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Processus REDD+ : l’expérience du 
Burkina Faso fortement appréciée à COP25 

Dans le cadre de la COP25, la délégation du Burkina Faso a organisé un panel officiel le 5 décembre 2019

sur les expériences REDD+ menées en Afrique de l’Ouest. Organisé en partenariat avec l’Agence pour Protection

des Forêts du Libéria, l’évènement a enregistré la participation d’une centaine de personnes. Au cours de la 

rencontre, le Burkina Faso par la voix de Monsieur Pamoussa OUEDRAOGO, Directeur Général de l’Economie

Verte et du Changement Climatique a fait une présentation sure « leçons et expériences tirées des approches

pilotes REDD+ développées au Burkina Faso ».  La communication a été centrée sur l’état d’avancement du

processus REDD+ avec en toile de fonds les expériences menées dans forêts et dans les communes. Dans la

phase des échanges, l’approche PDIC/REDD+ a fortement séduit les participants. La partie libérienne a souhaité

qu’au-delà de l’organisation conjointe du panel, des initiatives soient prises de part et d’autre pour mieux partager

les expériences entre le Burkina Faso et le Libéria.  

Une cinquantaine de personnes a participé au 
side-event sur «les epériences REDD+ en Afrique de l’Ouest



Témoignages : Partager les expériences et 
développer une vision prospective pour une
gestion durable des forêts et espaces boises

Il y a une volonté de réduire la déforestation. 
L’approche participative avec l’implication des 

municipalités est quelques choses d’innovant. Je pense

que le Burkina Faso sevrait construire une vision à long

terme de l’évolution des surfaces et de l’usage des

terres. Il est important de se projeter par rapport à la

croissement démographique du Burkina Faso. C’est un

peu difficile, mais ça permet d’avoir une prospective de

gestion durable des terres, des ressources et des 

écosystèmes dans un contexte marqué par une 

décentralisation qui est en marche. 

La présentation du Burkina Faso m’a vraiment im-
pressionné. Nous avons perçu comment le Burkina a

travaillé à renforcer la capacité de ses forêts à 

séquestrer le carbone. Je pense que ce panel est une

opportunité pour créer un partenariat solide entre le

Burkina Faso et le Libéria sur la REDD+. Ça va nous

permettre de partager nos expériences et apprendre les

uns des autres. Au Libéria, nous avons l’expérience des

forêts denses alors que le Burkina Faso a l’expérience

des forêts plutôt clairsemées. De part et d’autre, il y a

de bonnes pratiques à partager et nous sommes 

disponibles pour cela.
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