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EDITORIAL

Sibiri KABORE : 
Coordonnateur National du PIF
« Le devoir de rendre compte»

En 2017, Monsieur le Ministre de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique a signé le premier éditorial

du bulletin d’Information REDD+ Info. Conçue et

éditée dans le cadre de la mise en œuvre de la 

stratégie de communication du Programme 

d’Investissement Forestier (PIF), cette tribune 

témoigne de notre engagement à rendre compte de

l’état d’avancement des activités du Programme à

nos partenaires et à l’opinion publique. Notre 

bulletin d’information aborde des sujets qui sont en

lien avec nos trois axes d’intervention, à savoir la

préparation du Burkina Faso à la REDD+ ; 

l’aménagement et la gestion durable des forêts, et

la gestion décentralisée des forêts et espaces 

boisés.  A travers les articles que nous vous 

proposons en lecture, vous découvrirai les 

différentes réalisations du Programme. L’animation

de ce bulletin n’aurait pas été possible sans 

l’accompagnement de nos partenaires. C’est 

pourquoi, il me plaît d’adresser les sincères 

remerciements du Programme à la Banque 

Africaine  de  Développement (BAD), à la Banque

lMondiale, à l’union Européenne et au Fonds de

Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour

leurs multiples appuis techniques et financiers. A

vous chers lecteurs, je vous remercie pour l’intérêt

que vous accordez aux activités du PIF, tout en

vous invitant à partager ce bulletin d’information

avec vos collaborateurs et partenaires. 

Bonne lecture à tous!

Programme 
d’Investssement 
Forestier du Burkina Faso
14 BP 298 Ouagadougou 14 
Téléphone :  +226 25 37 44 56 
site web : www.pif-burkina.org
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PREPARATION A LA REDD+ 

Renforcement des capacités :

Des parlementaires 
burkinabè à l’école de la REDD+

A l’initiative du Réseau des parlementaires burkinabè sur l’environnement, les changements
climatiques, l’économie verte et la biodiversité, l’Unité de Coordination du Programme 
d’Investissement Forestier du Burkina Faso a organisé un atelier de formation sur le mécanisme
de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts (REDD+) au
profit d’une quarantaine de parlementaires et d’une dizaine d’assistants parlementaires. Cette 
formation vise à renforcer leurs connaissances du mécanisme REDD+ afin de mieux jouer leur
rôle. 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été
ponctuée par trois allocutions. Premier à intervenir,
le Député Alexandre TAPSOBA, président du 
Réseau des parlementaires burkinabè sur 
l’environnement, les changements climatiques,
l’économie verte et la biodiversité a indiqué dans
son discours que « la REDD+ est un concept 
nouveau qui a des implications politiques et 
législatives. C’est pourquoi il est nécessaire que les 
parlementaires soient formés pour mieux jouer leurs

rôles dans le processus REDD+ ». A la suite du 
président du réseau, M. Batio BASSIERE, Ministre
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du
Changement Climatique a rappelé que le 
«processus REDD+ est multi-acteurs et 

multisectoriels. C’est pourquoi, il faut travailler à 

impliquer toutes les parties prenantes, dont les 

parlementaires qui ont pour rôle de créer le cadre

législatif de la REDD+ au niveau national». Quant
à M. Issaka CONGO, 3ème vice-président de 

Le président du réseau des parlementaires, le Député Alexandre TAPSOBA (au micro) 
a souhaité que cette formation soit le début d’un partenariat fructueux entre le PIF et son Réseau. 
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de l’Assemblée Nationale représentant SEM le 
Président de l’Assemble Nationale, il a salué la
tenue de la session de formation tout en précisant
que « c’est normal que les parlementaires qui 
votent les lois puissent avoir des connaissances 
nécessaires sur la REDD+ afin d’en tenir compte au
moment opportun ». Après la cérémonie 
d’ouverture, la session de formation a effectivement
démarré. Aperçu sur le processus REDD+, 
historique de la REDD+ au Burkina Faso, 
approches d’intervention du Programme 
d’Investissement Forestier, Enjeux et défis de la
REDD+, rôle et responsabilités des parlementaires
dans le processus REDD+, ce sont les modules qui

