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roulant (vélo et tricycles) par le PIF

P.12

P.4 & 5

Programme d’investissement Forestier du Burkina Faso: 14 BP 298 Ouagadougou 14
Tél.: 226 25374456 / www.pif-burkina.org

REDD+ INFO
Bulletin trimestriel d’information Programme d’investissement Forestier du Burkina Faso



2

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

Ministère de l’Environnement,
de l’Economie Verte et du changement climatique
secrétariat Général / Programme d’investissment Forestier (PiF)

REDD+ INFO

Coordination

Sibiri KABORE
Coordonnateur National

Rédaction et montage

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en Communication 

Contributions

KUATE KUATE Georges
Assistant Technique International en REDD+

YAMEOGO/ZABA Pauline
Expert en Suivie-Evaluation

Nado Elisabeth Ariane SO
Stagiaire en communication



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

3

ACTUALITE
Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina Faso :
le Comité de Pilotage adopte le Plan de Travail et Budget Annuel 2018....................................4 & 5

Elaboration de la stratégie Nationale REDD+ 
Des vagues de concertations pour des orientations axées 
sur les besoins à la base............................................................................................................6 & 7

Elaboration du PNSR-2 : 
l’équipe technique nationale chargée de la rédaction est désormais outillés 
pour prendre en compte la REDD+ .................................................................................................8 

REDD+ ET AMENAgEMENT FORESTIER
Construction du Centre National de Formation sur la REDD+ : 
La sécurité foncière du site d’implantation est désormais une réalité............…......................10 & 11

MOBILISATION SOCIALE AUTOUR DES FORêTS
Journées Régionales de la Forêts 
Les jeunes et les femmes au cœur de l’action de conservation 
des forêts dans  la Boucle du Mouhoun..................................................................................12 - 15
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Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina Faso 

Le jeudi 21 décembre 2017 s’est tenue dans la salle de conférence du Ministère de
l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement climatique, une session
du Comité de pilotage du Programme d’Investissement Forestier (PIF). Deuxième
du genre pour l’année 2017, cette session avait pour objectif principal l’examen et
d’adoption du projet de plan de travail et budget 2018.  

LL
e Programme
d’Investissement
Forestier (PIF) du
Burkina Faso devra
permettre à l’horizon

2020 de réduire de 12,6% les
émissions forestières de carbone
à l’échelle des quatre régions
(Est, Centre-Ouest, Sud-Ouest,
Boucle du Mouhoun) dans
lesquelles il intervient. Pour y
parvenir, des activités sont mise
en œuvre chaque année aussi
bien dans les forêts que dans les

communes. Réunis dans la salle
de conférence du Ministère de
l’Environnement de l’Economie
verte et du Changement
Climatique, les 21 membres
statutaires du comité de pilotage
du Programme d’Investissement
Forestier du Burkina Faso ont
procédé le jeudi 21 décembre à
l’examen du projet de Plan de
Travail et Budget Annuel du PIF.
Il a été présenté au membre du
comité de pilotage par Mme
YAMEOgO Pauline, Experte en

suivi-évaluation du PIF. Pour
l’année 2018, ce sont Deux cent
quatre-vingt-dix-neuf (299)
activités d’un cout global de 13
304 689 000 FCFA qui ont été
programmées. 57% du budget
est consacré aux
investissements dans les forêts
et dans les communes. Au
niveau des forêts, en plus des
reboisements, 2018 sera l’année
de la construction
d’infrastructures diverses (bases-
vie, écologes, plateformes

Les travaux étent Présidés par Dr Sibidou SINA SG/MEEVCC (au Centre) 

⏎

ACTUALITE

le Comité de Pilotage adopte le Plan 
de Travail et Budget Annuel 2018
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multifonctionnelles, bio
digesteurs, Centre National de
Formation sur la REDD+, …), ces
différentes infrastructures
contribueront au renforcement
des capacités des acteurs, à la
valorisation des Produits
Forestier Non Ligneux (PFNL) et
à la création d’activités
génératrices de revenus au profit
des femmes et des jeunes. Au
niveau communal, mise en
œuvre des Projets de
Développement Intégrés
Communaux pour la REDD+
(PDIC/REDD+) contribueront à la
réduction des pressions
anthropiques exercées sur les
forêts tout en luttant contre la
pauvreté.

2018 : l’année de 
la consolidation des acquis

« En 2018, tous les indicateurs
de performance du PIF devront

être au vert » cette orientation
donnée par Mr. Sibidou SINA,
président du Comité de Pilotage
du PIF servira de laettmotive
pour toute les actions à mener
dans la nouvelle année
d’exercice. Les reformes
opérées en 2017 ont permis
d’améliorer les résultats du
Programme. En effet, après avoir
connu quelques difficultés
techniques, les indicateurs
affichent des tendances positives
depuis le début de l’année 2017.
Le taux de réalisation global de
33% constaté en décembre
2016 est passé à 41% en mars
2017, 48% en juin 2017 et 50%
en septembre 2017. C’est
pourquoi le Président du Comité
de Pilotage a encouragé
l’ensemble des acteurs du PIF «
à maintenir le cap pour accroître
les performances du Programme
». Sur le plan institutionnel, les
différentes revues à mi-parcours

