéées sous la es sous la 
responsabilitresponsabilitéé des conseils municipaux dont les des conseils municipaux dont les 
capacitcapacitéés ds d’’analyse prospective, de analyse prospective, de 
planification, dplanification, d’’exexéécution et de suivi ont cution et de suivi ont ééttéé
renforcrenforcéées.es.



StratStratéégie et Dgie et Déémarchemarche

La dLa déémarchemarche consiste consiste àà::
1.1. Faire prendre en compte la GRN dans la Faire prendre en compte la GRN dans la 

planification du dplanification du dééveloppement de la CR (cadre veloppement de la CR (cadre 
logique: vision, axes de dlogique: vision, axes de dééveloppement, veloppement, 
objectifs, robjectifs, réésultats, activitsultats, activitéés) assortis s) assortis 
dd’’indicateurs;indicateurs;

2.2. DDééfinition dfinition d’’un mun méécanisme de financement du canisme de financement du 
ddééveloppement et financement et financement veloppement et financement et financement 
des investissements dont environ 20% doit être des investissements dont environ 20% doit être 
affectaffectéé àà la GRN;la GRN;

3.3. Mise en Mise en œœuvre des investissements retenus;uvre des investissements retenus;
4.4. Suivi de lSuivi de l’’exexéécution et des impacts.cution et des impacts.



Quelques rQuelques réésultats sultats 
(PNGT2 et SILEM)(PNGT2 et SILEM)

La mise en La mise en œœuvre de la duvre de la déémarche dmarche déécrite scrite s’’est est 
traduite par:traduite par:

Des actions de renforcement de capacitDes actions de renforcement de capacitééss
�� Formation des prestataire de service recrutFormation des prestataire de service recrutéés s 
pour lpour l’é’élaboration des PCD pour la prise en laboration des PCD pour la prise en 
compte de la GRN, Genre, etc.;compte de la GRN, Genre, etc.;

�� Formation des commissions adFormation des commissions ad’’hoc mis en place hoc mis en place 
par les conseils municipaux pour piloter par les conseils municipaux pour piloter 
ll’é’élaboration des PCD pour la prise en compte de laboration des PCD pour la prise en compte de 
la GRN, Genre, etc.;la GRN, Genre, etc.;

�� La production dLa production d’’outils cartographiques pour outils cartographiques pour 
soutenir lsoutenir l’’analyse du milieu et la planification;analyse du milieu et la planification;

�� Appuyer un processus de planification holistique Appuyer un processus de planification holistique 
du ddu dééveloppement local qui aboutit veloppement local qui aboutit àà un plan un plan 
communal de dcommunal de dééveloppement (PCD), y compris la veloppement (PCD), y compris la 
GRN;GRN;



Quelques rQuelques réésultats sultats 
(PNGT2 et SILEM)(PNGT2 et SILEM)

Des actions de renforcement de capacitDes actions de renforcement de capacitééss
�� Formation des CM en gestion intFormation des CM en gestion intéégrgréée des e des 
éécosystcosystèèmes;mes;

�� ÉÉlaboration de plan de gestion intlaboration de plan de gestion intéégrgréée des e des 
éécosystcosystèèmes mes àà ll’é’échelle de microchelle de micro--bassisn bassisn 
versants;versants;

�� Appui Appui àà la concertation interla concertation inter--villageoise et intervillageoise et inter--
communale sur la gestion de des microcommunale sur la gestion de des micro--bassins;bassins;

�� Production dProduction d’’outils de communication de outils de communication de 
proximitproximitéé (bo(boîîte te àà image, dossier techniques) sur image, dossier techniques) sur 
la gestion des ressources partagla gestion des ressources partagéées et la cres et la crééation ation 
et gestion des zone villageoise det gestion des zone villageoise d’’intintéérêt rêt 
cyncynééggéétique (ZOVIC) tique (ZOVIC) àà ll’’intention des CM et des intention des CM et des 
CVDCVD



Quelques rQuelques réésultats sultats 
(PNGT2 et SILEM)(PNGT2 et SILEM)

Des actions de renforcement de Des actions de renforcement de 
capacitcapacitééss

�� de 1586 auditeurs en techniques de de 1586 auditeurs en techniques de 
protection de bergeprotection de berge ;;

�� de 1363 auditeurs en technique de de 1363 auditeurs en technique de 
rrééalisation de cordons pierreuxalisation de cordons pierreux ;;

�� de 4713 auditeurs en technique de de 4713 auditeurs en technique de 
production de fumure organiqueproduction de fumure organique ;;

�� de 700 auditeurs sur la confection des de 700 auditeurs sur la confection des 
foyers amfoyers amééliorliorééss ;;

�� 434 auditeurs en techniques de za434 auditeurs en techniques de zaïï ;;
�� etc.etc.



