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Mise en œuvre d’un système de MNV au Burkina Faso 

Du 16 au 29 juin 2017 s’est tenu à Loumbila un atelier de production portant sur

les éléments préalables à réunir pour la conception et la mise en œuvre d’un

système Mesure-Notification-Vérification (MNV) au Burkina Faso. L’atelier s’est

tenu en deux session. La première session a eu lieu le 26 juin. 

II
l s’agissait d’une rencontre
préliminaire des experts (dans
les domaines de la foresterie,

botanique, pédologie et
cartographie) dont l’objectif était
de proposer une définition de la
forêt et déterminer un scénario de
référence (Période historique et
l’année de référence). ces
conclusions de l’atelier
préliminaire permettront au
Bureau d’étude «
AgRIcOnSuLtIng » d’établir le
niveau de Référence pour les

Forêts / niveau d’Emission de
Référence pour les Forêts
(nRF/nERF) dans le cadre du
mécanisme portant sur la
Réduction des Emissions dues à
la Déforestation et à la
Dégradation des Forêts, et du
système de Mesure, notification
et vérification (REDD+/Mnv) du
Burkina Faso. Quant à la
deuxième session, elle s’est
déroulée du 27 au 28 Juin et
portait sur l’état des lieux des
activités REDD+ au Burkina Faso

ainsi que sur la méthodologie à
adopter pour la mise en œuvre du
processus REDD+/Mnv du
Burkina qui sera soumis à la
convention cadre des nations
unies sur le changement
climatique (ccnucc). Après trois
jours de travaux en groupe et en
plénière, les résultats obtenus
sont édifiants. S’agissant de la
définition de la forêt, à la lumière
des données existantes en la
matière, les participants ont
adopté de façon consensuelle la

Un apperçu de la pleinière de l'atelier
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Les acteurs s’accordent sur les données
de base à considérer
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définition suivante : « On entend
par forêt, un terrain d’une surface
minimum de 0,5 ha, avec un
couvert forestier de 10% au moins
(strate arborée) et des arbres
d’une hauteur minimale de 2m.
Sont inclus, les plantations
d’arbres à vocation forestière, les
parcs agroforestiers ». cette
définition constitue une avancée
majeure dans le processus
REDD+/Mnv du Burkina Faso.
concernant la période historique,
compte tenu de l’existence de la
BDOt 2002 et de la disponibilité
des images landsat 2014, les
participants ont convenu de
considérer l’année 2014 comme
l’année de référence et la période
2002-2014 comme la période
historique. cette période
historique est conforme aux
conventions internationales qui
indique une fourchette de 5 à 15
ans). Le dernier point abordé lors
de l’atelier porte sur la

méthodologie à adopter pour la
mise en œuvre du processus
REDD+/Mnv du Burkina qui sera
soumis à la ccnucc. A ce sujet,
les participants ont retenu la
méthode de la différence des
stocks. cette méthode permet de
faire une estimation de la
différence des stocks de carbone
d’une même unité spatiale entre
deux périodes de mesure. Il s’agit
normalement de comparer les
mesures prises lors de deux
cycles d’inventaire forestier
national. Le choix de cette
méthode s’explique par le fait que
les données d’inventaire
(Inventaire Forestier national 2 /
IFn2) sont disponibles. A la fin de
l’atelier, les participants ont
formulé des recommandations à
l’endroit du PIF. Dans un premier
temps, ils ont souhaité que le PIF
intègre les questions
d’agroforesterie et de
reboisement dans la cadre des

futures activités entrant dans la
définition du niveau de référence.
Ensuite, les différents acteurs ont
émis l’idée d’une action conjointe
entre le PIF et le (Service national
du Système d’Information
Forestier (Sn-SIF) pour les
inventaires des placettes
permanentes chaque 5 ans. Enfin,
le Pif a été encouragé à nouer
des partenariats avec les
structures nationales telles que
l’Institut géographique du Burkina
(IgB), le Bureau national des Sols
(BunASOLS), l’Observatoire
national de l’Environnement et du
Développement Durable (OnDD)
et le Service national du Système
D’information Forestier (Sn-SIF)
pour le partage des données. Les
résultats de l’atelier seront mis à
profit pour la mise en place du
système Mnv du Burkina Faso. 

thierry Rolland n OuEDRAOgO

Expert en communication/ PIF-Burkina

L'atelier a été ponctué de travaux de groupes sur diverses 
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Les cadres du MEECC à l’école du PIF 
et de la REDD+
Le jeudi 20 avril 2017, salle de conférence du Ministère de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique. C’est au sein de leur maison

commune que les cadres dudit Ministère se sont retrouvés autour des experts du

Programme d’Investissement Forestier pour un « atelier d’information sur le PIF

et la REDD+ au Burkina Faso ». 

