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E
n 2014 le gouvernement du Burkina

Faso a lancé le Programme

d’Investissement Forestier (PIF).

Exécuté au sein du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte

et du Changement Climatique, le Programme

bénéficie de l’appui technique et financier de la

Banque Africaine de Développement (BAD), de

la Banque Mondiale, de l’Union Européenne

(UE), et du Fonds de Partenariat pour le Carbone

Forestier (FCPF).

Le PIF a pour objectif de réduire les émissions

de gaz à effet de serre dues à la déforestation et

à la dégradation des forêts afin de renforcer leurs

capacités de séquestration de carbone et de

lutter contre la pauvreté. L’une des composantes

du Programme porte sur la coordination, la

gestion et le partage des connaissances. C’est

dans ce cadre que nous avons édité ce bulletin

d’information, expression de notre volonté de

vous rendre compte de nos activités au jour le

jour. Cette tribune vous permettra de mieux

connaitre le programme, les concepts qu’il porte

et le partenariat qui l’encadre. Elle constitue

également un cadre idéal pour apporter votre

contribution dans la réflexion engagée au niveau

national pour mieux faire face au Changement

Climatique et promouvoir la Réduction des

Emissions de gaz à effet de Serre dues à la

Déforestation et à la Dégradation des Forêts au

Burkina Faso. Tout en vous remerciant pour

l’intérêt que portez à nos activités, nous vous

invitons à partager ce bulletin avec vos

collaborateurs et partenaires.

Bonne lecture!

Batio BASSIERE

Ministre de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique
Officier de l’Ordre National

Le mot du Ministre 
de l’Environnement,de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique.
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⏎

Présentation du Programme

d’Investissement Forestier (PIF) 

du Burkina Faso

L
e Programme d’Investissement Forestier (PIF)

est porté par le gouvernement du Burkina

Faso à travers le Ministère de l’Environnement,

de l’Economie Verte et du Changement Climatique.

Ce programme est une initiative d’envergure inter-

nationale qui implique plusieurs pays, avec le Bur-

kina Faso comme unique pays sahélien. L’objectif

du PIF est de lutter contre la pauvreté en réduisant

la déforestation et la dégradation des forêts et en

renforçant leurs capacités de séquestration de car-

bone. Dans sa mise en œuvre , le Programme en-

tend améliorer le cadre juridique et les stratégies

sectoriel nationale, renforcer la gouvernance des

ressources naturelles est renforcée et contribuer à

la réduction de la déforestation et la dégradation

sont réduites dans les forêts classées et les espaces

boisés. Pour parvenir à ces résultats, le PIF met l’ac-

cent sur la communication, la diffusion des bonnes

pratiques qui contribuent à la réduction des pres-

sions sur les ressources boisées et le renforcement

du potentiel de séquestration de carbone par l’amé-

nagement durable des Forêts. Le Programme d’In-

vestissement Forestier (PIF) intervient dans 32

communes et 12 forêts classées reparties dans 05

régions du Burkina Faso. Son financement est as-

suré par la Banque Africaine de Développement (12

millions de dollars), la Banque Mondiale (18 millions

de dollars) l’Union Européenne (09 millions de dol-

lars) ; le FCPF (3,8 millions de dollars) et le Burkina

Faso (1,2 million de 

dollars US).

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO

Expert en Communication

PIF-Burkina Faso
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Projet de Gestion Participative

des Forêts Classées pour la

REDD+ (PGFC/REDD+)

L’un des projets porté par le Programme
d’Investissement Forestier ( PIF) est le Projet
de Gestion Participative des Forêts Classées

pour la REDD+ (PGFC/REDD+).Le projet est
soutenu par la Banque Africaine de Développement.
L’objectif sectoriel du projet PGFC/REDD+ est de
contribuer à l’augmentation de la capacité de
séquestration de carbone des forêts classées et à
la réduction de la pauvreté en milieu rural. Les
principaux résultats attendus du projet
PGFC/REDD+ sont : i) le développement du
système MNV pour la REDD+; ii) l’amélioration de la
gouvernance forestière pour la REDD+; iii) la
sécurisation et l’aménagement de 284 000 ha de
forêts classées et vi) la mise en place
d’infrastructures socio-économiques
d’accompagnement au bénéfice des communes
riveraines. Le coût du projet est de 12,7 millions de
$US sur financement du PIF et du Gouvernement. Il
est exécuté sur une période de cinq ans soit 2014 à
2018.Le PGFC/REDD+ intervient dans 12 forêts

classes du Burkina, repartie dans les Régions de
l’EST, du Centre Ouest, du Centre Sud, de la Boucle
du Mouhoun et du Sud Ouest.