ont été développés au profit des parlementaires et
assistants parlementaires. A la fin de la session, les
parlementaires ont apprécié positivement la tenue
de cette formation. Le réseau des parlementaires
burkinabè sur l’environnement, les changements 
climatiques, l’économie verte et la biodiversité par
la voix de son président, le député Alexandre 
TAPSOBA a remercié l’Unité de Coordination du
PIF pour sa collaboration. Il a ajouté qu’un plaidoyer
sera fait par le réseau au niveau du parlement pour
que la formation soit dispensée à l’ensemble des
117 députés. C’est sur ces notes de renforcement
du partenariat entre le PIF et le réseau que la session
de formation a pris fin. 

Photo de famille des parlementaires avec Monsieur le Ministre 
de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique (au centre)
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Coopération internationale

Dix ans des Fonds 
d’Investissement pour le 
Climat (CIF) : Bilan et perspectives

PREPARATION A LA REDD+ 

Du 29 au 31 janvier 2019 s’est tenue à Ouarzazate (Maroc) la conférence annuelle des Fonds
d’Investissement pour le Climat (CIF). Cette année, la rencontre coïncide avec le dixième 
anniversaire du CIF. Ce fût donc l’occasion pour les pays bénéficiaires des fonds du CIF de faire
le bilan des dix premières années d’expérience et de dégager des perspectives pour les années à
venir. Le Burkina Faso a participé à cette rencontre avec une délégation de sept membres 
représentant la société civile et l’administration publique.

La conférence annuelle des Fonds 
d’Investissement pour le Climat (CIF) a fait le bilan
des dix ans d’existence des fonds. En 10 ans 
d’existence, le CIF a mobilisé huit milliards de 
dollars au profit de 72 pays. 300 projets ont été mis

en œuvre dans le sens de faciliter l’accès à 
l’énergie, d’améliorer la gestion des forêts et de 
réduire la pauvreté. Les expériences ont prouvé que
la finance climatique marche. C’est pourquoi, il faut
mettre en lumière les succès pour mobiliser 

Les réalisations du CIF à travers le monde ont été projetées au profit des participants
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Coopération internationale

Bilan de la participation de 
la délégation du Burkina Faso 
au dixième anniversaire du CIF 

La délégation du Burkina Faso qui a participé à la conférence annuelle des Fonds 
d’Investissement pour le Climat (CIF) était composée de 7 personnes. Au cours de la conférence,
la délégation a animé des panels et tenu des rencontres bilatérales. 

davantage de ressources afin de renforcer les 
acquis. Selon Mafalda DUARTE, Directrice du CIF,
« l’évaluation des 10 ans d’investissement a montré
qu’un (1) dollar CIF libéré permet de capitaliser neuf
(9) dollars d’énergie renouvelable. Raison pour 
laquelle il faut rediriger les investissements 
carbones vers le développement des énergies 
renouvelables selon le rapport du GIEC (Groupe
d’experts intergouvernemental sur l’évolution du 
climat), et investir dans l’inclusion et la participation

pour atteindre un équilibre climatique ». Les 
conclusions de la conférence ont jeté les bases de
l’avenir du CIF qui se résument au maintien du CIF
dans l’architecture mondiale de la finance 
climatique, la mobilisation de ressources 
supplémentaires, la consolidation des acquis des
dix premières années, l’ouverture des 
investissements à d’autres pays, le renforcement du
partenariat public-privé et des investissements dans
le secteur de l’énergie. 