PP
résidé par Monsieur le Ministre de
l’Environnement, de l’économie verte
et du changement climatique, cet
atelier avait pour objectif de présenter
l’état d’avancement de la mise en

œuvre du PIF et de leur donner les clés de lecture
pour mieux comprendre et adhérer pleinement au
mécanisme REDD+. trois communications ont été
faites au cours de l’atelier. Les deux premières
communications ont été présentées par Monsieur
Sibiri KABORE, le coordonnateur national du PIF.
Elles ont porté respectivement sur une «
Présentation générale du PIF » et une présentation

sur « l’Etat d’avancement de la mise en œuvre du
PIF ». Quant à la troisième communication elle a
été animée par Monsieur Samuel YEYE, conseiller
technique du Ministre et Point Focal PIF-REDD+
du Burkina Faso. Sa présentation a porté sur « le
processus REDD+ au Burkina Faso ». De façon
générale, les communications ont donné des
éléments d’information aux participants sur les
points suivants : l’historique du PIF et la
préparation du Burkina Faso à la REDD, les
principes et les avantages du mécanisme, les
objectifs du PIF et les projets d’investissement
implémentés au Burkina Faso, les options

Mr. Sibiri KABORE Coordonnateur national du PIF donnant une communication sur le PIF et la REDD+

⏎

REDD+ et gouvernance
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Les cadres du MEEVCC se sont fortement mobilisés

d’aménagement développées au niveau des
forêts classées pour la REDD+ et les études
menées au sein des communes afin de permettre
l’élaboration et la mise en œuvre diligente de
Projet de Développement Intégrés communaux
pour la REDD+ (PDIc-REDD+). A l’issue des
présentations, un débat général a été ouvert afin
de permettre aux participants de demander plus
d’éclaircissements sur les zones d’ombre et
formuler des suggestions pour une exécution
réussie du Programme d’ Investissement Forestier
(PIF). concernant le cadre juridique et
règlementaire de la mise en œuvre de la REDD+
au Burkina Faso, les participants ont invité le PIF
à éditer des guides d’intégration de la REDD+
pour les annexer au Plan communaux de
Développement (PcD) et au Plan Régionaux de
Développement (PRD). Aussi, le renforcement du
partenariat entre le PIF et  la Direction générale
des collectivités Locales (DgcL) a été fortement
souhaité. concernant les activités inscrites dans
le Plan de travail et Budget Annuel (PtBA), les
participants recommandent au PIF d’impliquer les
parlementaires dans ses activités de lobbying et
de plaidoyer en organisant un séminaire

parlementaire sur la REDD+. Sur le plan de
l’éducation à l’environnement, les cadres du
Ministère de l’Environnement, de l’Economie verte
et du changement climatique recommandent au
PIF de mettre en place des clubs écologiques
dans les lycées et collèges (ces clubs peuvent
regrouper plusieurs lycées et collèges sous le
management des Directions Régionales de
l’Enseignement) afin de promouvoir la REDD+ au
niveau scolaire. Dans le même ordre d’idées, le
Programme d’Investissement Forestier (PIF) est
invité à organiser des conférences et à développer
des modules de formation sur le changement
climatique et la REDD+ au profit des élèves et
étudiants des grandes écoles professionnelles
telles que l’EnAREF, l’EnAM, les EnEP (…). cela
permettra de former « des ambassadeurs » du PIF
et de la REDD+ qui seront disséminés dans
l’administration publique après leur formation. La
mise en œuvre effective de ces recommandations
contribuera au renforcement des acquis du
Programme d’Investissement Forestier (PIF). 

thierry Rolland n OuEDRAOgO

Expert en communication / PIF-Burkina
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Cinq études de base validées par les acteurs

de la mise en œuvre du PIF-Burkina
Les 07 et 08 Juin 2017, s’est tenu dans la salle de l’Hôtel Mitibkièta à Kombissiri
dans la Région du Centre-Sud, l’atelier national de validation des rapports
provisoires des études commanditées par le PIF dans le cadre de la mise en
œuvre du Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+
(PGFC/REDD+).  