(Banque Africaine et Banque
Mondiale) ont permis d’ajuster
certaines approches
d’intervention du Programme.
De nouvelles orientions
stratégiques ont également été
définies par les différents acteurs
pour une exécution diligente du
Programme. Toutes ces mesures
ainsi que la réalisation effective
des activités programmées pour
l’année 2018 devront permettre
d’améliorer significativement les
performances du Programme.
Après avoir examiné le Plan de
Travail et Budget Annuel 2017, le
Comité de Pilotage du
Programme d’Investissement
Forestier l’a adopté à l’unanimité,
sous réserve de la prise en
compte des amendements qui
ont été formulées. 

Service communication 
du PIF-Burkina 

Les acteurs du PIF au niveau Régional et local se sont fortement mobilisés
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ACTUALITE

Le Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso est chargé de la

préparation du Burkina Faso au mécanisme REDD+ (Réduction des Emissions dues

à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts). C’est pourquoi l’un des principaux

livrables du Programme est l’élaboration d’une Stratégie Nationale REDD+ au profit

du Gouvernement. Pour y parvenir nombre d’activités sont nécessaires dont des

vagues de concertations à différentes échelles (villageoise, communale, Régionale

et Nationale). Les premières consultations ont débuté au niveau villageois en février

2017.

LL
ee premier trimestre de l’année

2018 a été marqué par une

ambiance particulière dans les

cent seize (116) villages riverains des

communes d’intervention du

Programme d’Investissement

Forestier (PIF). Des focus groupes

ont été constatés un peu partout.

Boite à images à l’appui, des

animateurs abordent plusieurs sujets

avec les populations. Parmi les

thèmes abordés figurent la

compréhension que les

communautés ont du changement

climatique et le rôle de l’arbre, leur

vision par rapport à la protection des

forêts et des autres ressources

naturelles, le rôle et la place de la

femme dans lutte contre le

changement climatique, en enfin, les

actions à entreprendre pour réduire

les pressions anthropiques sur les

forêts. Ces fora villageois constituent

la première étape des vagues de

concertations qui permettront de

renseigner la stratégie Nationale

REDD+ du Burkina Faso. Ladite

stratégie est basée sur deux piliers.

Un pilier technique comprenant des

études stratégiques telles que celle

Les premières consultations pour l'élaboration de la Stratégie Nationale REDD+ 
se sont déroulées au niveau villageois

Elaboration de la stratégie Nationale REDD+ 

Des vagues de concertations pour
des orientations axées sur les
besoins à la base. 
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qui porte sur les Facteurs de la

Déforestation et de la Dégradation

des Forêts (FDDF), celle relative au

système national de Mesure-

Notification-vérification (MNv) qui

devrait permettre d’apprécier les

efforts fournis par le Burkina Faso en

termes de réduction des émissions

dues à la Déforestation et à la

Dégradation des Forêts et bien

d’autres. Selon Monsieur georges

KUATE KUATE, Assistant Technique

REDD+ au Programme

d’Investissement Forestier (PIF), « En

plus du pilier technique, la stratégie

nationale REDD+ repose sur un pilier

communautaire qui veut que tous les

axes qui seront développés puissent

réellement adresser les

préoccupations des populations à la

base, car ce sont elles qui sont

responsables finalement de la mise

en œuvre des activités qui devront à

terme inverser les tendances

négatives des Changements

Climatique, notamment en réduisant

les émissions de gaz à effet de serre

dans et hors des forêts ». D’où les

vagues de concertation. A l’issue des

fora villageois, des synthèses seront

faites à l’échelle communale avec

des acteurs clés pour dégager la

vision de la commune en matière de

REDD+. Le même exercice sera fait

au niveau régional. La capitalisation

des informations recueillies au niveau

villageois, communal et régional

permettra d’orienter les axes

stratégiques de la Stratégie Nationale

REDD+. La finalité des vagues de

concertation est de nourrir la

Stratégie Nationale REDD+ de sorte

à ce qu’elle reflète le plus fidèlement

possible les réalités du Burkina Faso

en matière de Déforestation et de

dégradation des Forêts. Il s’agit

également de créer les conditions

pour que les options stratégiques qui

seront dégagées pour adresser les

moteurs de la déforestation soient

acceptées et assimilées par les tous

les acteurs. Le processus de

concertation s’est achevé en fin mai,

soit cinq (04) mois de communication

participative avec les acteurs locaux,

communaux et régionaux, réalisée

avec le soutien de la Banque

Mondiale.