Quelques rQuelques réésultats sultats 
(PNGT2 et SILEM)(PNGT2 et SILEM)

Des actions dDes actions d’’investissement (2006 investissement (2006 –– 2008)2008)
�� la restauration du couvert vla restauration du couvert vééggéétal et de la tal et de la 
diversitdiversitéé biologique vbiologique vééggéétale par le reboisement tale par le reboisement 
(255 899 plants)(255 899 plants) dont 9513 arbres utilitaires; dont 9513 arbres utilitaires; 

�� la production de 182 078 plants dla production de 182 078 plants d’’espespèèces ces 
diversesdiverses ;;

�� ll’’organisation de lorganisation de l’’espace pour permettre la espace pour permettre la 
conduite des diffconduite des difféérentes activitrentes activitéés socios socio--
ééconomiques, notamment la nconomiques, notamment la néégociation, la gociation, la 
ddéélimitation et llimitation et l’’enrichissement de zone de pâture enrichissement de zone de pâture 
(1 286 ha) et de couloirs d(1 286 ha) et de couloirs d’’accaccèès (184 km)s (184 km) ;;

�� la dla déélimitation et llimitation et l’’amaméénagement de 16nagement de 16 003 m de 003 m de 
bergeberge ;;

�� DDéélimitation et amlimitation et améénagement de deux arboretum nagement de deux arboretum 
communautairescommunautaires



Quelques rQuelques réésultats sultats 
(PNGT2 et SILEM)(PNGT2 et SILEM)

Des actions dDes actions d’’investissement (2006 investissement (2006 ––
2008)2008)

�� le traitement de 2385 ha en cordons le traitement de 2385 ha en cordons 
pierreuxpierreux ;;

�� la rla rééalisation de 5770 fosses fumialisation de 5770 fosses fumièèresres ;;
�� la rla rééalisation de 260 ha de mise en dalisation de 260 ha de mise en dééfensfens ;;
�� Empoissonnement de 4 plans dEmpoissonnement de 4 plans d’’eau de eau de 
barrage;barrage;

�� La crLa crééation dation d’’une zone de frayune zone de frayèère sur le plan re sur le plan 
dd’’au du barrage de Kompiengaau du barrage de Kompienga

�� etc.etc.



ConclusionConclusion
�� Le transfert de compLe transfert de compéétences aux collectivittences aux collectivitéés s 
territoriales doit sterritoriales doit s’’accompagner de renforcement de accompagner de renforcement de 
capacitcapacitéés;s;

�� La gestion durable de la biodiversitLa gestion durable de la biodiversitéé est facilitest facilitéée e 
lorsqulorsqu’’elle est envisagelle est envisagéée de fae de faççon concomitante on concomitante àà la la 
prise en charge des autres prioritprise en charge des autres prioritéés de s de 
ddééveloppement, notamment socioveloppement, notamment socio--ééconomiques;conomiques;

�� La valorisation La valorisation ééconomique de produits de la conomique de produits de la 
biodiversitbiodiversitéé accroaccroîît proportionnellement lt proportionnellement l’’intintéérêt et la rêt et la 
mobilisation des communautmobilisation des communautéés pour la prs pour la prééservation servation 
de la biodiversitde la biodiversitéé (gestion durable et profitable);(gestion durable et profitable);

�� Le du micro bassin versant comme unitLe du micro bassin versant comme unitéé spatiale de la spatiale de la 
gestion gestion ééco systco systéémique offre un cadre admique offre un cadre adééquat et quat et 
concret dconcret d’’intintéégration de plusieurs dimensions gration de plusieurs dimensions 
interdinterdéépendantes de la GRN (ressources en eau et pendantes de la GRN (ressources en eau et 
zones humides, ressources halieutique, biodiversitzones humides, ressources halieutique, biodiversitéé
vvééggéétale et animale, diversittale et animale, diversitéé paysagpaysagèère, gestion re, gestion 
durable des terres);durable des terres);


