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Sigle et acronymes 

 
2IE  
AMBF  
AND/MDP  
BAD  
BM  
CC  
CCC  
CRC  
CONEDD  
CVD  
DAF  
DEP  
DGCN  
FEM  
GES  
GDT  
GGF  
INERA  
INSD  
MAHRH  
MASS  
MATS  
MEEVCC  
MEDD  
MED  
MEF  
MMCE  
MRA  
MRSIT  
MS  
MT  
OSC  
PANA  
PANE  
PCD  
PIF  
PM  
PNP-GDT  
PNUD  
PRES  
PTF  
REDD+  
SAF  
SP-CONEDD 
 
UE 
UGGF 
UICN 

Institut de l'Eau et de l'Environnement  
Association des Municipalités du Burkina Faso  
Autorité Nationale Désignée du Mécanisme pour un Développement Propre 
Banque Africaine de Développement   
Banque Mondiale  
Comité de Concertation  
Comité Communal de Concertation  
Comité Régional de Concertation  
Conseil National pour l'Environnement et le Développement Durable  
Comité de Gestion Villageoise  
Direction Administrative et Financière  
Direction des Études de la Planification   
Direction Générale de la Conservation de la Nature  
Fonds pour l'Environnement Mondial  
Gaz à Effet de Serre  
Gestion Durable des Terres  
Groupement de Gestion Forestière  
Institut de l'environnement et de recherches agricoles  
Institut national de la statistique et de la Démographie  
Ministère de l'Agriculture, Hydraulique et Ressources halieutiques  
Ministère de l'Action Sociale et de la Solidarité  
Ministère de l'Administration du Territoire et de la Sécurité  
Ministère de l'Environnement, de l'Économie Verte et des Changements Climatiques   
Ministère de l'Environnement et du Développement Durable  
Ministère de l'Économie et du Développement   
Ministère de l'Économie et des Finances   
Ministère des Mines, des Carrières et de l'Énergie  
Ministère des Ressources Animales  
Ministère de la Recherche Scientifique et de l'Innovation Technologique  
Ministère de la Santé  
Ministère des Transports  
Organisation de la Société Civile pour l'Environnement  
Programme d'Action National d'Adaptation  
Plan d'Action National pour l'Environnement  
Plan Communal de Développement  
Programme d'investissement Forestier  
Premier Ministère  
Programme National de Partenariat pour la Gestion Durable des Terres  
Programme des Nations Unies pour le Développement  
Présidence du Faso  
Partenaires Techniques et Financiers  
Réduction des Émissions dues à la Déforestation et la Dégradation des Forêts  
Service Administratif et Financier  
Secrétariat Permanent du Conseil National pour l'Environnement et Développement 

Durable   
Union Européenne 
Union des Groupements de Gestion Forestière 
Union Internationale pour la Conservation de la Nature 
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1.  INTRODUCTION  

  

Dans le cadre de l'opérationnalisation des vagues de concertation, la coordination nationale 

du PIF a initié une série de formations destinées aux acteurs de terrain qui opèreront aux 

niveaux régional et communal dans le but de faire la synthèse et l'harmonisation des 

résultats des fora villageois et des cadres de concertation communaux. Cette synthèse doit 

permettre de :  

- dégager une vision harmonisée des effets des changements climatiques qui 

pèsent sur les différentes communautés,  

- répertorier les outils et moyens développés et mis en œuvre par les populations 

pour faire face à ces contraintes,  

- identifier la typologie et le contenu des activités qu'elles envisagent de mettre en 

œuvre dans le cadre de leur d'adaptation au CC,  

- formuler les programmes et plans d'actions qu'elles s'engagent à réaliser.  

  

 Ces activités d'animation, de synthèse et d'harmonisation avec les contextes 

environnementaux des terroirs villageois, communaux et régionaux demandent, au préalable, 

une information, une sensibilisation, une formation des responsables qui auront à les conduire.  

  

 Un programme d'activités de formation des responsables communaux, régionaux des zones 

tests du PIF-REDD du Burkina Faso a été organisé et conduit sur le terrain par le consultant 

recruté à cet effet sous la supervision de l'expert en renforcement des capacités de la 

Coordination Nationale du PIF.  

  

 Le présent rapport rend compte de l'exécution de cette activité   

  

2.  CONTENU DE LA MISSION DU CONSULTANT  

  

La mission du consultant consistait à assurer la formation et l’encadrement méthodologique 

des responsables régionaux et communaux afin de normaliser les interventions.   
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3.  OBJECTIFS DE LA MISSION  

  

- Informer et sensibiliser les membres des Comités Communaux de Concertation 

REDD+ (CCC-REDD+) et des Comités Régionaux de Concertation-REDD+ (CRC-

REDD+) sur la stratégie nationale REDD+, ses objectifs et enjeux,  

- Informer les membres des CCC-REDD+ et des CRC-REDD+ sur les  

fondamentaux du changement climatique,  

- Introduire l’approche REDD+ comme moyen de lutte contre les effets du 

changement climatique,  

- Préparer les membres des CCC-REDD+ et des CRC-REDD+ à accomplir les 

tâches qui leurs sont assignées dans le cadre de la préparation de la stratégie 

nationale REDD+,  

- Amener les participants à comprendre leur rôle dans le processus des vagues et 

la préparation de la stratégie nationale REDD+,  

- Amener les participants à avoir une ouverture d’esprit sur le changement  

Climatique. 

4. RESULTATS ATTENDUS 

- Les membres des Comités Communaux de Concertation-REDD+ (CCC-REDD+) 

et des Comités Régionaux de Concertation-REDD+ (CRC-REDD+) sont informés 

et sensibilisés sur la stratégie nationale REDD+, ses objectifs et enjeux,  

- Les membres des CCC-REDD+ et des CRC-REDD+ sont informés et 

sensibilisés sur les fondamentaux du changement climatique   

- L’approche REDD+ est introduite comme moyen de lutte contre les effets du 

changement climatique,  

- Les membres des CCC REDD+ et des CRC-REDD+ sont prêts à accomplir les 

tâches qui leurs sont assignées dans le cadre de la préparation de la stratégie 

nationale REDD+,  

- Les participants ont compris leur rôle dans le processus des vagues et la 

préparation de la stratégie nationale REDD+,  

- Les participants ont une ouverture d’esprit sur le changement climatique.  
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5. ORGANISATION DE LA MISSION  

La préparation matérielle et logistique a été assurée par les DR-MEEVCC sous la 

supervision de l'UCP et en relation avec les Gouverneurs et les Préfets concernés.  

5.1. Formation des responsables régionaux  

Afin de faciliter la participation des responsables, la formation a eu lieu au chef-lieu de 

chaque région concernée.  

 Participants  

La formation a regroupé une soixantaine de participants composés essentiellement des 

membres, observateurs et/ ou personnes ressources invités par le Comité Technique 

Régional de Suivi (CTRS) qui joue le rôle du Comité Régional de Concertation REDD+ 

(CRC-REDD+).  

 Programme de la journée  

Horaires  Activités  

9h - 9h30  Ouverture  

9h30 - 9h40  Amendement du programme  

9h40– 10h  Les objectifs et enjeux de la REDD+ au BF  

10h20- 10h50  Le changement climatique et ses conséquences au BF  

10h50- 11h20  Discussions/Échanges  

11h20 – 11h40  Pause-café  

11h 40-12h  Arrêté sur la composition attribution du CRC-REDD+  

12h - 12h30  Le schéma de la concertation / participation et le rôle de chaque 

organe  

12h30-13h  Discussion  

13h - 13h30  Méthodologie d'animation des CRC-REDD+  

13h30- 14h  Méthodologie de synthèse des résultats des CCC-REDD+  

14h – 14h30  Méthodologie de rapportage des sessions des CRC-REDD+  

14h30- 15h  Discussion /questions / réponses  

15h - 15h30  
Guide de normalisation des relations fonctionnelles entre les organes 

de la REDD+ et Discussion /questions / réponses  

15h30  Clôture et Déjeuner  
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5.2. Formation des responsables communaux  

  

Afin de faciliter l'exécution de la mission, les communes ont été regroupées en 4 centres selon 

la répartition présentée au point 5.3 page suivante au tableau "calendrier".  