Thierry Rolland N. OUEDRAOgO

Expert en communication

Boite à images en main, les animateurs du PIF suscitent la participation des communautés 
locales au débat le changement climatique et la REDD+



Elaboration du PNSR-2 
L’équipe technique nationale chargée de la rédaction est désormais outillée pour

prendre en compte la REDD+ 

⏎
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LL
e vendredi 19 janvier 2018 s’est tenu à
Kombissiri un atelier de renforcement
des capacités de l’équipe technique
nationale chargée de la rédaction du
Programme National du Secteur Rural

(PNSR-2) sur les enjeux du processus REDD+ au
Burkina Faso. Environ 80 personnes ont participé
à cet atelier dont l’objectif était d’améliorer les
connaissances des membres de l’équipe
technique nationale sur le procesus REDD+ afin
de faciliter sa prise en compte dans les référentiels
de planification au Burkina Faso. Au cours de
l’atelier, plusieurs présentations ont fait l’objet de
débats avec les participants. Les communications
ont essentiellement porté sur des généralités sur
le changement climatique, les enjeux et les défis
des négociations internationales sur le climat, le
processus de mise en œuvre de la REDD+ au

Burkina Faso, et l’état de la mise en œuvre du
Programme d’Investissement Forestier (PIF) du
Burkina Faso. D’autres outils tels que les guides
d’intégration de la REDD+ dans les Plans
Régionaux de Développement (PRD) et le
dispositif de Mesure-Notification-vérification
(MNv) qui permet d’évaluer les efforts consentis
par le Burkina Faso en matière de réduction des
émissions de gaz à effet de serre ont également
été partagés avec les membres de l’équipe
technique national. Les différentes informations
fournies aux participants devront leur’ “ permettre
d’intégrer le mécanisme REDD+ dans la deuxième
phase du Programme National du Secteur Rural
(PNSR-2).

Thierry Rolland N. OUEDRAOgO
Expert en Communication / PIF-Burkina Faso 



« réduction des Emissions dues à la déforestation et à la dégradation

des Forêts (rEdd); (+) amélioration de la gestion des forêts,

préservation de la diversité biologique, augmentation du stock de

carbone ».

rEdd+ est un mécanisme qui s’appuie sur des mesures politiques  et

un système d’incitations positives pour réduire les émissions de gaz à

effet de serre.

rEdd+
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REDD+ et amenagement forestier

Construction du Centre National de Formation sur la REDD+ 

La sécurité foncière du site d’implantation
est désormais une réalité
Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du Projet de Gestion Participative

des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+), il est prévu la construction

d’un Centre National de Formation sur le mécanisme de Réduction des Emissions

dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts pour la REDD+, en abrégé

CENAFO/REDD+. C’est à Galo, village riverain de la forêt classée du Nazinon que

le Centre sera implanté, en replacement de l’ancien Centre de Formation du

Nazinon. Après l’identification du site en accord avec les communautés

partenaires, l’acte de cession à l’amiable des droits foncier coutumiers est

intervenu en décembre 2017. 

LL
e vendredi 8 décembre
2017, galo, province du
Ziro. Dans ce village situé
à une centaine de
kilomètres de

Ouagadougou, une concertation
est engagée entre une délégation
du PIF les autorités coutumières
pour l’établissement du premier
document de sécurisation du site

sur lequel sera érigé le
CNAFOR/REDD+. En présence
des services cadastraux de la
Région du Centre Ouest et du
maire de la commune de Sapouy,
les autorités coutumières ont
réaffirmé leur volonté de céder un
terrain au PIF pour la construction
du Centre National de Formation
sur la REDD+. Pour Monsieur Poko

KONSEIgA, chef coutumier et
président du comité de gestion de
la forêt du Nazinon, l’adhésion des
producteurs à ce projet est une
évidence. « Nous seront les
premiers bénéficiaires de ce centre.
C’est pourquoi le chef de terre a été
attentif à notre demande en cédant
un terrain au PIF pour la
construction du Centre. Nous vous

Les négociations ont été fructueuses
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rassurons qu’il n’y a aucun
problème et il n’y aura aucun
problème concernant le terrain »
rassure-t-il. La délégation du PIF
s’est réjouie de constater que la
parole donnée par les autorités
coutumières lors des échanges
précédents a été respectée.
Cependant, « Nous connaissons le
caractère sacré de la parole
donnée, mais l’administration ne
reconnait que les actes. Raison
pour laquelle nous devons établir
un acte de cession à l’amiable des
droits fonciers et coutumiers qui
montre que ce qui a été dit
oralement est consigné dans un
document pour la sécurité foncière
du site » explique Monsieur
Boukary SAvADOgO, Expert en
Foncier et chef de la délégation du
PIF aux participants à la rencontre.

Mais avant, le site ayant été
identifié, il faut évaluer sa superficie
et avant de procéder à sa
sécurisation juridique. C’est
pourquoi après les concertations
préalables, les différents acteurs se
sont déportés sur le site. Sur place,
les techniciens du cadastre
procèdent aux levées
topographiques avant de livrer les
résultats à l’ensemble des acteurs
présents. « la taille du terrain est de
5ha » indique monsieur Noufou
OUDRAOgO, Chef du service du
cadastre et des travaux fonciers du
Centre/Ouest – KOUDOUgOU.
Aucune contestation n’ayant été
enregistrée, l’acte de cession
amiable des droits fonciers
coutumiers du site d’implantation
du Centre National de Formation
sur la REDD+ (CNAFOR/REDD+) a
été signé par l’ensemble des
participants. Le croquis et les
coordonnées gPS de la
délimitation du site ont été annexés
au document. Le Programme
d’investissement Forestier (PIF)
peut donc continuer le processus
de sécurisation du site. 

