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Plan de présentation



• Des défis environnementaux : désertification, 
perte de la diversité biologique, pollutions, 
changement climatique;

• Des conséquences écologiques, économiques et 
sociales : dégradation des ressources, insécurité 
alimentaire, paupérisation des populations,  …

Contexte



Contexte

L’usage des énergies fossiles (industries, usines,  
véhicules) et les déchets sont annuellement 
responsables de 80% des émissions des GES,

La déforestation et la dégradation des forêts le 
sont de 20%. Le changement climatique a 
donc un lien avec les forêts.

Contexte



• Préserver les ressources forestières en luttant contre 
la déforestation et la dégradation des forêts;

• Contribuer à réduire les émissions des GES dues à la 
déforestation et à la dégradation des forêts;

• Contribuer à la lutte contre la pauvreté en milieu 
rural.

Atténuation-Adaptation-Lutte contre la pauvreté

Objectifs



• 4 approches complémentaires:

– L’approche de gestion des aires protégées et de la diversité 
biologique (PIF gouvernemental/PGFC-REDD+) : Aménagement 
participatif, réhabilitation, promotion des PSE, investissements, 
renforcement des capacités organisationnelles, techniques et 
équipements;

– L’approche Communale (PIF gouvernemental/ PGDFEB): 
chaque commune établit un Plan de Développement Intégré 
Communal REDD+ (PDIC/REDD+) qui inclut (i) des 
investissements physiques, (ii) une sécurisation du plan de 
zonage communal, et (iii) le renforcement des capacités de 
gouvernance de la commune.

Les approches du PIF



Les approches du PIF

– L’approche Communautaire (PAPF/PIF- OSC) : des 
appels à projets permettent de financer des 
activités immédiates de réduction des émissions 
et de développement rural « vert »;

– L’approche « Filière » (PADA/PIF-Secteur privé): 
Cette approche permettrait de mettre en œuvre 
des politiques nationales (y compris
des approches de type « zéro déforestation ». 

Les approches du PIF



Zone d’interventionZone d’intervention du PIF



Forces du PIF

• Soutien politique;
• Synergie d’intervention multibailleur (BAD-

Banque Mondiale-Union Européenne-FCPF-
Etat BF);

• Engagement des acteurs à tous les niveaux;
• Equipe forte de compétences confirmées et 

diversifiées au sein du PIF.

Les forces du PIF



Opportunités
• Levée de fonds additionnels (fonds vert climat);
• Création d’emplois verts au profit des jeunes, des 

femmes;
• Création d’expertises nationales dans des domaines 

d’actualité;
• Opérationnalisation de la décentralisation;
• Création d’autres sources de revenus (vente de 

carbone)
• Renforcement de l’obédience du Burkina Faso sur 

l’échiquier sous-régional et international;

Opportunités



Défis

• Approche globale transformationnelle pour un 
changement de mentalité;

• Complexité et caractère innovant des 
approches du PIF (PSE, PDIC/REDD+, …).

Défis



Perspectives

• Zone juridictionnelle;
• Consolidation des acquis de la phase pilote;
• Programme de Réduction des Emissions (ER-

Programme);
• Recherche de crédits à taux concessionnel 

auprès des partenaires multilatéraux.

Perspectives



Conclusion

• « Ce programme a été accouché dans la douleur »;

• PIF: votre PIF;

• Les résultats de la phase pilote vont déterminer 
l’avenir du PIF;

• Maintenir la flamme d’engagement;

• Le PIF: un succès certain pour le Burkina Faso.



JE VOUS REMERCIE 
POUR VOTRE AIMABLE  ATTENTION

Retrouvez la présentation sur le site web du PIF au lien suivant: 

http://www.pif-burkina.org/blog/2018/07/30/communication-sr-le-lancement-pdicredd/