LL
’atelier a regroupé une
cinquantaine de
participants. Le groupe était

composé des membres du
comité technique de suivi
desdites études et des personnes
ressources. La première étude
dont les résultats ont été soumis
à l’appréciation des participants
porte sur l’élaboration d’un plan
de renforcement des capacités
des cadres de l’administration sur
la REDD+. cette étude a permis
d’identifier seize (16) thématiques
pour former 150 cadres dont 50
femmes. La seconde étude porte
sur l’actualisation des avant
projets de Plan d’Aménagement
et de gestion (PAg) des forêts. À
ce niveau, 11 PAg ont fait l’objet

d’amendement et de validation
par les participants à l’atelier. La
troisième étude quant à elle s’est
focalisée sur le diagnostic des
acteurs et le plan de renforcement
des capacités des acteurs locaux.
L’une des recommandations
majeures formulées par les
participants à l’endroit des
consultants est de mettre en
exergue la question du genre,
notamment les femmes
interviewées, en tenant compte
du quota des 30% prévus par le
PIF. La quatrième étude porte sur
la mise en place des plateformes
multifonctionnelles. Avant la
validation de cette étude,
plusieurs amendements ont été
faits pour renforcer le dispositif

organisationnel de la gestion des
plateformes. Ainsi, conformément
à l’une des recommandations, le
nombre des gestionnaires pour
chaque plateforme
multifonctionnelle devra passer de
deux (02) à trois (03) pour plus
d’efficacité. Enfin, les participants
ont procédé à la validation du
rapport portant la délimitation des
forêts classées situées dans les
zones d’intervention du PIF. ces
études interviennent dans un
contexte où il est important de
disposer d’un certain nombre
d’informations actualisées afin de
procéder à l’élaboration d’un
scénario de référence pour la
REDD+ du Burkina Faso. Pour
garantir la qualité des livrables
finaux, le comité de suivi des
études élargi à des personnes
ressources a été fortement
responsabilisé par l’atelier. Les
consultants ont été invités à
intégrer dans les versions
définitives des différents apports.  

thierry Rolland n OuEDRAOgO
Expert en communication / 

PIF-Burkina

Un apperçu de la pleinière de l'atelier

⏎

REDD+ et amenagement forestier

Gestion durable des forêts dans le contexte de la REDD+
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SIERO 2017

Une participation remarquable du Programme

d’Investissement Forestier du Burkina Faso
« Changement climatique et collectivités territoriales en Afrique », c’est le thème
de la sixième édition du Salon International de l’Environnement et des Energies
Renouvelable (SIERO). Organisé par une structure associative qui porte le même
nom, le SIERO s’est tenu du 4 au 7 mai 2017 sur le site du  SIAO. 

LL
e Programme
d’Investissement Forestier
du Burkina Faso était l’un

des partenaires de l’évènement.
En effet, le PIF a soutenu les
organisateurs du salon en leur
apportant des appuis divers sur le
plan de la communication. Pour
Mr. Samuel YEYE, coordonnateur
du SIERO « La contribution du PIF
à l’organisation du SIERO a été
remarquable. grace à cet appui,
le salon a pu réaliser les outils de
communication qui ont fait la
promotion de l’évènement ». Au-
delà de cette construction, Mr.
Sibiri KABORE, le coordonnateur
national du Programme
d’Investissement Forestier du
Burkina Faso a donné une
communication sur le thème 
« Gouvernance locale et gestion

décentralisée des forêts et

espaces boisés : expérience du

PIF ». une communication qui
cadre bien avec le thème du
SIERO. Dans sa présentation, Mr.
KABORE a indiqué la pertinence
de l’action simultanée du PIF
aussi bien dans les forêts que
dans les communes. un accent
particulier a été mis sur les

investissements pour une gestion
durable des forêts. Il a également
évoqué les possibilités de création
et de promotion d’énergies
propres et renouvelables à travers
la mise en œuvre des PDIc-
REDD+ dans les terroirs
communaux. une cinquantaine
de personnes ont assisté à cette
communication. ce qui traduit un
intérêt certain pour les activités du
PIF. En marge des conférences,
une exposition a été organisée
dans le cadre du SIERO. Pour la
visibilité du PIF et de ses actions,
un stand d’exposition a été
dressé au sein du pavillon
consacré à l’exposition. Erigé sur
une superficie de 18m2, le stand
a été décoré au couleur du PIF.