  

   Participants  

   Le nombre de participants par commune est de 7.  

  

  

    

 

 

 

 

 

 

 

  Programme de la journée 

 

1  Président de la Délégation Spéciale  

2  Vice-Président de la Délégation Spéciale  

3  Secrétaire Général de Mairie  

4  Agent de l'environnement  

5  Agent de l'agriculture  

6  Agent de l'élevage  

7  Agents domaniaux des communes  

Horaires  Activités  

9h - 9h30  Ouverture  

9h30 - 10h  Présentation du PIF  

10h - 10h30  Le changement climatique et ses conséquences au BF  

10h30-11h  Les objectifs et enjeux de la REDD+ au BF   

11h - 11h30  Pause-café  

11h30 - 12h  
Le schéma de la concertation / participation et le rôle de chaque 

organe  

12h - 12h30  Méthodologie d'animation des CCC-REDD+  

12h30 - 13h30  Méthodologie d'animation des fora villageois  

13h30 - 14h  Méthodologie de synthèse des résultats des foras villageois  

14h - 15h  Discussion et clôture  

15h  Déjeuner  
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5.3. Calendrier  

  

Date  Région  Lieu  Participants  Communes  

15/01/16  Est  
Fada 
N'Gourma  

CRC    

16/01/16  Est  Kantchari   CCC  

Kantchari  

Matiakoali  

Partiaga  

25/01/16  
  

Centre Ouest 
Centre Sud  

Koudougou  
  

CRC  
  

  
  

26/01/16  
Boucle du 
Mouhoun  

Dédougou  CRC    

27/01/16  
Boucle du 
Mouhoun  
 

Dédougou   
CCC 
 

Dédougou  

Douroula  

Gassan  

Tcheriba  

Yé  

Boromo  

Oury  

Siby  

Gossina  

28/01/16 
 

Centre Ouest  
Centre Sud 
 

Koudougou  
 

CCC 
 

Dassa  

Kyon  

Ténado  

Zamo  

Zawara  

Bakata  

Doulougou  

Ipelcé  

Saponé  

Sapouy  

02/02/16  Sud-Ouest  Gaoua  CRC    

02/02/16   Sud-Ouest  Gaoua  CCC 

Batié  

Bousoukoula  

Kpuéré  

Midebdo  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

  

  
  
  
  
  

BouroumBouroum  

Diébougou  

Dissin  

Nako  

Tiankoura  

Zambo  
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6.  ORGANISATION DU RAPPORT  

 Le rapport est organisé de la manière suivante :  

-  La partie 1, expose les généralités,  

- La partie 2, expose le déroulement des ateliers,  

- La partie 3, donne l'analyse des résultats et la conclusion. 
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PARTIE  2   
  

DEROULEMENT DES ATELIERS   



 

15                                                   Rapport de mission – Février 2018  

Le programme des ateliers a toujours été suivi dans son déroulement chronologique, même si 

le timing n'a pas été toujours le même suivant l'assistance à laquelle le consultant s'est adapté.  

  

 Le déroulement des ateliers présente un caractère répétitif dans les programmes et les 

communications. Afin de ne pas alourdir le rapport, ces parties répétitives ne sont pas reprises 

Les programmes ont été présentés dans les généralités. 

  

  

  

  

 1. OUVERTURE  

  

La formation du CRC-REDD de la région de l'Est s'est tenu à Fada N'Gourma le 15 Janvier 

2016 dans la salle de conférence du Conseil Régional. La cérémonie d'ouverture a été 

présidée par le Gouverneur de région en présence des membres du CTRS.  

  

Dans son discours d'ouverture le Gouverneur a situé l'importance de la rencontre en tant que 

cadre de formation des membres du CTRS afin de leur permettre de mener à bien les activités 

qui leur seront dévolues dans le cadre de la mise en œuvre de la REDD+-Burkina dans leur 

région. Il s'est appesanti sur les opportunités qu'offre la REDD+ pour le développement durable 

du BF ainsi que les apports attendus dans le cadre du PIF pour les économies rurales. Il a 

insisté sur la nécessité de la restauration de notre environnement afin de léguer aux 

générations futures des conditions acceptables pour leur vie et leur développement. Il a 

remercié le Gouvernement et les PTF pour l'initiative du PIF et la REDD+ et invité les membres 

du CTRS a participé activement à la formation dans le but de bien s'armer des connaissances 

nécessaires pour accompagner les populations dans le cadre des activités du PIF et de la 

REDD+. Il a conclu en souhaitant plein succès à la session de formation et l'a déclaré ouverte.  

  

Le programme de la journée a été projeté pour adoption. Les activités étant programmées 

jusqu'à 15 h, le Gouverneur a souhaité qu'elles soient ramenées à 13h afin de permettre aux 

responsables de se pencher sur leurs dossiers pendants en ce dernier jour de la semaine.  

  

L'ordre du jour a été amendé dans ce sens et la formation a débuté à 9h30.  

  

  

  

  

  

  

FORMATION DES RESPONSABLES REGIONAUX   

REGION   DE L'EST   

Fada N'Gourma le 15/01/2016   
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2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

La formation s'est déroulée suivant le programme établi. Les plages de questions/réponses 

ont servi à approfondir les thèmes traités.  

  

Monsieur Kaboré Barnabé, expert en renforcement des capacités de l'UCP, et superviseur des 

cessions de formation a pris la parole pour présenter le PIF, ses objectifs, ses composantes, 

les résultats attendus et son montage financier. Il a situé la place de la REDD+ dans 

l'articulation PIF-REDD+. Il a indiqué que le PIF était un programme test destiné à recueillir et 

fournir toutes les informations nécessaires à l'écriture de la REDD+ du Burkina Faso. Il a 

développé à l'attention particulière des membres du CTRS les conditions dans lesquelles le 

Burkina Faso a été sélectionné parmi les autres pays et fait partie des 8 pays tests retenus 

étant donné qu'il est le seul à ne pas être un pays à potentiel forestier. Il a souhaité que chaque 

membre s'approprie la démarche afin d'accompagner les populations pour la réussite du PIF 

et de la REDD+ au Burkina Faso.  

  

Prenant ensuite la parole le consultant a situé l'importance de la REDD+ pour le Burkina Faso 

et son développement. Il a indiqué les principaux défis environnementaux auxquels le 

développement du pays sera confronté. Se référant à des études menées par le CONEDD, il 

a précisé que dans un délai de 30/40 ans le Burkina Faso manquera de réserves foncières 

pour les activités économiques et en particulier de terres cultivables pour les populations 

rurales. Il s'est attaché à faire percevoir à l'auditoire l'impérieuse nécessité que tout le monde 

a à préserver l'environnement et les ressources naturelles et principalement l'arbre et la forêt 

en tant que patrimoine commun.  

  

Afin d'éveiller les consciences en faveur de cette nécessité il a indiqué que le BF disposait de 

274.000 km2 et que selon une étude du ministère en charge de l'énergie, dans le cadre du 

projet Jatropha Curcas comme source de bioénergie, seuls 40% de cette' superficie est 

cultivable. Etant donné la multitude des besoins en perpétuelle augmentation pour la 

satisfaction des usages humains (habitats, cultures,… ) consécutifs à l'appauvrissement des 

sols, à la diminution des rendements agricoles, à l'augmentation du cheptel, il y a urgence à 

agir afin de garantir l'accès à la terre pour les générations futures.   

  

Introduisant les objectifs de la formation, le consultant a fait une brève présentation de la 

relation entre le PIF et la REDD+ en insistant sur le fait que la REDD+ n'est ni un projet, ni un 

programme mais une stratégie qui s'inscrit dans la durée.  
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Elle doit nous conduire à modifier nos comportements quotidiens afin d'inverser des tendances 

liées aux effets des changements climatiques à travers la restauration la plus complète 

possible de notre environnement par une action soutenue pour enrayer la déforestation et la 

dégradation des forêts et contribuer ainsi à la lutte contre les GES principales causes des CC.   