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en Communication

PIF-Burkina Faso

PIF- Burkina : des hommes et desfemmes
engagés pour une gestion durable des forêts et espaces boisés

Le PIF fait la promotion du système
biodigesteurs pour contribuer à la réduction
des pressions sur les forêts
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Le Projet de Gestion Décentralisée

des Forêts et Espaces Boisés

(PGDFEB)

Le Projet de Gestion Décentralisée desForêts et
Espaces Boisés (PGDFEB) a étépréparé par le
Gouvernement du Burkina Faso,

avec le soutien de la Banque Mondiale dans le
cadre du Programme d’Investissement Forestier.
Le projet vise l’atténuation des éffets du
changement climatique par la réduction de la
déforestation et de la dégradation forestière et la
promotion d’une co-gestion durable des forêts,
devant entraîner la diminution des émissions des
gaz à effet de serre, l’accroissement des stocks
de carbone forestier et la lutte contre la pauvreté
(REDD+). Exécuté en synergie avec le
PGFC/REDD+, le PGDFEB intervient dans 32
communes riveraines des forêts classées dans
lesquelles intervient le PGFC/REDD+. Le
PGDFEB contribuera à (i) soutenir la
gouvernance du changement climatique,
notamment grâce à la conception d’une stratégie
nationale de REDD+ s’appliquant aux cadres

institutionnels et législatifs des différents secteurs
et permettant des investissements concrets dans
les zones ciblées ; (ii) améliorer la planification
de l’utilisation des terres et les activités
économiques liées aux ressources des forêts et
des espaces boisés, en mettant l’accent sur la
participation des femmes, qui sont les principaux
acteurs dans le domaine de l'exploitation des
ressources forestières non ligneuses ; et (iii)
mettre en place des directives, des pratiques
modèles et une structure de gestion des
connaissances en matière de gestion durable
des ressources naturelles, d'atténuation et
d'adaptation au changement climatique,
notamment par la réduction des émissions de
gaz à effet de serre.

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en Communication

PIF-Burkina Faso

Le PIF a réalisé une étude majeure portant sur un diagnostic sociofoncier
et de planification participative dans les 32 communes partenaires du Programme
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Le PIF a un nouveau Coordonnateur

L
e mardi 7 février 2017 s’est tenue dans la salle

de réunion du Programme d’Investissement

Forestier, la passation de service entre le

coordonnateur sortant et le coordonnateur entrant

du Programme d’Investissement Forestier. Présidé

par M. Sibidou SINA, Secrétaire Général du

Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte

et du Changement climatique, cette cérémonie fait

foi de l’arrêté ministériel du 23 janvier 2016,

nommant M. Sibiri KABORE au poste de

Coordonnateur national du PIF. Précédemment

Expert en Aménagement Forestier au sein du PIF,

M. KABORE remplace M. Ibrahim LANKOANDE,

appelé à d’autres fonctions. Dans son mot

introductif, le Secrétaire Général a salué la qualité du

travail abattu par le Coordonnateur sortant qui a

passé deux ans et demi à la tête du Programme. Ce

dernier, dans son adresse au personnel, a  

« remercié les agents du PIF pour la franche

collaboration dont il a bénéficié durant tout le temps

passé à la tête du Programme et les invite à

accorder cette même confiance à son remplaçant».

Au regard des qualités professionnelles et de la

réputation de travailleur qui caractérisé M. Sibiri

KABORE, le Secrétaire Général s’est voulu rassurant

quant à la bonne continuité des activités du

Programme. Le nouveau coordonnateur a indiqué

au personnel du PIF qu’il place son management

sous le signe du renforcement des acquis et de

l’affermissement de la confiance entre le PIF et ses

partenaires. Après les signatures des documents

relatifs à la passation de service, le Secrétaire

Général du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement climatique a

installé officiellement M. Sibiri KABORE dans ses

fonctions de Coordonnateur national.