Thierry Rolland N. OUEDRAOgO
Expert en communication

PIF-Burkina Faso

Les levés topographiques ont été éffectués

Le CENAFOR REDD+ sera érrigé sur un terrain de plus de 5ha
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Mobilisation sociale autour des forêts

Journées Régionales de la Forêts 
Du matériel roulant pour les Groupements de Gestion Forestière (CGF) de Tiogo

et du Nazinon dans la Région du Centre-Ouest

LL
a première journée régionale de la forêt du
Centre Ouest s’est tenue le 15 décembre
2017. C’est la commune de Sapouy
(province du Ziro), collectivité riveraine de
la forêt du Nazinon qui a abrité cette

journée. La cérémonie officielle s’est déroulée en
présence du Secrétaire général de la Région du
Centre-Ouest, du Haut-Commissaire de la province
du Ziro et bien d’autres autorités régionales et
provinciales. Dans son allocution monsieur Sayouba
SAWADOgO, Secrétaire général de la Région du
Centre-Ouest a salué l’initiative tout en invitant les
populations à s’investir dans la protection des forêts.
« Protéger et conserver les forêts, c’est lutter contre
le changement climatique, et partant de là, améliorer
les conditions de vie des hommes » a-t-il laisser
entendre dans son discours. Egalement présent à
la cérémonie officielle avec une forte délégation, le
Coordonnateur National du PIF, monsieur Sibiri
KABORE a, dans son discours, insisté sur
l’importance des semaines régionales des forêts. «
Ce sont des moments forts, des moments de

réflexions pour repenser notre façon de voir nos
forêts, notre façon de vivre avec nos forêts et notre
façon de gérer nos forêts. Les fruits de ces réflexions
seront bénéfiques à tout le pays » a-t-il souligné.
L’un des actes majeurs de la cérémonie officielle a
été la remise de matériels roulant aux Comités de
gestion Forestières (CgF). Au total, ce sont sept (07)
tricycles, dont trois (03) pour CgF de la forêt du
Nazinon et quatre (04) pour le CgF de la forêt de
Tiogo. Selon Mr. Jérémie NAgALO, Coordonnateur
Régional du PIF « ce matériel roulant vient à point
nommé. Les Comités de gestion des Forêts auront
plus de facilités pour transporter la main d’œuvre,
les plants, l’eau, et tout ce qui peut contribuer au
bon déroulement des activités de plantation et
d’entretien au sein des forêts ». Toutes choses qui
contribuent à renforcer l’adhésion des populations
aux activités du Programme d’Investissement
Forestier (PIF) dans la Région du Centre-Ouest. 

Thierry Rolland N. OUEDRAOgO
Expert en Communication / PIF-Burkina Faso

Les Comiteś de Gestion Forestier̀e (CGF) ont et́e ́doteś
en mateŕiel roulant (veĺo et tricycles) par le PIF .

Les autorités ont visite les stands de la foire 
d'exposition-vente de PFLN
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Sont des activités qui participent à la mobilisation sociale des populations autour
des forêts. C’est également une belle opportunité de valorisation des Produits
Forestiers Non Ligneux (PFNL). 

Les Journées Régionale 
de Forêt (JRF)
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En juin 2017, la Banque Africaine de Développement (BAD), principal partenaire

technique et financier du Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour

la REDD+ (PGFC/REDD+) a effectué une revue à mi-parcours dudit projet. L’un

des résultats de cette revue est l’élaboration d’une stratégie de mobilisation

sociale des acteurs locaux autour des activités menées par le PIF dans les forêts.

La première activité majeure de cette stratégie est l’organisation d’une série de

Journées Régionales de la  Forêt. Il s’agit d’une activité à caractère évènementiel

qui mettra les jeunes et les femmes au cœur de l’action. Les premières journées

Régionales de la Forêt (JRF) de la Région de la Boucle du Mouhoun se sont ténues

les 18 et 19 décembre 2017 dans la commune de Tchériba. 

Journées Régionales de la Forêt (JRF) 

Les jeunes et les femmes au cœur de l’action
de conservation des forêts dans  la Boucle
du Mouhoun

««
Communautés et
ressources naturelles,
quelles approches pour

une meilleure gestion », c’est le
thème des premières journées
régionales de la forêt dans la

Boucle du Mouhoun. Le 18
décembre, ce fut la mobilisation
des grands jours à Tchériba.