  

3. QUESTIONS - REPONSES  

  

1. Les Gouverneurs sont présidents des CRC-REDD+, alors que les préfets sont Vices 

Présidents des CCC-REDD+. Il n'y a pas parallélisme des formes.  

Conformément à la décentralisation, le niveau communal est du ressort du Maire. La 

réalisation des micro-projets dans le cadre du PIF ainsi que la gestion des fonds se feront à 

travers les mairies. Les activités du PIF sont placées sous la responsabilité des Maires 

conformément aux principes de la décentralisation.  

2. Comment assurer une restauration de l'environnement quand on sait que les opérations de 

reboisement ne sont pas suivies et que les plants manquent d'entretien après leur mise en 

terre ?  

Les reboisements tel que pratiqués actuellement posent problème et présentent peu de 

garantie de succès. Des solutions pourront être étudiées dans le cadre du PIF-REDD+ pour 

arriver à des résultats plus probants. Les plantations privées et le développement des PSE 

(paiements pour services environnementaux) prévus dans la REDD+ peuvent être une 

alternative pour la promotion du boisement /reboisement.  

  

3. Les sessions de concertation (fora, CCC-REDD+, CRC-REDD+) seront à quelles 

fréquence ?  

Les foras seront organisés conformément à l'exécution des différentes vagues de 

concertation / participation. Pour les CCC-REDD+ et les CRC-REDD+ deux sessions 

statutaires sont prévues par an.  

4. Les sachets plastiques constituent un véritable fléau pour l'environnement. Leur interdiction 

pourra-t-elle être effective?  

Les sachets plastiques restent une préoccupation majeure. Pour le moment la loi n'a pas fait 

l'objet d'un début d'application. Les conditions d'une application rigoureuses ne sont pas 

remplies. Une des solutions pourrait être de développer une filière industrielle de valorisation 

des déchets plastiques pour répondre aux besoins économiques du pays.  

5. Dans 30 à 40 ans va se poser un problème de réserves foncières pour les activités 

agricoles et rurales. Des déboisements sauvages et des dégradations sont constatés sans 

sanction pour les contrevenants.  

La protection de l'environnement demande un effort soutenu en matière de sensibilisation. 

Les populations considèrent les ressources naturelles comme un don de Dieu et ne 

comprennent pas les restrictions à leur exploitation. D'autre part, les textes en la matière sont 

méconnus sinon inconnus de la quasi-totalité des populations tant rurales qu'urbaines. Dans 

le cadre de la REDD+, une action de diffusion des textes est prévue. Elle sera accompagnée 

d'une campagne de sensibilisation notamment lors des fora villageois.  

6. Dans l'approche REDD+, toutes les décisions et propositions seront issues de la base. 

Pourquoi introduire les non-résidents dans la composition des organes ?  

Les non-résidents sont des enfants des terroirs et disposent souvent des connaissances et 

d'influence sur les populations locales. Leur intégration aux organes peut procurer des 
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apports qualitatifs et favoriser l'adhésion des communautés aux objectifs et idéaux de la 

REDD+.  

7. La plupart du temps les propositions des communautés restent dans les tiroirs sans 

effets.  

La démarche REDD+ confie aux communautés la responsabilité d'identifier les activités 

qu'elles veulent mettre en œuvre dans le cadre du Changement Climatique. Elles disposent 

également des pouvoirs à travers les organes municipaux. Elles sont dans ce cadre les 

véritables acteurs et responsables de la mise en œuvre des activités choisies.  

8. Il faudra une priorisation pour aboutir à la mise en œuvre d'activités essentielles et éviter 

les vastes programmes difficiles à mettre en œuvre.  

Ce classement sera fait aux trois niveaux :  

- au niveau villageois, une première hiérarchisation suivant les critères prédéfinis,  

- au niveau communal la synthèse villageoise sera harmonisée avec les besoins 

communaux, - au niveau régional, la synthèse communale sera harmonisée avec les 

besoins régionaux  

9. Toutes les provinces sont-elles concernées par le PIF ?  

Le PIF est un programme qui s'exécute sur 4 régions administratives et 32 communes. Il a 

pour objectif de dégager des informations, renseignements et indicateurs pour alimenter 

l'écriture de la stratégie nationale REDD+.  

  

La séance a été levée à 13H.  

La liste de présence ne nous est pas parvenue.  

     

 

 

 

1. OUVERTURE  

  

La formation des responsables départementaux et communaux s'est tenue à Kantchari le 16 

Janvier 2016 dans la salle de réunion de la mairie. La cérémonie d'ouverture a été présidée 

par le Préfet.  

  

Dans son discours d'ouverture le Préfet a remercié le PIF pour son action en faveur des 

populations et principalement celles de l'Est à travers leur association aux activités du PIF. 

Elle a situé toute l'importance du PIF et de la REDD+ pour la sauvegarde de notre 

environnement et le développement durable des populations. Elle a indiqué que les ressources 

naturelles revêtent une importance toute particulière pour les populations rurales et le niveau 

  

  

  

  

  

  

  

FORMATION DES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX    

ET COMMUNAUX   
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19                                                   Rapport de mission – Février 2018  

actuel de leur détérioration appelle une action concertée pour sa restauration. Elle a invité les 

participants à suivre attentivement les enseignements qui leur seront dispensés afin de 

s'impliquer de manière efficace dans les activités du PIF et de la REDD+. Elle a remercié le 

gouvernement pour l'initiative du PIF et de la REDD+ ainsi que la Coordination Nationale pour 

les activités engagées au profit des populations. Elle a souhaité la bienvenue à l'équipe des 

formateurs avant de déclarer ouverte la session de formation.  

  

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

Le déroulement de la formation étant le même pour toutes les sessions, il nous est apparu 

inutile de répéter pour chacune d'entre elles, les interventions des formateurs.  

  

3. QUESTIONS - REPONSES  

  

1. Les activités du PIF sont cantonnées dans les villages bordant les forêts. Quelle est 

l'implication pour les autres villages et les hameaux de culture ?  

Les activités du PIF ont pour but de générer des informations, renseignements et indicateurs 

pour la rédaction de la stratégie REDD+ dont le but est de lutter contre la déforestation, la 

dégradation des forêts, le rétablissement des écosystèmes forestiers, la réduction des 

émissions de GES afin d'agir sur les vecteurs du CC. La stratégie d'intervention du PIF 

consiste à mettre en œuvre des activités capables de réduire la pression des populations 

riveraines des forêts sur les ressources naturelles et les espaces boisés.  

2. Les forêts ne sont pas délimitées et cela pose problèmes avec les populations.  

Il est prévu des actions de délimitations des forêts, leurs bornages ainsi que les mesures de 

sécurisation qui en découlent. Cette situation sera donc corrigée.  

3. Quelles sont les zones d'intervention de la REDD+ ?  

La REDD+ n'est ni un projet ni un programme, mais une stratégie pour laquelle les activités 

du PIF doivent fournir des matériaux pour son écriture. Dans une première phase, son champ 

d'investigation est celui du PIF. Ensuite, la REDD en tant que stratégie nationale, couvrira 

tout le territoire national.  

4. On constate une faible participation des populations dans les activités du PIF.  

La phase actuelle du PIF est la mise en route des activités. La formation actuellement 

dispensée précède la mise en place des différents organes de concertation. Une fois les 

organes installés, les populations seront impliquées dans les activités.  

5. Les Vices Présidents des délégations spéciales et les conseillers en environnement ne sont 

pas représentés dans les CCC-REDD+.  
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Les délégations spéciales sont des structures transitoires, alors que les CCC-REDD+ sont 

des organes pérennes. Les conseillers en environnement font partie des 7 conseillers 

municipaux prévus dans les  

CCC-REDD+.  

6. Les opérateurs privés doivent être impliqués dans les activités du PIF.  

Les opérateurs privés sont membres des organes de concertation à tous les niveaux 

(villageois, communal, régional et national).   