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en Communication

PIF-Burkina Faso

M. Sibiri KABORE :
Nouveau coordonnateur National du PIF
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De la gauche vers la droite: Mr. Ibrahim LANKOANDE coordonnateur sortant du PIF,
M. Sibidou SINA SG-MEEVCC et M. Sibiri KABORE lors de la cérémonie de passation de service

Apres sa prise de fonction M. Sibiri KABORE, le nouveau Coordonanteur du PIF
a rencontré le personnel pour présenter son approche de coordination

L’un des axes de la stratégie de management de M. Sibiri KABORE porte le renforcement de la
confiance entre le PIF et ses partenaires. Ainsi il s’est entretenu avec M. BAHOUSSOU chargé des
opérations à la représentation nationale de Banque Africaine de développement (image de gauche)
et M. Alain PEIGNE chargé de projet à la délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso (Photo de droite)
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Le PIF présente l’état de la mise en oeuvre 

du plan de préparation de la REDD+ (RPP) 

aux organisations de la société civile.

Le mardi 28 février 2017 a eu lieu dans la salle de conférence du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique une rencontre

d’information entre le PIF et les Organisations de la Société Civile, partenaires du

Programme. Présidée par M. Sibidou SINA, le Secrétaire Général du Ministère, la

rencontre avait pour objectif d’informer les OSC sur l’état de mise en œuvre du

Plan de Préparation de la REDD+ (RPP) du Burkina Faso.

T
rois communications ont ponctué la ren-
contre. La première a porté sur le proces-
sus d’élaboration et de validation de la

RPP. Présentée par M. Samuel YEYE, Conseiller
Technique du Ministre de l’Environnement et
Point focal du PIF, la communication a permis
aux participants de s’imprégner de l’historique
de la RPP du Burkina Faso. M. YEYE a égale-
ment donné des précisions sur les éléments
constitutifs de la REDD+, à savoir « la stratégie
nationale REDD+, le scénario de référence, le

système national de surveillance des forêts à tra-
vers le système Mesure et Notification et de Vé-
rification (MNV), et les garanties ». La seconde
communication qui a porté sur «le cadre straté-
gique d’investissement pour la gestion durable
des terres au Burkina Faso »  a été animée par
M. Michel TANKOANO, Coordonnateur du Par-
tenariat pour la Gestion Durable des Terres
(CPP). De sa présentation on retiendra que «
34% des terres de production sont dégradées
pour causes anthropiques et climatiques, avec

M. Samuel YEYE, Point focal du PIF
a présenté l’historique de la RPP du Burkina Faso aux représentants des OSC
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une progression de la dégradation qui est pas-
sée de 113 000 ha/an entre 1983 et 1992 à 360
000 ha/an entre 1992 et 2000 ». Cette situation
interpelle sur la nécessité de mener des actions
REDD+ qui permettent la restauration, la
conservation et la sauvegarde des terres pour
les générations futures. La troisième et dernière
communication présentée par M. Edmond Oué-
draogo, Consultant en Appui Stratégique au PIF
a porté sur les organes de la REDD+. Il s’agit de
la plateforme nationale REDD+/GDT, du Comité
National PIF-REDD+, des Comités Régionaux
de Concertation (CRC), des Comités Commu-
naux de Concertation (CCC) et des fora villa-
geois. Apres les différentes communications, les
participants se sont exprimés particulièrement
sur les organes de la REDD+. Selon M. Georges
BAZONGO, Directeur de l’ONG Tree-Aid, « Les
organes de la REDD+ ont été bien structurés.
On voit que tous les niveaux sont pris en
compte. Tout est fait pour que les données
émergent à partir des communautés à la base
pour remonter au niveau national afin que des
décisions soient prises.». D’autres participants
ont souhaité que les organes soient revisités afin
de confirmer davantage leur efficacité fonction-
nelle. Les résultats des concertations qui seront
menées au sein des différents organes alimen-
teront la future stratégie nationale REDD+ sur la-
quelle les Organisations de la Société Civile
(OSC) fondent beaucoup d’espoir. Pour Ma-
dame Cécilia SOME, présidente de l’Amicale
des Forestières du Burkina Faso (AMIFOB), « Il
est souhaitable que la Stratégie Nationale
REDD+ ne soit pas liée à un projet ou à un cadre
de concertation. Pour qu’elle soit pérenne et du-
rable, elle doit avoir une envergure vraiment na-
tionale ». Quant à M. Sylvestre Ouédraogo de
Tree Aid, il estime que les organes de la REDD+