De l’avis général des exposants,
c’était le plus beau stand de
l’exposition. Au cours de cette
exposition 375 dépliants du PIF
ont été distribués en 04 jours, soit
une moyenne de 93 visites par
jour.  Les quatre jours d’activités
ont permis au PIF de toucher
directement 425 personnes et
indirectement 1500 personnes
(exposants et visiteurs
confondus). Le besoin
d’information sur le PIF et ses
activités était perceptible. Le
renouvellement d’une telle
initiative sera d’un grand intérêt.  

thierry Rolland n OuEDRAOgO
Expert en communication / 

PIF-Burkina

Le stand du PIF a refusé du monde

Gestion durable des forêts dans le contexte de la REDD+

⏎

Focus
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Dossier

Dans la région de la Boucle du Mouhoun, plusieurs communautés de chasseurs

se sont « appropriés » des forêts pour mieux les protéger. Dans la commune de

Gassan, c’est la forêt de Soro qui a été identifiée par les chasseurs pour y mener

des activités de conservation. Avec des moyens limités, les maîtres de la brousse

essayent de conserver l’existent pour les générations futures. 

gassan, commune située à environ
225km de Ouagadougou. c’est
dans cette localité qu’est née Siaka
Mathias YEYE il y a de cela quarante
ans. Issu d’une famille de chasseurs,
c’est tout naturellement qu’il a fait de
cette activité son métier. Avec les
autres chasseurs de sa génération,
Siaka a été initié dans la Forêt de
Soro situé au sud de gassan. Mais
depuis une trentaine d’années, la
forêt de Soro n’a plus le même
visage « La nature disparait chaque

année. Avant, la forêt était
pratiquement confondue à la ville. On
n’avait pas besoin d’aller à 500m
pour trouver du bois. Aujourd’hui il
faut parcourir une grande distance
pour en trouver. c’est vrai qu’il y a eu
beaucoup de périodes de
sécheresse, mais les gens aussi ont
trop coupé les arbres. Résultat, il n y
a plus beaucoup d’animaux
sauvage, et la taille de la forêt a
diminué ». Aujourd’hui, on estime la
superficie de la forêt de soro à
150ha. Pour limité la destruction de
ce poumon vert de gassan, les
chasseurs se sont organisés en
association pour la protéger. Siaka

est le secrétaire général de
l’association. Après avoir déposé et
obtenu un agrément officiel auprès
des services de l’environnement, ils
ont pris des mesures fortes pour
conserver leur forêt. Dès l’entrée de
la forêt, une plaque de fortune
précise bien que vous êtes dans la 
« Forêt gardée des chasseurs de
Soro ». La chasse y est interdite au
même titre que la coupe du bois vert.
L’exploitation du bois mort quant à
elle, est règlementée par
l’association elle-même pour éviter la
dérive. Seul les prélèvements à but
thérapeutiques et alimentaire
notamment les Produits Forestiers

Siaka Mathias YEYE, arme au
point est pret a défendre la

forêt de soro contre toutes les
formes d'agression

Une mission de la Banque mondiale a constaté la rapidité 
avec laquelle la seule mare de la forêt s'asseche

« La forêt Gardée des Chasseurs de SORO » 

L’engagement d’une communauté pour
les générations futures
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non Ligneux (PFnL) sont autorisés.
Des patrouilles sont organisées pour
empêcher les agressions sur la forêt. 