7. Les Secrétaires généraux des Mairies ne font pas partie des CCC-REDD+.  

Cette observation est pertinente et sera prise en compte lors de la mise en place effective des 

organes.  

8. Quand démarreront les activités du PIF  

Les équipes de terrain sont en place. Certaines sont en voie de renforcement. Des activités 

prioritaires ont été déjà engagées telles que les regarnitures des forêts. Le démarrage est 

progressif et sera effectif dans un délai assez court. Les divers évènements politiques n'ont 

pas permis d'aller aussi vite que prévu.  

9. Comment sont financées les vagues de concertation ?  

Les vagues de concertation sont financées par la BM qui dispose à cet effet de ressources 

complémentaires provenant de l'UE et du FCPF.  

10. Qui assure l'animation des fora villageois ?  

L'animation des fora villageois est assurée par des opérateurs privés contractualisés et 

recrutés à cet effet, sous l'autorité des préfets et maires et avec l'appui des agents techniques 

communaux (environnement, élevage, agriculture).  

11. Les populations font une utilisation abusive des pesticides, quelle place aura cette 

préoccupation dans le PIF ?  

Le PIF a pour vocation de recenser toutes les activités contraires à la protection et à la 

restauration de l'environnement et à faire des propositions pour leur résolution. Le problème 

des herbicides trouvera une place dans cette dynamique dans la mesure où ces produits 

contribuent à l'appauvrissement des sols et à leur dégradation.  

  

La séance a été levée à 15h.  

La liste de présence ne nous est pas parvenue.  
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1. OUVERTURE  

  

La formation des responsables régionaux du Centre Ouest s'est tenue à Koudougou le 25 

Janvier 2016 dans la salle de conférences du Gouvernorat. La cérémonie d'ouverture a été 

présidée par Madame le Gouverneur.  

  

Madame le Gouverneur a souhaité la bienvenue aux participants et renouvelé ses meilleurs 

vœux pour l'année nouvelle. Elle a ensuite situé le contexte de la formation qui vise à doter 

les membres des CTRS des connaissances nécessaires pour participer à l'opérationnalisation 

des vagues de concertation REDD+ dans la région du Centre Ouest. Elle a fait remarquer que 

par l'élaboration de son Programme d'Investissement Forestier, le Burkina Faso est entré de 

plein pied dans la démarche REDD+ et peut alors bénéficier d'incitatifs financiers offerts aux 

pays en développement pour réduire leurs émissions dues à la déforestation et à la 

dégradation des forêts. Elle a précisé que le Burkina Faso a mis en place une démarche de 

concertation des populations à tous les niveaux en intégrant les différentes couches de la 

société. Elle a rappelé les objectifs de la concertation. Elle a invité les participants à suivre 

attentivement la formation en vue de s'approprier les concepts de base indispensables à 

l'accomplissement de leurs tâches dans le cadre de la mise en œuvre des vagues de 

concertation. Elle a exprimé sa reconnaissance à la Banque Mondiale pour son appui financier 

à la tenue de cette session et souhaité plein succès avant de déclarer ouverte le session de 

formation du CTRS/CRCREDD+ du Centre Ouest.  

  

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

Le déroulement de la formation étant le même pour toutes les sessions, il nous est apparu 

inutile de répéter pour chacune d'entre elles, les interventions des formateurs.  

  

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

FORMATION DES RESPONSABLE REGIONAUX   
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3. QUESTIONS - REPONSES  

  

Observation de participants 

1. L'homme doit être mis au centre de toute activité. Il conditionne sa réussite. L'accumulation 

des ressources naturelle par certains acteurs est une des principales causes de la 

dégradation de l'environnement. La nécessité d'une bonne gouvernance en général et d'une 

bonne gouvernance environnementale en particulier s'impose pour la réussite du PIF et de la 

REDD+. Quant à la mise en œuvre du PIF et de la REDD+, il a été constaté que le Burkina 

Faso produit généralement de bons documents de projets ou d'idées mais pêche beaucoup 

dans la phase de mise en œuvre. Pour la REDD+, il importe de tenir compte des autres projets 

et programmes qui s'exécutent sur le territoire régional en vue d'une mutualisation optimale 

des moyens mis en œuvre pour le développement de la région. Le mode de gestion des 

ressources naturelles doit être fondé sur les enseignements par l'exemple afin d'être bien 

implanté dans les consciences des populations.  

2. La REDD+ ne s'arrête pas seulement aux documents mais concerne tout le processus de 

mise en œuvre. Le contenu de la présentation du consultant est transversal et peut 

s'appliquer à presque tous les secteurs de développement du pays. Il sera nécessaire que 

les participants à cet atelier de formation soient les porte-paroles de ceux qui ne sont pas 

présents et qu'ils restituent le contenu de cette formation afin de leur permettre de bien 

réaliser les tâches qui vont leur incomber.  

3. Toute action de développement commence par l'homme et se termine par lui. La politique 

de la REDD+ doit s'appuyer sur l'homme pour réussir. La contribution du secteur agricole à 

l'économie nationale dépend fondamentalement de l'état de l'environnement. Le manque de 

suivi des politiques et principalement celles liées à l'environnement, est la base du 

développement de certaines activités comme l'exploitation abusive du bois. Une liaison entre 

les besoins en bois de chauffe pour la population et l'augmentation régulière de cette 

population doit être faite et les solutions les plus à même de résoudre cette équation 

identifiées et appliquées. Dans ce sens une chartre agricole en relation avec la stratégie 

REDD+ doit être rédigée. Les équations à résoudre porteront à l'avenir sur :  

- L'inscription de la REDD+ dans la durée car si quelqu'un tombe il ne faut pas chercher où 

il est tombé mais où il a trébuché,  

- Que faire par rapport à l'augmentation de la population et le déficit en superficies foncières 

? Diminuer la population ou restaurer l'environnement ?  

- Comment faire face à la recherche effrénée de l'argent qui conduit à la destruction des 

ressources naturelles et partant de l'environnement ?   

- Quel bilan tirer de la politique 8.000 villages/ 8.000 forêts ? Des différentes politiques en 

faveur de la protection de l'environnement ?  
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- Quelle place pour les microprojets ?  

- Les rites religieux concourant à protection de l'environnement sont pour la plupart arrêtés, 

comment les reprendre ?  

- Le changement climatique découle du changement de comportement humain, que faire ?  

- Dans nos sociétés, on constate une perte des valeurs humaines et sociales qui ont un 

impact sur l'environnement. Comment faire pour reprendre des habitudes vertueuses en 

faveur de l'environnement ?  

Questions- Réponses  

1. Quelle est la source du chiffre de 110.00 ha/an de déboisement ?  

Données officielles du Burkina Faso contenues dans le document de la R-PP.  

  

2. Les modules de formation peuvent-ils être fournis aux participants ?  

Mr Kaboré : Dans le principe il n'y a pas de problème. Ceux qui ont des clés USB peuvent 

déjà les copier. Pour les supports papier la question sera étudiée avec l'UCP. Il est aussi 

possible de les envoyer par mail.  

3. Les chefs de terre et les chefs de village doivent avoir un rôle important dans l'animation 

des fora villageois ?  

Il sera tenu compte de cette réalité dans l'organisation et l'animation des fora villageois.  

4. Beaucoup de stratégies sont élaborées sans être suivies de mise en œuvre. Il faut veiller à 

ce que cela ne soit pas le cas pour la REDD+.  

Toutes les conditions pour la mise en œuvre de la stratégie REDD+ sont remplies et les fonds 

disponibles. Certains organes comme les CTRS sont déjà en place et les CCC-REDD+ le 

seront bientôt.  

5. Il faut éviter les activités sans prises en charge.  

Toutes les activités prévues dans la démarche de concertation bénéficient d'une prise en 

charge et les fonds sont disponibles.  

6. La présidence des CCC-REDD par les maires présente des risques de dérapage politique 

; Revoir la hiérarchie et mettre le préfet comme président à l'instar des CTRD ou CRC-REDD+.  

