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Programme d’Investissement Forestier : Des
acquis qui séduisent à l’échelle internationale

Le 6 Décembre 2019, la délégation de la Direction Générale de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique a animé une conférence pavillon du NDC-Partnership. La conférence a porté sur le thème suivant :

« Burkina Faso : de la préparation à la REDD+ au Programme de Réduction des Emissions, acquis, défis et

perspectives pour atteindre la Contribution Déterminée au niveau National ». Animé par Monsieur BATIENE 

Mamadou Point Focal National PIF-REDD+, la conférence a enregistré la participation des délégués du Mali et

de la Cote d’Ivoire à la COP25. Ces derniers visiblement très impressionnés par l’approche PDI/REDD+ et les

investissements dans les forêts ont solliciter le Burkina Faso pour développer des initiatives communes.   

Le panel a été animé par M. Pamoussa OUEDRAOGO
(DGEVCC) et M. Mamadou BATIENE (Point Focal PIF-REDD+)



Témoignages : 
Développer des initiatives 
communes à l’échelle sous-régionale

Cet évènement du Burkina Faso était très 

intéressant. Dans plusieurs pays de la sous-région, on

développement le programme d’investissement 

forestier. En côte d’ivoire par exemple, nous somme

passer de 16 millions d’hectare de forêt nous sommes

passé à près d’un million d’hectares. Il est important

que nous nous engagions dans le reboisement. 

L’expérience du Burkina en la matière par rapport à ce

qui a été dit est toute aussi intéressante. L’idée c’est de

voir comment améliorer la synergie et la coordination

de sorte à mettre en œuvre des projets communs pour

faire renaitre le couvert forestier que nous avons perdu. 

Les données qui ont été fournie sont capitales. On

voit que le Burkina Faso est très avancé dans le 

processus REDD+. Nous avons vu que des efforts sont

déployés pour sauver les forêts et faire en sorte que les

communautés bénéficient des services de ces forêts.

Le Burkina Faso est également porteur d’innovations.

J’ai beaucoup apprécié l’approche d’intervention

au niveau des communes. Le Mali a également des 

expériences en matière de gestion durable des forêts,

donc nous devons travailler à partager nos expériences

pour qu’elles soient bénéfiques aussi bien pour le Mali

que pour le Burkina Faso. 
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