Redonner vie à la forêt de
Soro à tout prix 

Les chasseurs de Soro ne tarissent
pas d’initiatives pour renforcer le
potentiel de leur Forêt. Les abeilles
sont mises à profit pour atteindre cet
objectif. Elles sont reconnues pour
leur rôle de pollinisation dans les
écosystèmes.  Pour renforcer leur
présence dans la Forêt, 27 ruches
ont été installées par les chasseurs
pour développer l’apiculture.
Seulement, il n y a pas de point d’eau
viable dans la forêt. L’unique marre
d’eau qui existe s’assèche dès le
mois de septembre. « Pour abreuver
les abeilles, nous apportons de l’eau
des récipients et nous les
accrochons dans les arbres à côté
du site de l’apiculture » explique
Siaka YEYE. Les conditions sont
ainsi réunies pour une apiculture
fructueuse et profitable tant à la forêt
qu’aux chasseurs. A travers la
pollinisation, les abeilles contribuent
à la reproduction des espèces
végétales et produisent du miel en
retour pour les chasseurs. ce miel

est revendu pour alimenter la caisse
de l’association, les cotisations des
membres n’étant pas toujours
effectives. A côté de l’apiculture,
l’association des chasseurs de
gassan a créé une pépinière dans
laquelle ils produisent des espèces
locales que l’on trouve dans la forêt
de Soro. une partie des plans est
destinée au reboisement à l’intérieur
de la forêt. Le reste est mis en vente
pour augmenter les ressources
financières de l’association. Des
ressources financières, les chasseurs
en ont besoin pour mieux protéger la
forêt. Les patrouilles de surveillance
et les multiples déplacements sur le
site de l’apiculture nécessitent du
carburant alors que les moyens
financiers de l’association sont
limites. « Malgré les difficultés, nous
n’abandonnerons jamais. nous
faisons cela pour nos petits-enfants.
Sinon, ils ne trouveront plus rein
comme ressources naturelles »,
Marcel, membre de l’association.  

une initiative à encourager

Dans leurs hélant de protection de la
forêt de Soro, les chasseurs de
gassan sont accompagnés par le
Service Départemental de

l’Environnement, de l’Economie verte
et du changement climatique.
KAMBIRE gnindjounté, contrôleur
des eaux et forêts en est le chef.
Selon lui, le travail que les chasseurs
de gassan font est salutaire et mérite
d’être soutenu. « Le besoin en
formation est une réalité pour que
l’apiculture se développe.
Actuellement ils n’ont que 27 ruches.
S’ils pouvaient en avoir plus ce serait
bien. Le problème d’eau se pose
également. La réhabilitation de la
mare et la création d’autres points
d’eau seront les bienvenues. La forêt
de Soro peut être une Zone d’éco-
tourisme. En saison pluvieuse vous
avez toutes sortes d’oiseau autour
de la mare. Les chasseurs sont dans
une logique ou ils exploitent tout en
renforçant et en conservant. La
REDD+ ce n’est pas plus que ça. Il
faut donc les aider pour aller de
l’avant » conclut-il. Le Programme
d’Investissement Forestier intervient
dans la commune de gassan à
travers le Projet de gestion
Participative des Forêts et Espaces
Boisés (PgDFEB). Dans chacune
des 32 communes d’intervention du
projet, un diagnostic socio-foncier et
de planification participative ont été
réalisés. A la suite du diagnostic, des
Projets de Développement Intégré
communaux pour la REDD+ (PDIc /
REDD+) seront implémentés dans les
32 communes d’intervention du PIF.
Si la protection de la Forêt de Soro
est l’une des priorités dégagées par
les populations de gassan, des
investissements pourraient se faire
dans « la forêt protégée des
chasseurs de gassan ». 

thierry Rolland n OuEDRAOgO
Expert en communication / 

PIF-Burkina

Les chasseurs ont positionné 27 ruche a l'interieur de la forêts pour
developper l'apiculture
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REDD+ et développement local

Le jeudi 18 mai 2017, le Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso

a organisé dans la salle de conférence de Ouaga 2000 un atelier d’information sur

le mode d’intervention du PIF dans les communes et sur l’état de préparation du

Burkina Faso à la REDD+. Co-présidé par le Ministre de l’Environnement, de

l’Economie Verte et du Changement Climatique et le Ministre de l’Administration

territoriale et de la Décentralisation, Cet atelier a regroupé environ 200 personnes. 