Le risque peut exister mais la position de l'organe permet de la circonscrire si tout le monde 

joue le jeu. Dans tous les cas au vue de la mission dévolue à cet organe et en considérant 

les textes de la décentralisation, il ne peut être fait autrement.  

7. Harmoniser la composition des CRC-REDD+ avec les CTRS  

Les CTRS ont été constitués dans le cadre du suivi des activités du PIF. Pour éviter la 

multiplication des organes, il a été décidé de les conserver pendant la durée d'exécution du 

PIF. Les CRC-REDD+ sont appelés à les remplacer à la fin du PIF.  
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8. Le niveau provincial a été négligé dans l'approche de la concertation, alors qu'il est 

nécessaire.  

Le niveau provincial est représenté par les Hauts Commissaires qui siègent au CTRS et qui 

peuvent de ce fait faire prendre en compte les spécificités provinciales s'il y a lieu. Il faut éviter 

la multiplication des centres d'analyse et de synthèse qui peuvent entraîner des lourdeurs.  

  

La séance a été levée à 15h.  

  

  

Participants  Hommes  Femmes  

83  79  4  

  

  

     

  

  

1. OUVERTURE  

  

La formation des responsables régionaux de la Boucle du Mouhoun s'est tenue à Dédougou 

le 26 Février 2016 dans la salle de conférences de la Direction Régionale de l'Environnement. 

La cérémonie d'ouverture a été présidée par le Haut-Commissaire du Nayala, représentant le 

Gouverneur de la Région.  

  

Madame le Haut-Commissaire a tout d'abord souhaité la bienvenue aux participants et 

témoigné sa reconnaissance aux autorités du Ministère de l'Environnement, de l'Économie 

Verte et des Changements Climatiques pour leurs constantes disponibilités et engagements 

aux côtés du PIF. Elle a ensuite expliqué que la REDD+ constitue une opportunité pour le pays 

de préserver les ressources naturelles en vue de garantir les moyens de subsistances des 

populations dans le long terme. Elle a indiqué que notre pays entend profiter du mécanisme 

international de préparation à la REDD+ dédié aux pays en développement pour réduire ses 

émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts. Elle s'est appesanti sur la 

mise en œuvre des vagues de concertation qui doivent permettre une appropriation de la 

démarche REDD+ par les populations toutes classes et couches sociales confondues. Elle a 

  

  

  

  

  

  

  

FORMATION DES  RESPONSABLE REGIONAUX   

REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN   

DEDOUGOU le 26/01/2016   
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alors situé le rôle et la place dévolue au CTRS dans la démarche REDD+ et souligné que la 

présente formation a pour but de préparer chaque membre à accomplir les tâches qui lui sont 

assignées dans le cadre de la préparation à la REDD+. Elle a souhaité que 

l'opérationnalisation de la stratégie nationale REDD+ permette aux populations de tirer 

directement profit des retombées des investissements communaux et régionaux. Elle a enfin 

remercié le Ministère ainsi que les PTF pour leur concours inestimable à la tenue de la session 

avant de déclarer ouverte la session.  

  

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

Le déroulement de la formation étant le même pour toutes les sessions, il nous est apparu 

inutile de répéter pour chacune d'entre elles, les interventions des formateurs.  

  

3. QUESTIONS - REPONSES  

  

1. Quel est le montant de la perte en PIB du Burkina Faso due au changement climatique ?  

Il n'y a pas de données disponibles en la matière.  

  

2. Qu'entend-on par séquestration de carbone ?  

C'est le processus de captage du CO2 par les arbres et autres végétations. Ce captage 

réduit l'expansion du CO2 dans l'atmosphère, contribue ainsi à la lutte contre les GES et 

lutte contre le changement climatique. 

3. Pouvez-vous nous parler de la dimension de la REDD+ ?  

La REDD+ est une initiative de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements 

Climatiques (CCNUCC) dont l'objectif est d'aider les pays en développement à : réduire leurs 

émissions de GES ; lutter contre les CC et leurs effets ; promouvoir la lutte contre la pauvreté 

; promouvoir la lutte contre la déforestation et la dégradation des forêts et espaces boisés ; 

promouvoir la restauration des équilibres écosystémiques.  

4. Pourquoi la REDD+ se base-t-elle sur les zones PIF seulement ?  

Le PIF est un programme test dont l'objectif est de fournir des informations, des indicateurs 

et des données pour la rédaction de la stratégie nationale REDD+. C'est ce qui explique la 

superposition des zones mises en œuvre.  

5. La présente démarche de concertation touche-t-elle tout le Burkina ?  

Non, la démarche actuelle ne concerne que les zones tests.  

6. Est-il prévu une évolution de la stratégie à un moment donné ?  

La stratégie REDD+ n'est pas une démarche fermée et statique. Elle est appelée à s'adapter 

aux différentes étapes de son évolution suivant les résultats qu'elle atteindra et les correction 

qui seront nécessaires.  

7. La démarche globale nécessitant l'implication de tous les acteurs du développement rural, 

quel dispositif de portage est prévu à cet effet ?  

Le dispositif de portage est structuré autour des organes de la concertation qui regroupent 

tous les acteurs impliqués et constituent des cadres de mise en œuvre des actions et activités 

portées par les populations dans le cadre de la REDD+.   
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8. Quelles dispositions sont prévues dans la REDD+ pour faciliter la résilience des populations 

aux effets des changements climatiques ?  

La démarche de la REDD+ est participative. Ce sont les populations elles-mêmes qui doivent 

identifier les actions qu'elles comptent mettre en œuvre, les hiérarchiser, élaborer les plans 

d'actions et désigner les différents responsables.  

9. Qui est responsabilisé au niveau villageois pour capitaliser les résultats des fora villageois 

?  

Ce sont les CCC-REDD+ qui sont chargés de la capitalisation, de la synthèse et de 

l'harmonisation des résultats des fora villageois.  

10. Pouvez-vous nous donner un exemple de pratique traditionnelle favorable à la REDD+ ? 

Certaines sont dangereuses.  

Les pratiques traditionnelles sont nombreuses et variées. L'usage de certaines variétés 

d'herbes pour lutter contre l'érosion hydrique des sols était une pratique répandue et favorable 

à la REDD+.  

11. Comment mettre en cohérence les objectifs de la REDD+ avec ceux des projets et 

programmes ?  

Lors des sessions des cadres de concertation ces questions seront discutées. Il s'agira 

d'harmoniser les interventions afin d'éviter les concurrences sur le terrain.  

12. Les CCC-REDD doivent proposer des mesures pour la restauration du couvert végétal. 

Ne serait-ce pas mieux de proposer des stratégies puisque les mesures sont déjà connues ?  

L'un n'empêche pas l'autre. Dans tous les cas, les mesures doivent s'adapter au contexte de 

chaque terroir et il n'est pas prouvé que ce qui est applicable dans une région le soit dans une 

autre.  

13. Pourquoi ne pas adopter la liste des bonnes pratiques déjà retenues par le CPP au lieu 

de chercher à les inventorier dans le milieu rural ?  

Ce sont deux approches complémentaires. Les bonnes pratiques issues des connaissances 

traditionnelles ont plus de chance d'avoir une meilleure application dans la mesure où elles 

sont déjà intégrées par les populations.  

  

La séance a été levée à 15h.  

  

Participants  Hommes  Femmes  

64  61  3  
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1. OUVERTURE  

  

La formation des responsables départementaux et communaux de la Boucle du Mouhoun s'est 

tenue à Dédougou le 27 Février 2016 dans la salle de conférences de la Direction Régionale 

de l'Environnement. La cérémonie d'ouverture a été présidée par un conseiller technique du 

Gouverneur, représentant le Gouverneur de la Région.  

  

Le discours d'ouverture ayant été le même que celui pour la formation des responsables 

régionaux, nous n'en reproduirons l'économie.  