doivent s’inscrire dans le sens de la durabilité et
de l’efficacité. La rencontre entre le PIF et les
OSC a été fort appréciée par les participants. Vi-
siblement c’est une réunion qui était très atten-
due. Selon M. Abdoulaye GADIERE, Spécialiste
principal en environnement à la Banque Mon-
diale, « C’est une démarche participative et c’est
ce que la Banque Mondiale recommande dans
la préparation de la stratégie nationale REDD+
». En effet, à cette étape de la préparation de la
REDD+, il est important que l’ensemble des ac-
teurs soient consultés pour recueillir leur adhé-
sion et s’assurer que toutes les parties
prenantes vont contribuer à la réussite de la
mise en œuvre de cette stratégie.

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en Communication

PIF-Burkina Faso

M. Edmond OUEDRAOGO,
Consultant pour le compte du PIF a présenté les
organes de la REDD+ au participants
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Cet atelier est une bonne

opportunité pour le PIF, d’informer

davantage les OSC et les ONG

sur les étages de l’élaboration de

la stratégie nationale REDD+ dans

le cadre des activités de ce

programme. je pense que c’est

une démarche participative et

c’est ce que nous

recommandons dans la

préparation de la stratégie pour

impliquer le maximum d’acteurs

qu’ils soient du public ou du privé.

Étant donné que c’est une

stratégie nationale, à l’étape de la

préparation, il était nécessaire que

tous les acteurs puissent être

consultés afin de recueillir leur

adhésion et de s’assurer qu’à la

mise en oeuvre, toutes les parties

prenantes vont contribuer à sa

réussite.

Ça fait longtemps qu’on ettendait

plus parler de REDD+, on pensait

que c’était dans les oubliettes,

mais aujourd’hui on a compris

que le processus se poursuit et

que des efforts sont menés au

niveau du PIF et du CPP pour que

la stratégie REDD+ voit le jour. Il

est annoncé une vague de

concertations depuis le niveau

national jusqu’au niveau village

pour pouvoir collecter les

données qui vont rentrer dans le

cadre de l’élaboration de cette

stratégie nationale. On espère

que cette fois-ci, la stratégie ne va

pas s’attacher à un projet . Il faut

qu’elle soit veritablement

nationale et pérenne.

En ce qui concerne les organes

de REDD+, quand on connait le

processus de la décentralisation

et celui de la déconcentration au

Burkina Faso, on constate que

tous les niveaux de la société ont

été considérés : la plateforme

nationale, les structures

régionales, communales et aussi

au niveau villageois. Tout est fait

en sorte que les besoins puissent

provenir de la base, des

bénéficiaires, ceux qui sont plus

les impactés de la dégradation de

la forêt et des terres et remonter

vers le niveau national pour que

des décisions soient prises. Nous

souscrivons vraiment à ce

mécanisme et ce schéma qui a

été présenté.

⏎

Quelques réactions des représentants

des Organisation de la société civile après l’atelier

M. Abdoulaye GAGIERE
Spécialiste en Environnement
Co-chargé du PIF à la Banque
Mondiale

Mme Cécilia SOME
Présidente de l’Amicale des
Forestières du Burkina
(AMIFOB)

M. Gorges Bazongo, directeur
des opérations pour l’Afrique
de l’Ouest de l’ONG TREE AID
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Rencontre tripartite PIF-DGCT-DGDT :