Les acteurs de la

décentralisation se sont

donnés rendez-vous à

Ouagadougou  pour échanger sur le

mode d’intervention du PIF au niveau

communal. Le groupe était composé

essentiellement des gouverneurs des

cinq (05) Régions couvertes par le

PIF, les maires des trente-deux (32)

communes d’intervention du

Programme, les Ong et associations

partenaires ainsi que les partenaires

techniques et financiers du

Programme d’Investissement

Forestier. L’objectif de l’atelier était de

permettre aux participants de

prendre connaissance du processus

devant aboutir à l’élaboration et à la

mise en œuvre des Projets de

Développement Intégré communaux

pour la REDD+ (PDIc/REDD+). Il

s’agissait également de soumettre

les outils conçus par le Programme

d’Investissement Forestier dans le

cadre de l’élaboration de la stratégie

nationale REDD+ à l’appréciation des

acteurs invités. cet atelier intervient

dans un contexte particulier. En effet,

selon Monsieur Batio BASSIERE,

Ministre de l’Environnement de

La travaux était présidés par Mr. Batio BASSIERE Ministre de l'Environnement de l'Economie 
Verte et du Changement Climatique

Intervention du PIF dans les communes

Les acteurs s’accordent sur les
modalités et les actions préalables
à mener 
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l’Economie verte et du changement

climatique, « Après les phases

d’études et d’élaboration  de

nouveaux outils, qui ont parfois mis à

mal la patience des bénéficiaires que

vous êtes, le PIF va à présent  se

lancer résolument  dans une phase

active à travers des investissements

concrets sur le terrain ». ce qui

justifie l’intérêt du Programme à

partager les résultats des études et

les outils élaborés avec l’ensemble

des acteurs impliqués dans sa mise

en œuvre. 

Le contenu des travaux

Au cours de l’atelier plusieurs

présentations ont été faites au profit

des participants. Dans un premier

temps, le coordonnateur national du

Programme d’Investissement

Forestier, Monsieur Sibiri KABORE, a

fait une communication sur les

fondamentaux du PIF. cette

communication introductive a fait une

part belle au changement

climatique, au processus du

montage du PIF, et à l’architecture

institutionnelle du PIF. A la suite de

cette présentation, Monsieur Samuel

YEYE, Point Focal PIF-REDD+ du

Burkina Faso a fait le point de l’état

de Préparation du Burkina Faso à la

REDD+. Selon Monsieur YEYE, par

ailleurs conseiller technique du

Ministre de l’Environnement, « au

stade actuel, des actes administratifs

(décrets) portant sur les organes de

la REDD+ ont été élaborés. ces

actes seront soumis à l’amendement

de l’ensemble des acteurs. Aussi,

des vagues de concertations seront

lancées afin de générer des

contributions venant des

communautés locales, et susceptible

d’alimenter la stratégie nationale

REDD+ ». La seconde partie a été

consacrée aux aspects techniques

de l’élaboration et la mise en œuvre

des Projets de Développement

Intégrés communaux pour la REDD+

(PDIc/REDD+). Ainsi les résultats de

l’étude sur le Diagnostique Socio-

foncier et de Planification Participatif

ont été présentés aux participants.

Aussi, le manuel simplifié

d’élaboration, d’exécution et de

suivi-évaluation des PDIc/REDD+ à

fait l’objet d’échanges entre les

participants. Enfin, les outils de

planification territoriale et de

sécurisation foncière ont été

partagés avec les acteurs de la mise

en œuvre du PIF. 

Les recommandations 
issues de l’atelier

Le processus d’implémentation des

PDIc/REDD+ est assez long, au

point que les communautés locales

sont impatientes. c’est pourquoi les

32 maires des communes

partenaires du Programme

Les présentations étaient bien animées
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d’Investissement Forestier ont

souhaité l’accélération des travaux

préalables afin de passer à l’action

au plus vite. L’autre préoccupation

soulevée par les participants porte

sur le Foncier. En effet, le processus

de sécurisation foncière décliné dans

le manuel simplifié d’exécution, de

suivi et d’évaluation des

PDIc/REDD+ doit être mieux

explicite. c’est pourquoi, les

participants souhaitent des sessions

d’information et de formation plus

approfondies sur les outils de

planification territoriale et de

sécurisation foncière développés par

le Programme d’ Investissement

Forestier. En ce qui concerne la mise

en œuvre opérationnelle des

PDIc/REDD+, les participants ont

suggéré au Programme

d’Investissement Forestier (PIF) de

travailler à capitaliser les outils de

planification territoriale qui ont été

élaborés par d’autres acteurs du

développement local (Ong et

associations, Projets et

Programmes). La complémentarité

des outils devraient permettre au PIF

d’atteindre les résultats souhaités.