⏎

Mobilisation sociale autour des forêts

Les élèves et leurs enseignants se sont pleinement investis dans la Région de la Boucle du Mouhoun
à travers des activités d'éducation environnementale
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Hommes, femmes, jeunes et
personnes âgées se sont
retrouvés sur la place publique
du village pour la cérémonie
d’ouverture des journées
régionales de la forêt. Pour la
circonstance, les masques sont
sortis. Les Dozos, chasseurs
traditionnels et maîtres de la
brousse étaient également de la
partie.  On notait aussi la
présence des autorités
régionales et locales, avec à leur
tête le haut-commissaire de la
province du Mouhoun. Autour
du thème mentionné plus haut,
les élèves ont mené plusieurs
activités sous l’encadrement de
leurs enseignants. Sur la place
publique du village, des chants
d’interpellation pour la protection
des arbres ont été entonnés ;
des poèmes sur la préservation
des forêts ont été déclamés ;
des jeux concours sur
l’environnement et le

développement durable ont été
organisés ; et enfin, des sketchs
sur la gestion durable des forêts
et des ressources naturelles ont
été présentés au public. La
finalité de toutes ces prestations
est de sensibiliser les
populations sur l’importance de
la protection et de la
préservation des forêts et des
ressources naturelles. Pour
Monsieur Moussa ZAgRE,
Haut-commissaire de la province
du Mouhoun, « Il faut saluer
l’engagement de la jeunesse
autour des journées régionales
de la forêt. Plus proches des
communautés et acteur majeur
du développement, cette
jeunesse va contribuer à la
sensibilisation sur la gestion
durable des forêts. Toute chose
qui permettra de lutter contre le
réchauffement climatique ». Aux
termes des différentes
prestations artistiques, les «

élèves artistes » les plus
méritants ont été félicités. Ils
seront primés lors du forum
national des acteurs du PIF qui
se tiendra dans le premier
trimestre de l’année 2018. Lors
de la cérémonie d’ouverture des
journées régionales de la forêt,
du matériel roulant (vélos et
tricycles) a été remis aux
Comités de gestion des
Forêts(CgF) de Oualou, Toroba,
Kari, Soroboli, Nosébou et Tissé.
Du matériel qui sera utile à plus
d’un titre pour les activités de
reboisement, d’entretien des
plants et de protection des
forêts. Après la cérémonie
d’ouverture, les autorités se sont
déplacées dans la forêt classée
de Tissé et procédé à la pose de
la première borne de délimitation
de la forêt. Cette délimitation
permettra de sécuriser
davantage la forêt. La semaine
régionale de la forêt a également
permis aux femmes de
promouvoir les Produits
Forestiers Non Ligneux à travers
une foire d’exposition organisée
durant les deux journées
d’activités. Toute chose qui a
permis aux exploitantes de
Produits Forestier Non Ligneux
(PFNL) d’écouler leurs produits.
Rendez-vous est pris avec les
populations de la Boucle du
Mouhoun pour les prochaines
journées régionales de la forêt
qui se tiendront au second
semestre de l’année 2018. 

Thierry Rolland N. OUEDRAOgO
Expert en communication 

PIF-Burkina

Les journées Régionales de la Forêt ont permis au autorités de
mieux cerner les enjeux et les potentiels économiques 

des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL)



Entre octobre et novembre 2017, le Programme d’Investissement Forestier
(PIF) du Burkina Faso a initié une série de deux formations sur l’utilisation
de l’outil « EX-ACT » (EX-Ante Carbon Balance Tool). Organisé avec le
soutien de la Banque Mondiale et l’appui technique de la FAO, ces ateliers
avaient pour objectif principal de renforcer les capacités des acteurs en
matière d’évaluation des stocks de carbone.   

Les acteurs s’approprient l’outil Ex-Act pour
mieux évaluation des stocks de carbone du
Pays

LL
a première session de
formation sur
l’utilisation de l’outil «
EX-ACT » s’est tenue
du 9 au 12 octobre

2017 à Koudougou. Elle a
enregistré la participation d’une
trentaine d’experts, tous acteurs
de la mise en œuvre du
Programme d’Investissement
Forestier (PIF). A la suite du
segment des experts, une autre
session de formation a été
organisée au profit des

Aménagistes Planificateurs du
Développement Local et des
opérateurs rédacteurs des Projets
de Développement Intégré
Communaux pour la REDD+
(PDIC). 
A l’ouverture de l’atelier de
formation des experts, Monsieur
Sibiri KABORE, Coordonnateur
National du Programme
d’Investissement Forestier (PIF) a
rappelé l’importance de l’outil «
EX-ACT », pour un Programme
comme le PIF dont l’objectif est

de renforcer les stocks de
carbone. En effet, a-t-il souligné,
« Une chose est de renforcer les
capacités de séquestration du
carbone de nos forêts, une autre
est de pouvoir évaluer la quantité
de carbone séquestré. D’où l’outil
Ex-ACT qui constitue une
réponse à ce besoin ». « EX-ACT
» est un outil développé par la
FAO. Selon Mr Anass TOUDERT
Analyste de l’outil « Ex-ACT » et
Formateur principal des deux
sessions « l’outil apporte des
estimations ex-ante de l’impact
des projets de développement
agricole et forestier sur les
émissions de gES et la
séquestration de carbone,
indiquant leurs effets sur le bilan
carbone ».