Renforcer le partenariat et conjuguer les 

efforts pour une meilleure intervention 

au niveau décentralisé

L
e Programme d’Investissement Forestier

intervient dans 32 communes du Burkina Faso

à travers le Projet de Gestion Décentralisée

des Forêts et Espaces boisés (PGDFEB). Afin de

renforcer l’éfficacité de ses actions au niveau

communal, le PIF s’appuie sur les structures de la

décentralisation. Il s’agit principalement de la

Direction Générale des Collectivités Térritoriales

(DGCT) et la Direction Générale du Développement

du Territoire (DGDT). Dans le cadre de cette

collaboration entre acteurs de la décentralisation,

une réunion regroupant les trois structures s’est

tenue, le mardi 21 février 2017,

dans la salle de réunion du PIF. L’objectif de la

rencontre était de renforcer le partenariat et

conjuguer les efforts pour une exécution diligente du

PGDFEB. De façon spécifique, il s’agissait

d’identifier les outils juridiques de planification au

niveau communal et de définir des axes de

collaboration pour la mise en oeuvre de ces outils

en intégrant les Plans d’Occupation et d’Affectation

des Sols (POAS). Selon M. Samuel YEYE, le Point

focal du PIF au Burkina Faso, la « finalité de cette

démarche est de permettre, dans le cadre du

processus REDD+, d’intégrer le POAS qui est l’un

des outils développé par le PIF, aux textes juridiques

existant en matière de décentralisation afin d’éviter

un dysfonctionnement de mise en oeuvre sur le

terrain. Cela ne peut se faire sans un partenariat

avec le ministère en charge de la décentralisation ».

A l’issue de cette rencontre, les participants ont

identifié des axes d’intervention communs aux trois

structures (PIF-GDCT, DGDT). Ils se sont également

accordés sur un protocole de

collaboration qui sera finalisé et mis en oeuvre de

façon synergique sur le terrain.

Propos recueillis par

Céline SEOGO

Stagiaire en communication

PIF-Burkina

Seance de travail entre regroupant le PIF la DGCT et la DGDT
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Evaluation à mi-parcours du PIF :

La Banque Mondiale donne le top de départ

par une revue du PGDFEB

La revue à mi-parcours du Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces
Boisés (PGDFEB) a été officiellement lancée le jeudi 23 février 2017. La cérémonie
officielle delancement s’est déroulée dans la salle de réunion du Programme
d’Investissement Forestier (PIF) sous la présidence M. Batio BASSIERE, Ministre
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique. Etaient
présents à cette cérémonie les acteurs impliqués dans la mise en oeuvre du
PGDFEB, l’équipe de la Banque Mondiale chargée de conduire l’évaluation à mi-
parcours et des personnalités invitées.

La video conférence était animée par M. BATIO BASSIERE le Ministre de l’Environnement de
l’Economie Verte et du Changement Climatique et M. Benoît BOSQUET le Directeur Sectoriel
Environnement et Ressources Naturelles pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest de la Banque
Mondiale (Washington)
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P
endant deux semaines, l’équipe de la Banque

Mondiale et tous les acteurs intervenant dans

le PGDFEB ont passé en revue l’état de la

mise en oeuvre du projet. L’objectif était d’apprécier

l’état d’exécution global du Projet et de proposer de

nouvelles orientations pour accélérer la mise en

oeuvre des activités. Ce fut également l’occasion de

jeter les bases de l’évaluation à mi-parcours du PIF

qui interviendra en juin 2017. Deux actes majeurs

ont ponctué le lancement officiel de la mission de

revue à mi-parcours de la Banque Mondiale. Dans

un La revue à mi-parcours du Projet de Gestion

Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés

(PGDFEB) a été officiellement lancée le jeudi 23

février 2017. La cérémonie officielle de lancement

s’est déroulée dans la salle de réunion du

Programme d’Investissement Forestier (PIF) sous la

présidence M. Batio BASSIERE, Ministre de

l’Environnement, de l’Economie Verte et du

Changement Climatique. Etaient présents à cette

cérémonie les acteurs impliqués dans la mise en

oeuvre du PGDFEB, l’Equipe de la Banque Mondiale
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chargée de conduire l’évaluation à mi-parcours et