  

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

Le déroulement de la formation étant le même pour toutes les sessions, il nous est apparu 

inutile de répéter pour chacune d'entre elles, les interventions des formateurs.  

  

3. QUESTIONS - REPONSES  

  

1. Existe-t-il une volonté politique affirmée pour une mise en œuvre de la REDD+ quand on 

voit l'expansion de la culture du coton, l'utilisation des engrais et pesticides, le manque de 

réglementation dans l'importation des véhicules d'occasion polluants ?  

On peut penser que la volonté politique existe dans la mesure où la démarche REDD+ a été 

adoptée par un atelier national et que toutes les missions dans le cadre PIF et REDD+ ont 

été autorisées en conseil des ministres. La mise en œuvre de la REDD+ va contribuer 

progressivement à réduire les effets négatifs de toutes ces pratiques à travers la prise de 

conscience collective et les mesures de correction.  

2. Quelle est la durée d'intervention du PIF ? Comment seront financés les CCC-REDD+ ? Y 

aura-til une équipe de suivi et supervision des vagues de concertation ?  

La durée du PIF est de 5 ans. Les CCC-REDD+ sont financés par la contribution de la 

Banque Mondiale. Une équipe de suivi et supervision est prévue dans le cadre de la mise 

en œuvre des vagues.  

3. Est-il prévu une session de formation sur les critères de choix des microprojets ?  

  

  

  

  

FORMATION DES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX    

ET COMMUNAUX   

Dédougou le 27/01/2016   
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Après la constitution et la mise en place des CCC-REDD+ une formation de tous leurs 

membres est prévue pour une bonne exécution des attributions.  

4. Les formats des documents des rapports prévus dans le rapportage des CCC-REDD+ ne 

sont pas  

conformes à ceux de l'administration ? Ces formats sont-ils homologués ?  

Bien que s'exécutant sous la conduite de l'État, la REDD+ n'est pas une activité administrative. 

Les différents formats prévus lui sont propres et ne demandent pas à être homologués.  

5. Tous les villages de la Commune sont-ils impliqués ? Les délégués provinciaux ne sont pas 

membres des CCC-REDD+.  

Tous les villages de la commune ne sont pas impliqués. Des critères sont en cours 

d'élaboration pour sélectionner les villages tests dans lesquels seront conduits les fora 

villageois. La composition des CCC-REDD+ ne prend pas en compte les délégués 

provinciaux. La province est représentée au CRCREDD par le Haut-Commissaire.  

6. Souvent les volontés des maires et des techniciens de l'État sont en opposition sur le 

terrain. La position des maires comme présidents des CCC-REDD va inévitablement être 

source de blocages.  

Suivant les textes de la décentralisation, les maires sont les premiers responsables du 

développement local dans les communes. La composition des CCC-REDD doit permettre 

une harmonisation des points de vue et éviter les situations de blocage.  

7. Pourquoi avoir prévu 7 membres des CVD au lieu de l'ensemble des CVD ? Le nombre des 

membres des CCC-REDD est élevé, pourquoi ne pas le ramener à 20 ou 30 ?  

La réussite de la concertation suppose une représentation la plus large possible des différents 

acteurs sociaux. Ramener le nombre à 20 ou 30 membres, laisserait de côté une partie des 

acteurs.  

  

La séance a été levée à 15h.  

  

Participants  Hommes  Femmes  

49  45  4  
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1. OUVERTURE  

  

La formation des responsables départementaux et communaux du Centre Ouest s'est tenue à 

Koudougou le 28 Janvier 2016 dans la salle de conférences du Gouvernorat. La cérémonie 

d'ouverture a été présidée par le Conseiller technique du Gouverneur.  

  

Le discours d'ouverture ayant été le même que celui pour la formation des responsables 

régionaux, nous n'en reproduirons l'économie.  

  

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

Le déroulement de la formation étant le même pour toutes les sessions, il nous est apparu 

inutile de répéter pour chacune d'entre elles, les interventions des formateurs.  

  

3. QUESTIONS - REPONSES  

  

Question-réponses  

1. Les partenaires financiers de la commune (trésor public et autres services financiers) sont 

souvent des sources de blocage des activités, quelle solution pour le PIF et la REDD+ ?  

Cette situation est connue et des concertations ont déjà eu lieu afin de trouver des solutions. 

Une solution efficace sera recherchée pour éviter l'unicité des caisses et faciliter les 

procédures.  

2. La REDD+ n'est ni un programme, ni un projet, comment pourra-t-elle atteindre ses 

objectifs ?  

La REDD+ est une stratégie et une vision. Les objectifs seront réalisés à travers un certain 

nombre de partenaires qui exercent déjà sur le terrain. Tous les acteurs du développement 

national devront inscrire leurs actions dans cette stratégie. Des projets spécifiques seront 

formulés et mis en œuvre par des acteurs identifiés. Il s'agit d'une trajectoire dans laquelle 

les uns et les autres devront inscrire leur démarche.  

3. Quels sont les critères qui ont prévalu pour le choix des forêts classées ?  

  

  

  

  

FORMATION DES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX    

ET COMMUNAUX   

Koudougou le 28/01/2016   
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Les critères ont été définis lors d'un atelier. Ils prennent en compte un certain nombre 

d'éléments en relation avec les objectifs du PIF. Le critère de sécurité, par exemple, a fait 

que le Sahel n'est pas représenté. Les critères prennent en compte la nécessité de la 

représentation des différentes zones écologiques et de l'utilisation des forêts associant 

l'élevage, l'agriculture et l'exploitation faunique.  

4. Quelles dispositions sont prises pour harmoniser les textes réglementaires sur le foncier 

aux objectifs de la REDD+ ?  

Le PIF a prévu une vaste activité dans le foncier. Un expert a été recruté à cet effet. Un 

programme  

de relecture des textes sur le foncier est prévu et les financements sont disponibles. Une 

étude est en cours pour éclairer les actions à venir.  

5. Comment répartir les microprojets par commune ?   

Les microprojets répondent à la nécessité de réduire la pression des populations riveraines 

sur les forêts et doivent être l'émanation des propositions des populations des différents 

villages et commune. Il n'y aura pas de répartition arithmétique des microprojets.  

Recommandations  

1. Il faut envisager l'intercommunalité dans le cadre de la protection des forêts qui sont à 

cheval sur plusieurs communes.  

2. Il faut envisager une meilleure intégration des CVD dans l'organisation et la conduite des 

fora villageois. Une formation en renforcement de capacité sera nécessaire pour leur 

permettre de mener à bien leurs activités.  

  

  

La séance a été levée à 15h.  

  

  

Participants  Hommes  Femmes  

63  59  4  
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1. OUVERTURE  

  

La formation des responsables régionaux du Sud-Ouest s'est tenue à Gaoua le 2 Février 2016 

dans la salle de conférences du Conseil Régional. La cérémonie d'ouverture a été présidée 

par le Haut-Commissaire du Poni, représentant le Gouverneur.  

  

Le représentant du Gouverneur a remercié les participants pour leur présence qui témoigne 

de leur attachement à la REDD+ initiée par le Gouvernement. Il a évoqué le contexte et les 

atouts que le Burkina Faso a fait valoir à l'international afin d'être admis dans le PIF, et de 

gagner sa place de pays test aux côtés de 7 autres pays. Il a ensuite fait l'historique des 

accords de financement signés entre le Burkina Faso d'une part et la Banque Mondiale et la 

BAD d'autre part. Il a explicité les différentes composantes et les programmes. Il a souligné 

que l'entrée du pays dans le PIF lui a ouvert les portes de la REDD+ qui est une opportunité 

pour mettre en œuvre une stratégie devant conduire à une préservation des ressources 

naturelles comme moyens de survie de sa population. Il a ensuite rappelé les objectifs 

fondamentaux poursuivis par la REDD+ qui offre une occasion de réaliser des changements 

de comportement dans l'utilisation des terres, à travers l'application de systèmes agricoles 

appropriés limitant la destruction des écosystèmes et partant d'atténuer les changements 

climatiques. Le caractère transversal et multisectoriel de l'environnement exige de tous les 

acteurs des synergies d'actions et de concertations permanentes afin de préserver ce capital 

pour les générations futures. Il a reconnu que cet atelier constitue une activité importante pour 

sa région et ses partenaires. Il a invité les participants à des échanges francs afin que chacun 

puisse être armé à la fin de cette formation pour une mise en œuvre efficace de la REDD+ du 

Burkina Faso avant de déclarer ouverte la session.  