Enfin, les collectivités territoriales ont

manifesté le besoin de bénéficier de

formation sur le PIF et la REDD+. A

cet effet, les présidents des conseils

régionaux ont marqué à recevoir des

formateurs du PIF lors des

rencontres des conseils Régionaux.

Avant de clore les travaux de l’atelier,

Monsieur Sibidou SInA, le Secrétaire

général du Ministère de

l’Environnement, de l’Economie verte

et du changement climatique a

invité l’unité de coordination du PIF à

prendre en compte les

recommandations et suggestions

des participants, pour une mise en

œuvre réussie des Projets de

Développement Intégré communaux

pour la REDD+. 

thierry Rolland n. OuEDRAOgO

Expert en communication / 

PIF-Burkina Faso

Tout les acteurs conviés ont repondus présents

« Réduction des Emissions de gaz à effet de serre dues

à Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD);

(+) amélioration de la gestion des forêts, préservation de

la biodiversité biologique, augmentation du stock de car-

bonne ».

REDD+ est un mécanisme qui s’appuie sur des mesures

politiques  et un système d’incitations positives pour ré-

duire les émissions de gaz à effet de serre.

REDD+
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Il faut saluer ce programme qui

vient nous aider à gérer de façon

rationnelle la forêt, en essayant

d’abord de faire en sorte que les

riverains puissent mieux se

comporter par rapport à cette

ressource en ayant conscience de

son importance, pour ensuite se

comporter raisonnablement par

rapport à ça. Aujourd’hui les

grands défis est de pouvoir

cantonner les populations dans

l’espace qui est le leur et faire en

sorte qu’elles récupèrent les

terres dégradées et qu’elles

puissent les mettre en valeur et

que cela contribue en même

temps à préserver et sécuriser la

forêt. nous sommes ravis des

échanges et je pense que les

choses vont bouger très bientôt. 

Je repars avec un sentiment

d’espoir parce que le PIF a

déroulé un certain nombre

d’activité et une grande

production intellectuelle que je

salue. nous, acteurs de terrain,

on aurait souhaité que ça aille vite.

Les choses vont lentement, mais

le programme a pris

l’engagement que d’ici au mois

de septembre 2017 on va

commencer les activités

d’investissement au niveau

communal. Des montants sont

avancés, nous attendons de voir

comment l’administration va

dérouler les choses pour que

nous puissions avoir ses

financements pour pouvoir mettre

nos projets en œuvre.

nous avons été édifiés par les
différentes communications que
nous avons pu avoir. nous avons
pu comprendre qu’il y a deux
composantes, que les communes
vont bénéficier désormais des
PDIc et on attendait que le PIF
montre ce compte faire et nous
avons été édifiés.  Au retour de
chez moi, c’est de continuer la
sensibilisation, reverser cette
appropriation que je me suis faite
du programme au niveau de la
population afin qu’elle aussi afin
que nous puissions poser des
actes concrets dans le sens de
l’amélioration de l’environnement.
cette journée nous a permis en
tant qu’acteur de l’administration
d’être au même niveau
d’information. Les échanges nous
ont permis de mieux connaitre le
PIF. Le programme a également
mis à notre disposition les
documents nécessaires.

⏎

Quelques réactions suite de l'atelier 

de haut niveau

YOMA Batiana  Maire de la
commune de Tenado Maire de Siby

Mr. Ousmane Traoré 
Gouverneur de la Région 

de l'Est



18

Bulletin d’information Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso

⏎

Coopération

Du 21 au 26 mai 2017, le Programme d’Investissement Forestier a reçu une

mission camerounaise. Venu pour un voyage d’étude au Burkina  Faso, les huit

membres de la délégation sont des acteurs de la décentralisation, de la gestion

cadastrale et des droits des peuples autochtones. Selon Monsieur Arnaud AFANA,

chef de la délégation représentant le ministère de l’économie, de la planification

et de l’aménagement du territoire du Cameroun, « au Cameroun, il est

actuellement question de travailler et d’examiner la situation des peuples

autochtones en ce qui concerne leur droit d’accès à la terre ainsi que leur droit

d’utilisation des ressources. C’est pour cela que nous sommes ici pour copier les

bonnes pratiques du Burkina en matière de gestion foncière ».