des personnalités invitées. premier temps, M. Sibiri

KABORE, le coordonnateur National du PIF, après

avoir présenté les nouveaux locaux du Programme

à M. le Ministre et à l’équipe d’évaluation, a livré un

message qui fait le bilan des activités menées dans

le cadre du PGDFEB. En effet, de nombreuses

études ont déjà été menées au sein du projet. L’un

des résultats majeurs est que « Le projet a réalisé

des plans d’occupation des sols aux niveaux des

terroirs communaux avec le concours des

populations. Sur la base de ces plans, des

investissements seront La video conférence était

animée par Mr. BATIO BASSIERE le Ministre de

l’Environnement de l’Economie Verte et du

Changement Climatique et Mr. Benoît BOSQUET le

Directeur Sectoriel Environnement et Ressources

Naturelle pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de

l’Ouest de la Banque Mondiale (Washington) 17

judicieusement opérés » a souligné M. Sibiri

KABORE. En ce qui concerne l’évaluation du projet,

« en plus de l’appréciation des activités déjà

réalisées dans le cadre du PGDFEB, l’équipe de la

Banque Mondiale travaillera sur les questions

foncières et les questions de sauvegardes

environnementales et sociales. Elle s’intéressera

également à la lutte contre la déforestation » a

indiqué M. Loïc BRAUNE, le chef de la mission.

Multiplier les efforts

pour relever le taux d’exécution du Projet

Après deux ans et demi d’exercice, le PGDFEB

affiche un taux d’exécution de 35%. Cette

performance reste en deçà des attentes. Aussi, elle

est liée à des difficultés d’ordre organisationnel et

fonctionnel qui ont entravé la bonne marche du

Projet. C’est pourquoi Le second acte de la

cérémonie de lancement de la mission d’évaluation

du PGDFEB par la Banque Mondiale a été consacré

à une vidéoconférence animée principalement par

M. Batio BASSIERE Ministre de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique du

Burkina Faso et M. Benoît BOSQUET, Directeur

Sectoriel Environnement et Ressources Naturelles

pour l’Afrique Central et l’Afrique de l’Ouest de la

Banque Mondiale (Washington). Dans une

discussion empreinte de convivialité, les deux

personnalités ont réaffirmé la nécessité de travailler

à améliorer considérablement le taux d’exécution du

Projet et plus généralement celui du Programme.

Ainsi, ils ont convenu d’accompagner la mission à

identifier les goulots d’étranglement avec le

concours des acteurs nationaux et à dégager les

solutions idoines pour le succès du projet. A l’issue

de la vidéoconférence, le Ministre de

l’Environnement a procédé de façon solennelle au

lancement de la mission d’évaluation du PGDFEB

par la Banque Mondiale. Cette cérémonie a servi de

tremplin pour lancer officiellement le site web du PIF.

Une exposition de Produits Forestiers Non Ligneux

(PFNL) a également été initiée au profit des invités.

Du reste, il est prévu dans le plan d’aménagement

des nouveaux locaux du PIF un espace pour la

promotion et la valorisation des PFNL.

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en Communication

PIF-Burkina Faso

M. Loïc BRAUNE, Chargé du PIF à la Banque Mondiale

présentant les objectifs et les membres de la mission

d’évaluation du PGDFEB à M. le Ministre 

de l’Environnement
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⏎

Quelques moments forts de la cérémonie 

de lancementde la mission d’évaluation du PGDFEB

par la Banque Mondiale

Arrivée de M. le Ministre au PIF.
Il est accueilli par Mr. Le Secrétaire Général

Visite des locaux du PIF:
Bureau de l’Assistant Technique REDD+

Visite des locaux du PIF:
Dans le bureau de l’Expert en foncier

Quelques moments d’échanges
dans le bureau du Coordonnateur national

Mot de bienvenue du Coordonnateur à l’endroit
de M. Le Ministre et des membres de la missiion

Visite de l’exposition de Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)

Vidéo-conférence
avec la Banque Mondiale à Washington
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Photo de famille regroupant le personnel du PIF,
les membres de la mission d’évalaution du PGDFEB et les invités autour de
M. Le Ministre de l’Environnement de l’Economie Verte du Changement Climatique (au centre)

Programme d’investissement Forestier du

Burkina Faso: 14 BP 298 Ouagadougou 14

/ Tél.: 226 25374456 / www.pif-burkina.org



Bulletin d’informationProgramme d’investissement Forestier du Burkina Faso

21

⏎

Etude portant sur le Diagnostic sociofoncier

et de Planification participative : Les Aménagistes

Planificateurs de Développement Local du PIF

outillés pour restituer les résultats au niveau local

L
es 16 et 17 février s’est tenue dans la salle de

réunion du PIF une séance de formation des

APDL sur les techniques et outils de restitution

des résultats de l’étude portant sur le Diagnostic

sociofoncier et de Planification Participative (DPP).