Des travaux pratiques
pour une meilleure

appropriation de l’outil

Au cours de la formation du
personnel du PIF et de ses
partenaires sur l’utilisation de
l’outil « EX-ACT », la théorie a été

⏎

REDD+ et développement local

Le Coordonnateur National du PIF, Mr Sibiri KABORE (au centre) a
présidé la cérémonie de lancement d'ouverture de la formation

des experts sur l'outil ExAct
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alliée à la pratique. En effet, des
exercices pratiques ont été
menés par les participants sous la
supervision de Mr. Anass
TOUDERT. Ces exercices ont
porté prioritairement sur
l’introduction des données dans
l’outil EX-ACT. Ensuite, des

travaux pratiques ont permis aux
participants de faire des calculs
sur l’empreinte carbone des
produits agricoles; préparation
d’un scénario de référence pour
un projet d’élevage, et la capacité
de séquestration de carbone des
réserves forestières. Cette

première session a permis aux
participants (Experts,
Aménagistes planificateurs du
Développement Local,
Opérateurs rédaction des Projets
de Développement Intégrés
REDD +) de s’approprier l’outil «
EX-ACT », d’évaluer le potentiel
d'atténuation des gaz à effet de
serre et de séquestration de
carbone issu des interventions du
PIF aussi bien au niveau des
forêts qu’au niveau des terroirs
communaux. A la suite des deux
sessions de formation, une
mission d’appui technique de la
FAO viendra accompagner
l’équipe de suivi-évaluation du PIF
pour une mise en cohérence de
l’outil « EX-ACT » avec les logiciels
de suivi des activités du
programme.. 

Service communication du PIF. 

Vue d'ensemble des travaux en salle
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Lancement officiel d’une étude sur la planification et
la sécurisation foncière des espaces de conservation
dans les terroirs communaux. 
Le vendredi 1er mars 2018 s’est tenu à Ouagadougou, dans la salle de Conférence
de Royal Hôtel Palm Beach, l’atelier de lancement officiel de l’étude portant sur «
les problématiques et les approches de solutions pour la planification et la
sécurisation foncière dans les terroirs communaux ». Porté par le Programme
d’Investissement Forestier (PIF) avec le soutien de la Banque Mondiale, cette
étude qui a été confiée à un bureau d’étude  (NCBA CLUSA) sera réalisée dans
quatre communes du Burkina Faso. 

LL
es communes de
gassan, Siby, Zambo
et Sapouy sont les
zones concernées par
l’étude sur « les

problématiques et approches de
solutions pour la planification et la
sécurisation foncière dans les
terroirs communaux ».   Elle a
pour objectif d’appuyer la mise en

place et le fonctionnement d’un
groupe Consultatif Technique
(gCT) de réflexion et de
coordination des activités de
sécurisation foncière, et de mettre
à la disposition du PIF un guide
pratique de planification et de
sécurisation foncière pour une
gestion intégrée décentralisée des
ressources naturelles dans le

contexte REDD+. La cérémonie
d’ouverture de l’atelier de
lancement officiel de l’étude a été
présidée par Monsieur Batio
BASSIERE, Ministre de
l’Environnement, de l’Economie
verte et du Changement
Climatique, représenté par Mr.
Rasmané OUEDRAOgO le
Directeur de Cabinet. Dans son
allocution, Monsieur le Ministre
par la voix du Directeur de cabinet
a insisté sur « l’importance de
l’implication et la participation
effective de tous les acteurs au
processus de protection et de
sécurisation foncière et juridique
des forêts et des espaces de
conservation qui constitue un des
défis majeurs du Ministère en
charge de l’Environnement ».
Après la cérémonie d’ouverture,
les travaux de l’atelier ont
effectivement démarré avec une
présentation sur l’état d’exécution
du Programme d’Investissement
Forestier du Burkina Faso après

De gauche à droite, le représentant national de l'ONG 
NCBA-CLUSA Mr. Alain Ki-Zerbo, le représentant du ministre en

charge de l’Environnement, Mr. Rasmane OUEDRAOGO et 
le Coordonnateur National du PIF, Mr. Sibiri KABORE

⏎

REDD+ et dévelopement local

PIF
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trois (03) années d’intervention.
Cette présentation a été animée
par Mr. Sibiri KABORE,
Coordonnateur National du PIF.
La seconde présentation s’est
intéressée au lien entre le Foncier
et la REDD+. Animée par Mr.
georges KUATE KUTE, assistant
technique REDD+ du PIF, cette
présentation a permis de rappeler
au participant que la sécurisation
foncière est un des piliers de la
REDD+.  La principale
communication soumise à
l’appréciation des participant a
porté sur « l’Approche
méthodologique pour la conduite
de l’étude et l’élaboration d’un
guide pratique des acteurs locaux
». Elle a été présentée par
Monsieur Balla Wenceslas
SANOU, responsable de l’étude.
Dans sa présentation, il a indiqué
que l’étude a pour portes
d’entrées les espaces de
conservation. Elle s’articulera
autour des points suivants : « la
connaissance du terrain local,
l’engagement du processus de

constitution d’un espace de
conservation, l’engagement du
processus de classement, le
démarrage de la mission aux
niveaux national et régional, et
l’animation de deux ateliers avec
le groupe Consultatif Technique ».
A l’issue de la présentation, trois
recommandations majeures ont
été formulées par les participants
à l’endroit des experts chargés de
conduire l’étude. Dans un premier
temps les experts ont été invités
à tout mettre en œuvre pour
impliquer les services techniques