Echanges entre la délégation camerounaise et les premiers responsables 
de la Direction Generale des Collectivités Térritoriales (DGCT)

Echanges Sud-Sud 

Une délégation officielle du
Cameroun est venue s’imprégner
des bonnes pratiques du Burkina
Faso en matière de foncier



Bulletin d’information Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso

19

Après deux réunions de
cadrage organisées au
siège du PIF et au

Ministère de l’Environnement, la
délégation camerounaise a
entamé ses consultations. Les
premiers échanges ont eu lieu à
la Direction générale des
collectivités Locales (Dgct).
Auprès du Directeur général
Monsieur Idrissa SAWADOgO et
son équipe, la mission a pris
connaissance de l’état
d’avancement de la
décentralisation au Burkina
Faso. Ils ont également échangé
sur le transfert des compétences
au niveau des collectivités
territoriales, notamment dans le
domaine du foncier rural. Après
cet entretien, la mission a mis le
capte sur la Direction générale
des Impôts (DgI). A ce niveau,
les informations sollicitées par la
délégation camerounaise
portaient sur la procédure
d’octroi de terre au Burkina,

particulièrement en milieu rural.
Des exposés sur le mode de
fonctionnement du cadastre,
des affaires domaniales et
foncières, des recettes des
domaines et de la publicité
foncière ont permis à la mission
de mieux comprendre le rôle et
les actions de la DgI. Pour
toucher du doigt les réalités de
la gestion foncière en milieu
rural, la délégation
camerounaise s’est rendue dans
la commune de Boudry. Dans
cette localité située à 100 km de
Ouagadougou, les camerounais
ont pris connaissance du mode
de fonctionnement des Services
Fonciers Ruraux (SFR) qui ont
été créés au sein des
communes à la faveur du
Millenium challenge Acount
(McA). Ils ont également été
renseignés sur la gestion du
cadastre au niveau national et au
niveau décentralisé. Les
premiers responsables de

l’Observatoire national sur le
Foncier (OnF) qui ont
accompagné la délégation ont
saisi l’occasion pour présenter
au camerounais l’outil MASt.
Selon Monsieur Médard
SOMDA, spécialiste en système
d’information au niveau de
l’OnF,  « Il s’agit d’une
application mobile qui utilise un
smartphone pour faciliter la
demande, le traitement, jusqu’à
la délivrance de l’attestation de
possession foncière rurale ». Au
terme de sa mission, la
délégation camerounaise s’est
dite satisfaite des informations
qu’elle a pu récolter sur le foncier
rural au Burkina Faso. « Les
méthodes qui sont appliquées ici
au Burkina permettent la
simplification de la gestion du
foncier. nous avons été séduits
par un document, il s’agit de
l’Attestation de Possession
Foncière (APFR). L’autre constat
est que le Burkina est avancé
dans la mise en œuvre du PIF,
contrairement au cameroun qui
est à une phase d’installation.
toutes ces expériences que
nous avons vu ici seront reversé
à qui de droit au cameroun pour
une éventuelle adoption des
bonnes pratiques du Burkina
Faso en matière foncière ».
Arrivé à Ouagadougou le 21 mai
2017, la délégation
camerounaise a regagné
Yaoundé le 26 mai 2017. 

thierry Rolland n. OuEDRAOgO
Expert en communication / 

PIF-Burkina Faso

Seance de travail regroupant la délégation camerounaise et les ex-
pert du PIF
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Quelques activités 
en images

⏎

Mise en œuvre d’un système de MNV au Burkina Faso, les 16 au 29 juin 2017 à Loumbila

Atelier formation des cadres MEEVCC sur le PIF

Atelier d’information sur le mode d’intervention du PIF dans les communes
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SIERO 2017 : le stand du PIF

La forêt gardée des chausseurs des SORO : un exemple d’une communauté engagée pour la REDD+

Du 21 au 26 mai 2017, le PIF a reçu une mission camerounaise
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Ministère de l’Environnement,

de l’Economie Verte et du Changement Climatique

Secrétariat Général / Programme d’Investissment Forestier (PIF)
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