
BILLET D’IFORMATION
Participation de la Direction Générale de l’Economie
Verte et du Changement Climatique à la COP25COP25 N°7

Le Ministre Batio BASSIERE et la Directrice 
du CIF Mafalda DOUARTE s’accordent sur une 
feuille de route pour soumettre de nouveaux 
projets au CIF pour financement. 

Le 10 décembre 2019, s’est tenue une rencontre entre Mafalda DOURTE la Directrice du Fonds d’Intervention

pour le Climat (CIF) et une équipe du Ministère en charge de l’environnement conduite par le Ministre Batio 

BASSIERE. L’objectif de la rencontre était de présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre du Programme

d’Investissement Forestier (PIF) et solliciter l’accompagnement du CIF pour le financement du Programme de

Réduction des Emissions en cours de montage. Concernant le Bilan du PIF, le Ministre Batio BASSIERE a indiqué

à la Directrice du CIF qu’à ce stade la quantité de carbone séquestré à l’échelle du Programme est de 3.800.000

TCO2eq. En plus de cela, les infrastructures socio-économiques devant contribuer à la gestion durable des forêts

et à la lutte contre la Pauvreté sont en place et fonctionnent correctement. Le processus REDD+ du Burkina est

Le Ministre Batio BASSIERE donne les nouvelles du pays 
aux burkinabes vivant en espagne, particulièrement à Madrid



également bien avancé. La stratégie Nationale REDD+ sera disponible en 2020. Par anticipation, un Programme

de Réduction des Emission est cours de montage et nécessitera un financement de près de 300 millions de 

Dollars.  En réponse à ce bilan, la Directrice du CIF a informé la délégation Burkinabé qu’elle enverra une équipe

de communication pour capitalisation des résultats du PIF afin de les rendre visibles dans les instances 

internationales. Elle a également été sensible au plaidoyer pour la mobilisation des ressources pour la mise en

œuvre du ER-Program. A ce sujet elle a invité la partie burkinabé à finaliser au plus vite l’élaboration dudit 

programme afin de le soumettre à l’appréciation du conseil d’administration du CIF qui se tiendra dans le premier

semestre de l’année 2020. Le guichet principal de financement est déjà identifié. Il s’agit du Programme de 

Gestion Durable des Paysage du CIF.  A l’issue des échanges, le Ministre Batio Bassière a rassuré la Directrice

du CIF que les dispositions seront prises pour être des les délais requis pour soumettre les nouveaux projets. 

Mafalda DOUARTE
Directrice du Fonds d’Intervention pour le Climat (CIF)
«Le PIF du Burkina à une histoire que nous devons défendre
avec les résultats. Ensemble on va revever les autres défis

Vous savez l’histoire du PIF du Burkina Faso est

assez atypique. Au départ beaucoup de personnes ne 

voulaient pas de l’intégration du Burkina Faso dans le

PIF parce que ce n’est pas un pays forestier. Nous

avons trouvé les arguments pour les convaincre. 

Aujourd’hui, il y a des résultats qui doivent parler à

notre place.  C’est pourquoi je compte envoyer une

équipe de communication pour documenter toutes les

réalisations et les acquis. Cette documentation, 

combinée à celle de DIME sur l’évaluation des impacts

devraient renforcer nos arguments devant les ins-

tances de décisions pour un accompagnement plus

conséquent du Burkina Faso.  Ensemble, nous allons

remonter les autres défis.