déconcentrés dans le processus
de réalisation de l’étude. Ensuite,
il a été recommandé de veiller à
ce que le guide méthodologique
qui sera élaboré soit réplicable
dans d’autres Communes du
Burkina Faso. Enfin, les
participants à l’atelier de
lancement ont souhaité que
l’étude permette de déterminer
avec précision le rôle et la place
de chaque acteur dans les
instruments juridiques de
planification et de sécurisation
foncière. Concernant la mise en
place du groupe Consultatif
Technique les participants ont
convenu de responsabiliser
l’Observatoire National du Foncier
(ONF) avec la possibilité de faire
appel à des expertises externes si
besoin. C’est sur cette conclusion
qu’a pris fin l’atelier de lancement
officiel de l’étude sur « les
problématiques et approches de
solutions pour la planification et la
sécurisation foncière dans les
terroirs communaux ».

Thierry Rolland N. OUEDRAOgO
Expert en Communication 

PIF-Burkina

De nombreux experts du foncier et de la REDD+ 
ont participé à cet atelier

Une vue d'ensemble des partricipants en salle
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REDD+ et dévelopement local

Les résultats ont été restitués 
32 communes partenaires du PIF

Diagnostique Socio-Foncier et de Planification Participative

En 2016 le Programme d’Investissement Forestier du Burkina Faso a commandité
une étude portant sur un Diagnostique Socio-Foncier et de Planification
Participative. Cette étude s’inscrit dans le cadre des activités du Projet de Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB). Elle constitue un des
préalables utiles pour l’élaboration et la mise en œuvre des Projets de
Développement Intégrés Communaux pour la REDD+. 

LL
’étude a généré des
notices, des cartes
(occupation et affectation
des sol, Schéma
d’aménagement, etc.) et

une feuille de route foncière. C’est
différents résultats ont été restitués
aux acteurs locaux dans les 32
communes d’intervention du PIF
courant juillet 2017. Chaque atelier
de restitution a regroupé une
vingtaine de personnes, toutes ayant
participé aux ateliers de planification
participative, dénommés TerriStories.
Ce sont les communes de Broum-
Broum et Oury, situées
respectivement dans la région du
sud-ouest et dans la région de la
Boucle du Mouhoun qui ont abrité les
premiers ateliers de restitution le 17
et le 21 Aout 2017. L’objectif
principal des ateliers de restitution est
de présenter les cartes et notices
insu des DPP, faire valider les
résultats de l’étude par les
participants et recueillir les
recommandations pour finaliser les
documents (notices et cartes). A
l’étape de Broum-Broum, la
satisfaction était au rendez-vous.
Monsieur Kambou LOMPO, le

président de l’environnement et du
développement local de la commune
de Broum-Broum est ravi de
retrouver toutes ses propositions
d’investissement sur les cartes
d’aménagement. « Les résultats
reflètent vraiment ce que nous avions
proposé dans notre groupe en son
temps. Par exemple nous avons
demandé une pompe, un
aménagement de baffons, une touffe
pour l’apiculture, un barrage, une
retenue d’eau dans un village voisin.
Tous ce que l’on a demandé figure
sur la carte donc nous sommes
satisfaits et on est d’accord avec la
carte. » Affirme-t-il. Dans a commune
de Oury, les notices et cartes
répondent également aux attentes
des population. Toutefois, les
schémas d’aménagement et
d’affectation des sols présentés dans
les communes de Oury sont
perfectibles.  Selon madame
Zidwanba Adeline, Aménagiste
Planificateur du Développement
Local de Boromo,: « Il a fallu la
vigilance des participants pour citer
des actions qui avait ont été oublié
comme le village de Da qui sur la
carte au lieu d’un aménagement de

baffons, c’est un aménagement de
puits a grands diamètre qui est
ressorti; aussi pour le village de Mou,
on a un aménagement de baffons qui
ressort dans les documents mais
sans les équipements hydrauliques.
Cependant ces aspects seront pris
en compte pour la finalisation du
document final. ». Les populations
des Trent deux (32) communes ayant
amendés les rapports de l’étude sur
le Diagnostique Socio foncier et de
Planification Participative, les
prochaines étapes devront aller très
vite. Les documents seront finalisés
par le cabinet qui a conduit l’étude.
Après cela, ils seront transmis aux
communes. Dans la même logique,
les rapports finaux seront transmis
opérateur rédacteurs des Projets de
Développement Intégrés
Communaux pour la REDD+
(PDIC/REDD+) qui s’en inspireront
pour la rédaction desdits projets.
Une fois les PDIC/REDD+ élaboré, il
ne restera plus qu’à les mettre en
œuvre. 

SO Nado Elisabeth Ariane
Stagiaire en communication

PIF-Burkina
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Coopération internationale

Du 6 au 17 novembre 2017, une délégation du PIF a participé à la 23ème session

de la Conférence des Parties sur le climat qui s’est tenue à Bönn en Allemagne.