Cette étude a généré des notices et des Plans

d’Occupation et d’affection des Sols (POAS) qui ont

été définis par les populations elles-mêmes au

niveau des 32 communes d’intervention du PIF.

Après avoir reçu et validé les résultats de l’étude, le

PIF s’est engagé à les restituer aux populations qui

ont participé à leur élaboration à travers les ateliers

TerriStories. D’où l’organisation de l’atelier de

formation des APDL sur les techniques de restitution

de l’étude. Animée par les experts du Cabinet

INSUCO qui a réalisé cette étude au profit du PIF,

cette formation avait pour objectif de faciliter

l’appropriation du contenu des notices et des POAS

par les APDL et leur proposer un plan de restitutions

au niveau communal. Les deux jours de travaux ont

été ponctués de présentations suivies de débats et

de travaux de groupes qui ont été enrichissants pour

toute l’équipe du Développement local. Selon le chef

de l’équipe, M. Jean Michel BRETEL « Le bilan de

ces deux journées est positif. Les APDL étaient

présents et dynamiques. Ils se sont vraiment

approprié les notices et cartes. Cela ne s’arrête pas

là puis qu’ils vont continuer à travailler avec le

cabinet INSUCO pour se pencher plus

concrètement sur chacune des notices afin

d’éclaircir les zones d’ombre. ». Les ateliers de

restitution au niveau communal débuteront en avril

2017.

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en Communication

PIF-Burkina Faso

Les Aménagistes Planificateurs du Dévéloppement Local (APDL) 
ont été attentifs pendant la formation
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«Cet atelier nous donne

l’occasion de nous imprégner des

résultats des discussions qui ont

été menées sur le terrain. Nous

nous sommes imprégnés des

notices que le bureau d’études

INSUCO a élaborées à l’issue des

ateliers TerriStories. Ces notices

font ressortir les différents enjeux

liés à la gestion des ressources

forestières et foncières dans les

communes d’intervention du PIF.

Egalement nous avons pris

connaissance des cartes

d’occupation et d’affectation des

sols qui ont été élaborées par

INSUCO. Ces deux jours de

travaux nous permettron

d’informer les populations et les

personnes ressources des

communes qui ont participé aux

ateliers de la suite du travail».

«Le bureau d’études en charge

du diagnostic a pu consolider

tous les résultats sortis des 32

ateliers et à présent, il est bon de

repartir auprès de ceux qui ont

fourni les données et de leur

restituer ce qu’ils ont donné

comme information et en retour

recueillir d’eux des amendements

pour une version plus nette et

plus juste. Cet atelier sur les

techniques de restitution est donc

important. Il nous a permis de

nous imprégner de comment

représenter les différentes cartes

d’affectation et d’occupation des

sols aux populations. Les

restitutions devront permettre

d’améliorer le document final. »

«Pour une meilleure appropriation

par les APDL des travaux qui ont

été réalisés lors des ateliers dans

chaque commune. Le bilan de

ces deux journées est positif :

tous les APDL étaient présents et

se sont approprié des notices et

cartes. Cela ne s’arrête pas là,

puis que la semaine prochaine ils

vont travailler avec le cabinet

INSUCO pendant une journée afin

de se pencher plus concrètement

sur chacune des notices pour une

bonne appropriation, éclaircir les

zones d’ombre et les

interrogations que peuvent

susciter ces notices là».

⏎

Réactions de quelques APDLs 

à l’issue des travaux

Mme Adeline ZIDOUEMBA,
APDL basée à Boromo

M. Evariste MEDA,
APDL à Dissin

M. Jean-Michel BRETEL,
chef d’équipe développement

local UCP

Propos recueillis par

Céline SEOGO

Stagiaire en communication

PIF-Burkina
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Ministère de l’Environnement,

de l’Economie Verte et du Changement Climatique

Secrétariat Général / Programme d’Investissment Forestier (PIF)