  

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

Le déroulement de la formation étant le même pour toutes les sessions, il nous est apparu 

inutile de répéter pour chacune d'entre elles, les interventions des formateurs.  

  

  

  

  

  

FORMATION DES RESPONSABLE REGIONAUX   

REGION DU SUD   OUEST   

Gaoua le 02/02/2016   
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3. QUESTIONS - REPONSES  

  

Observations de participants  

1. Certains pays exigent le respect de leur souveraineté dans le cadre d'une problématique 

qui dépasse les frontières. Le changement climatique ne connaît pas de frontières et les 

exigences en la matière ne devraient pas être recevables. Au Burkina Faso, les populations 

rurales considèrent que les ressources naturelles ne peuvent pas finir et qu'il est donc 

possible d'en user à leur guise.  

L'exploitation abusive du bois découle de cette perception. Le silence des gouvernants, voire 

leur complicité aggrave ce fléau. C'est ainsi qu'on observe souvent des populations 

extérieures aux zones forestières les envahir. Lorsque les autorités locales prennent des 

mesures contre ces intervenants, il n'est pas rare que les autorités centrales interviennent au 

profit de ces contrevenants. Dans le même sens, il a été constaté que des orpailleurs 

expulsés ont intenté des actions en justice contre les autorités locales.   

La pratique de l'agriculture associant les arbres devrait être enseignée aux migrants dans les 

zones environnementalement favorables afin d'éviter la déforestation au profit de la 

production agricole. Les conditionnalités impliquant le respect de l'environnement devraient 

être introduites par les associations, les projets et programmes et l'État lui-même dans l'aide 

aux activités des populations rurales. Le laxisme et la complicité de certaines autorités ou 

responsables politiques dans la destruction de l'environnement doivent être dénoncées. Une 

attention particulière devrait être portée sur l'eucalyptus et sa production devrait faire l'objet 

d'une étude plus approfondie dans la mesure où il a été démontré, dans d'autres pays, qu'il 

participe à assécher les nappes souterraines et à détruire, à terme, la biodiversité.  

Il faudrait enfin relativiser la sensibilisation car les populations savent bien ce qu'elles veulent. 

Des actions de coercition sont souvent nécessaires.  

2. Il est nécessaire de se pencher sur la problématique des plantes adaptées au changement 

climatique dans la mesure où elles pourront contribuer plus facilement à l'atteinte des 

résultats. La vulgarisation des espèces locales devrait faire l'objet d'une attention particulière.  

3. Jusqu'à présent que décidons-nous de nous nous-mêmes et pour nous-mêmes ? La 

REDD+ nous offre cette opportunité. On constate qu'il n'y a pas de valorisation des bons 

comportements en faveur de l'environnement ne serait-ce que par leur diffusion. Il serait bon 

de recenser des personnes ressources pouvant aider à comprendre et à accepter les bons 

comportements favorables au changement climatique et à les faire intervenir auprès des 

communautés. Une sensibilisation des acteurs économiques opérant dans les ressources 

naturelles sera nécessaire. Notre association a mis en place "1 femme, 1 arbre, 1 crédit". 

Cette expérience a fortement marché et pourrait être repiquée dans le cadre de la REDD+. 
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Pour la campagne de reboisement, il serait bon de : - identifier les espèces dont la plantation 

serait encouragée et celles à éviter,  

- soutenir les initiatives des associations locales allant dans le sens de la REDD+.  

4. L'incivisme a un lien avec le changement climatique. Il se traduit par un manque non 

seulement d'autorité des responsables mais encore de conscience des populations. L'arrêt 

de la production d'eucalyptus n'est pas pour demain, car c'est le plant le plus rustique à la 

croissance la plus rapide. Il est à ce jour la meilleure alternative pour la satisfaction des 

besoins des populations en bois de chauffe et d'œuvre. Il n'est pas en concurrence avec les 

cultures et compense l'exploitation des forêts naturelles. Il faudrait encadrer les producteurs 

de bois d'eucalyptus.  

5. La collaboration interministérielle sera indispensable pour la résolution des problèmes liés 

à l'environnement. Certains permis miniers ont été attribués dans des forêts classées au 

mépris de la réglementation nationale sur l'environnement et la forêt sans consultation 

préalable du ministère chargé de l'environnement. Il en est de même pour certains espaces 

verts dans les centres urbains ou lotis.  

Questions-réponses  

1. On déboise plus qu'on ne replante. Quel est l'impact du charbon sur le budget de l'État ? 

Est-il possible de mobiliser des ressources pour le reboisement ? Comment avoir des plants 

pour ces reboisements ?  

Les études indiquent un taux annuel de 110.000 ha de déboisement contre 10.000 ha de 

reboisement sans que le taux de réussite ne soit connu. L'impact du charbon sur le budget 

de l'État n'est pas connu mais à l'évidence, il doit être très faible face aux quantités de bois 

qui sont nécessaires pour sa  

production : Il faut 5 volumes de bois pour obtenir un volume de charbon. Le Ministère chargé 

de l'environnement a formé des pépiniéristes dans de nombreuses communes et en cas de 

besoin ils peuvent contribuer à la satisfaction des populations en plants pour le reboisement.  

2. Les plus grands pollueurs sont les pays développés, quels résultats sont sortis de la 

COP21 sur la manière dont on peut amener ces pays à réduire leur pollution en vue de lutter 

contre les changements climatiques ?  

Il est effectif que les pays développés sont les plus grands pollueurs. L'accord sur la réduction 

de la hausse des températures de 1.5 degré est déjà un succès dans la lutte contre les 

changements climatiques dans la mesure où cela va entraîner une réduction des GES.  

3. Beaucoup de projets ont connu des échecs suite à une mauvaise approche des 

populations. Quelles sont les dispositions prises dans le cadre de la REDD+ pour éviter ces 

échecs, dans la mesure où il n'y a pas de sanction en cas d'échec ?  
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La particularité de l'approche REDD+ est que ce sont les populations qui élaborent elles-

mêmes le contenu de leurs activités, les programment à leur rythme et désignent les 

responsables chargés de les conduire. Les activités ne sont leurs pas imposés. Elles sont 

alors responsables et bénéficiaires des réussites.  

4. Quel contenu donne-t-on à l'économie verte ?  

Selon le Programme des nations unies pour l'environnement (PNUE), l'économie verte est 

une économie qui entraîne une amélioration du bien-être humain et de l'équité sociale, tout 

en réduisant de manière significative les risques environnementaux et la pénurie de 

ressources. L'économie verte est l'ensemble des activités économiques respectueuses de 

l'environnement en satisfaisant aux besoins des populations actuelles tout en garantissant 

les besoins des générations futures. Les emplois de l'économie verte ne sont pas uniquement 

liés à la nature. Ils sont présents dans grand nombre de secteurs de l'économie. Ils 

contribuent à diminuer les consommations d'énergie et de matières premières et d'eau, à 

réduire les émissions de gaz à effet de serre, à minimiser ou à éviter totalement toutes les 

formes de déchets et de pollution, et à protéger et restaurer les écosystèmes et la 

biodiversité.  

5. Pourquoi les orpailleurs ne sont-ils pas pris en compte dans la composition des organes 

dans la mesure où ils sont un impact négatif sur l'environnement ? Fermer les yeux sur 

l'orpaillage n'est pas sans conséquences. Il faudra ajuster les différentes réglementations aux 

nécessités de la REDD+.  

Ils ont effectivement été oubliés. Des propositions seront faites pour leur intégration ainsi que 

la chambre des mines.  