Conduite par Mr Sibiri KABORE, Coordonnateur National du Programme

d’Investissement Forestier (PIF), la délégation était composée de huit agents du

PIF. Pendant deux semaines, la délégation a participé à des évènements parallèles

et animé des communications. Des rencontres bilatérales ont également eu lieu

entre la délégation et des partenaires techniques et financiers. 

CC
haque année le
Burkina Faso
participe à la
Conférence
Internationale des

Parties sur le Climat. Organisé
par la Convention Cadre des
Nations Unies sur le
Changement Climatique

(CCNUCC), cette rencontre
internationale a pour objectif
d’évaluer l’état d’avancement
des résolutions et engagements
pris par les différents état et
organismes internationaux pour
lutter contre le réchauffement de
la planète et dégager des
perspectives en la matière. En

2017, comme chaque année, le
Programme d’Investissement
Forestier (PIF) a participé à cette
conférence sous la houlette du
Ministère de l’Environnement, de
l’Economie verte et du
Changement Climatique. Sur les
32 évènements parallèles
identifiés par le gouvernement
comme étant les évènements
majeurs qui intéressent le
Burkina Faso, les huit membres
de la délégation du PIF ont
participé à dix (10) évènements
parallèles. Il s’agit de
conférences débats sur le climat
et les ressources naturelles
assorties de recommandations.
En plus des évènements
parallèles, la délégation du PIF a
participé le 14 Novembre 2017
au Dialogue sur le Changement
Climatique et le Développement
Durable, organisé par le
gouvernement au stand pays du
Burkina Faso. L’occasion a été
donnée au PIF, par la voix de M.
Sibiri KABORE le Coordonnateur
National, de présenter l’état

Coordonnateur National du PIF à présenté l’état execution du

programme aux partenaires .

Bilan de la participation 

du PIF-Burkina Faso à la COP23
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d’avancement du Programme
d’Investissement Forestier (PIF)
et du processus REDD+ du
Burkina Faso. Les participants
se sont fortement intéressés à la
stratégie de mobilisation sociale
autour des forêts dans lesquelles
le PIF intervient. 

Des rencontres bilatérales
pour renforcer les acquis 

du PIF

En marge des négociations et
des évènements parallèles, la
délégation du PIF a tenu des
rencontres bilatérales avec des
partenaires techniques et
financiers. A l’issu du Dialogue
sur le Changement Climatique et
le Développement Durable, la
délégation du PIF s’est
entretenu avec la princesse
Abze Djigma, représentante
spéciale du Président du Faso à

la COP23. Les échanges ont
porté sur les possibilités de
collaboration entre le
Programme d’Investissement
Forestier (PIF) du Burkina Faso
et la Fondation « Her Royal
Highness Princess Abze Djigma
». Cette fondation est spécialisée
dans l’accompagnement des
organisations de développement
pour la mobilisation des
ressources (humaines,
techniques et financières). Des
idées ont été partagées afin de
mener un plaidoyer et un
lobbying au niveau international
pour mobiliser des ressources
afin de renforcer les acquis du
PIF. A coté de cette opportunité,
la délégation du PIF a eu
l’honneur d’être invité par le
Secrétariat technique REDD+ du
Cameroun à une cérémonie
protocolaire. Au cours de cette
cérémonie, la délégation du PIF

a échangé avec Mr. Benoit
BOSQUET, Directeur Sectoriel
Environnement et Ressources
Naturelles pour l’Afrique Central
et l’Afrique de l’Ouest. Les
échanges ont porté sur l’état
d’avancement de l’exécution du
PIF-Burkina Faso. Mr.
BOSQUET a félicité le
Programme d’Investissement
Forestier du Burkina Faso pour
les évolutions constatées depuis
les réaménagements
institutionnels intervenus à la
faveur des différentes revues à
mi-parcours. 

Thierry Rolland N. OUEDRAOgO
Expert en communication du PIF

Ambiance au niveau du stand du Burkina Faso.  
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QUELQUES IMAgES DES ACTIvITES MENEES PAR
LA DELEgATION DU PIF-Burkina Faso à la COP23

⏎

Mr Sibiri KABORE Coordonnateur National du PIF 
présentant l’équipe du PIF et les objectifs de la mission

Dialogue sur le Changement Climatique et 
le Développement Durable, l’état d’exécution du PIF 

a été présenté aux Participants

Séance de Travail avec la Princesse Abze DJIGMA (deuxième
à partir de la gauche) présidente de la Fondation « Her Royal
Highness Princess Abze DJIGMA » et représentante spéciale
du Chef de l’Etat à la COP23. Les échanges ont porté sur les
possibilités de collaboration entre le PIF et ladite Fondation

Photo de Famille avec Mr. Benoit BOSQUET (au Centre), 
Directeur Sectoriel Environnement et Ressources 

Naturelles pour l’Afrique Centrale et l’Afrique de l’Ouest
après des échanges sur l’état d’exécution du 

PIF-Burkina Faso

Photo de famille de la délégation officielle du Burkina Faso avec 
Mr. Batio BASSIERE, Ministre de l’Environnement de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique
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