6. La REDD+ aura-t-elle un impact sur le fonctionnement du Ministère chargé de 

l'environnement ? Les questions fondamentales qui ne manqueront pas de se poser dans sa 

mise en œuvre pourrontelles être abordées ?  

La REDD+ est portée, depuis son initiation, par ce ministère qui en assure la tutelle 

institutionnelle. Le PIF est également ancré institutionnellement à ce ministère. Il ne devrait 

pas y avoir de questions "tabous".  

  

La séance a été levée à 15h.  

  

Participants  Hommes  Femmes  

50  48  2  
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1. OUVERTURE  

  

La formation des responsables départementaux et communaux du Sud-Ouest s'est tenue à 

Gaoua le 3 Février 2016 dans la salle de conférences du Conseil Régional. La cérémonie 

d'ouverture a été présidée par le Directeur Régional du Ministère de l'Environnement.  

  

Le discours d'ouverture ayant été le même que celui pour la formation des responsables 

régionaux, nous n'en reproduirons l'économie.  

  

2. DEROULEMENT DE LA FORMATION  

  

Le déroulement de la formation étant le même pour toutes les sessions, il nous est apparu 

inutile de répéter pour chacune d'entre elles, les interventions des formateurs.  

  

3. QUESTIONS - REPONSES  

  

Observation de participants  

1. Il serait bon d'organiser des voyages d'études pour les membres des organes hors de leur 

contexte environnemental afin de leur montrer l'intérêt qu'il y a à préserver et / ou restaurer 

l'environnement et éclairer ainsi les esprits. Il faut également intégrer les acteurs du secteur 

des mines et principalement les orpailleurs dans les CCC-REDD+ et étudier les moyens de 

les sensibiliser à la protection de l'environnement.  

Questions-réponses  

1. Nous n'aurons pas assez d'arguments pour remplir les documents de rapportage. Il nous 

faudra approfondir nos connaissances pour être efficaces.  

Des propositions seront faites pour approfondir la formation sur la conduite des activités 

d'animation des fora et des CCC-REDD+. Elles pourront avoir lieu quand les équipes seront 

complètement constituées.  

2. Comment vont être mis en œuvre les microprojets ?  

  

  

  

  

  

  

  

FORMATION DES RESPONSABLES DEPARTEMENTAUX    

ET COMMUNAUX   

Gaoua le 03/02/2016   



  

36                                                         Rapport de mission – Février 2018                                                                

L'identification des microprojets sera réalisée par les populations. Ils seront validés par les 

CTRS. La mise en œuvre se fera par les populations à travers leur commune qui recevront 

les fonds.  

3. Quelles sont les opportunités que tire le Burkina dans le cadre des changements 

climatiques ?   

Le développement de la stratégie REDD+ est la première opportunité que le Burkina va tirer. 

Le PIF en est une autre. L'ensemble des activités qui seront financées dans le cadre de la 

REDD+ et des changements climatiques sont des opportunités pour le pays.  

4. Que peut faire un pays développé pour réduire ses GES ?  

Plusieurs actions sont possibles sans aller vers la déflation : le développement des énergies 

propres, la mise aux normes des industries, de l'habitat, des moyens de transport, réduction 

du gaspillage, recyclage des déchets, réduire le consumérisme pour un consommer mieux, 

favoriser une agriculture et un élevage responsable.  

  

  

La séance a été levée à 15h.  

  

  

Participants  Hommes  Femmes  

23  21  2  
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PARTIE  3   
  

CONCLUSION   
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 1. L'ORGANISATION  

  

Dans tous les centres où la formation a eu lieu, l'organisation a été bonne voire très bonne 

tant pour les salles, le matériel que la restauration.  

  

Il s'est posé un problème de traduction dans le Centre Ouest où certains participants étaient 

moréphone. C'est le consultant qui a assuré la traduction. Il semble que ce problème s'est déjà 

posé lors des sessions précédentes du CTRS. L'UCP devrait donc le prendre en compte pour 

que les sessions prochaines se passent avec un interprète.   

   

2. LA PARTICIPATION  

  

En règle générale, la participation a été massive et les auditeurs ont manifesté un intérêt 

certain et leur attention était très soutenue au point que les allers et venues étaient rares.  

  

Les débats ont été denses, directs, francs et empreints de courtoisie et de respect mutuel.   

   

3. LES REMARQUES DES PARTICIPANTS  

  

 La composition des organes a donné lieu à des observations dans tous les centres.  

  

3.1. La composition des CCC-REDD+  

  

Il a été proposé d'inclure les Secrétaires Généraux des Communes parmi les membres des 

CCC-REDD+ et de leur confier le rôle de rapporteur.  

  

Cette remarque est pertinente et le consultant propose que les SG soient les rapporteurs 

généraux et constituent la mémoire des CCC-REDD+ à travers la rédaction et la conservation 

des rapports et autres documents qui seront issus des activités de l'organe.  

  

  

  

  

  

  

  

  

ANALYSE DES RESULTATS DES SESSIONS   

DE FORMATION   
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3.2. La Présidence et la Vice-Présidence des CCC-REDD+  

  

Le fait que la Présidence soit confiée au Maire et la Vice-Présidence au Préfet a soulevé une 

levée de boucliers dans tous les centres. Pour tous, le Préfet, représentant de l'État, ne peut 

"être convoqué" par le Maire. Le maintien en l'état de cette structuration peut être source de 

blocage pour la conduite des activités.  

  

Le consultant propose que le Préfet soit le Président et que le Maire soit le Vice-Président  

  

3.3. Les acteurs à intégrer  

  

L'absence des acteurs du secteur minier dans les différents organes a été déplorée, alors que 

leur impact dans la destruction de l'environnement est très important. Cette observation est 

pertinente et demande une correction.  

  

L'absence des médias locaux a également été relevée, alors qu'ils sont importants dans la 

sensibilisation et l'information des populations.  

  

Le consultant propose d'intégrer dans les organes de la REDD+ :  

-  les acteurs du secteur minier à travers leurs structures 

représentatives,  

-  les responsables des médias locaux et principalement les radios 

locales.  

  

3.4. L'approfondissement de la formation pour les CCC-REDD+ et les CRC-REDD+  

  

Dans tous les centres, tout en reconnaissant la qualité de la formation reçue, les participants 

ont souhaité l'approfondissement de cette formation à travers des compléments portant sur 

les outils méthodologiques et principalement l'analyse des résultats, la synthèse et le 

rapportage.  

  

Le consultant propose la prise en compte de ces remarques avec une formation 

supplémentaire de deux jours pour chaque session.  
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Le Burkina Faso se trouve dans un contexte environnemental délicat. Les prévisions du 

CONEDD sur le risque de déficit foncier à l'horizon 2045/2050 sonnent comme une alerte à 

laquelle les acteurs actuels de la coordination nationale et leurs partenaires se doivent de 

relayer pour éveiller les consciences sur le danger et la nécessité de la conjurer.   

  

Au cours de la formation les participants ont pu mesurer l'étroitesse du territoire national au 

regard des nombreux besoins et usages indispensables à la vie de la population et l'impérieuse 

nécessité d'agir pendant qu'il est encore temps pour réduire voire supprimer les risques 

environnementaux.  

  

Les participants au travers de leurs commentaires ont démontré leur prise de conscience et 

leur engagement.  

  

La formation dispensée a été un levier qui aura pour résultats de renforcer leur adhésion aux 

activités du PIF.  

  

A la lumière du déroulement de la formation et en tenant compte des différents niveaux des 

participants, la nécessité d'organiser la conférence nationale sur le PIF et la REDD+ apparaît 

clairement afin de mettre toute la communauté nationale à niveau sur les enjeux du 

changement climatique en général et la REDD+ en particulier.  

  

Cette activité hautement stratégique constituera une tribune de choix pour faire connaître les 

activités du PIF, éveiller la conscience nationale sur les enjeux et fédérer autour des objectifs 

du PIF et de la REDD+ afin d'en faciliter l'exécution et d'assurer son succès.  

  

  

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

CONCLUSION   
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 

 

 