Monsieur Idrissa ZEBA, Co-président du DGM a plaidé pour le renforcement de la 
participation des communautés locales aux initiatives de protection des forêts et espaces boisés. 
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Dans le cadre de la conférence annuelle du
CIF, Monsieur Idrissa ZEBA, Président du Comité
de National de Pilotage du PAPF/DGM-Burkina
Faso a participé à l’animation d’un panel consacré
à la « Participation des peuples autochtones et des

communautés locales à la gestion durable des 

forêts ». A cette occasion, il a plaidé pour le 
renforcement de la participation des peuples 
autochtones et des communautés locales à la mise
en œuvre des projets et programmes de 
conservation des ressources forestières. Selon M.
ZEBA, « Si les projets de gestion durable des forêts
n’impliquent pas ces acteurs dans la mise en œuvre
de leurs activités, l’échec est inéluctable. Il faut donc
les mettre à l’avant-garde de la lutte contre la 
déforestation et la dégradation des forêts ». 
Ce plaidoyer a été fort apprécié par les participants,
qui ont souhaité que les prochaines actions du CIF
tiennent davantage compte du rôle des 
communautés locales dans la préservation des 
forêts. En marge des travaux du 10ème 
anniversaire du CIF, la délégation du Burkina Faso,
a rencontré la Directrice du CIF, Mme Mafalda 
DURATE. Conduite par Monsieur Mamadou 
BATIENE, Point Focal National PIF-REDD+ la 
délégation était composée de Mme

YAMEOGO/ZABA Pauline, expert en suivi-évalua-
tion du PIF et  de Thierry Rolland OUEDRAOGO
expert en communication du PIF. Pour la partie 
burkinabè, il s’agissait de s’imprégner des 
conditions pour bénéficier d’un appui du CIF pour
un grand « programme énergie solaire » au Burkina
Faso. A ce propos la Directrice du CIF a 
indiqué que l’idée d’un « vaste Programme Energie
» pour le Burkina Faso est très intéressante. En
plus de cela, c’est déjà un avantage pour le Burkina
Faso de faire partie des pays historiques du CIF.
Aussi, a-t-elle indiqué que l’énergie (propre et 
renouvelable) sera au cœur des actions du CIF
dans les dix prochaines années. Concernant le
montage du programme, elle a conseillé la partie
burkinabè de se rapprocher des équipes en charge
des énergies renouvelables des deux Banques 
multilatérales (Banque Mondiale et Banque 
Africaine de Développement) qui interviennent au
Burkina Faso dans le cadre du CIF. Toutefois, elle
s’est engagée à établir le contact entre l’équipe du
CIF qui s’occupe des énergies renouvelables avec
la partie burkinabè. Selon Mafalda DUARTE, il 
faudra également que le Burkina Faso renforce son
engagement politique en matière d’environnement
et de développement durable. 

Séance de travail entre la Directrice du CIF, Mafalda DUARTE (au centre) et la délégation du Burkina Faso.
A gauche Mamadou BATIENE, Point Focal National PIF-REDD+, à droite Mme YAMEOGO/ZABA Pauline 
Expert en suivi-évaluation du Programme d’Investissement Forestier (PIF), 
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Coopération internationale

Le Burkina Faso élu membre 
de deux sous - comités du CIF 
(Climate Investment Funds)

PREPARATION A LA REDD+ 

Les pays bénéficiaires du CIF se sont retrouvés
à Ouarzazate, au Maroc  du 28 au 31 janvier 2019,
pour célébrer son 10ème anniversaire.  En marge
des activités commémoratives, les pays 
bénéficiaires des financements du CIF se sont 
retrouvés pour élire les nouveaux membres des
sous-comités des programmes du CIF, et de ceux
des comités des fonds du CIF que sont le Fonds
stratégique pour le climat (SCF: Strategic Climate
Fund) et le Fonds pour l'énergie propre (CTF: Clean
Technology Fund). Le mandat de ces nouveaux
membres prendra effet pour compter du 1er  juin
2019 pour une durée de dix-huit (18) mois. 

C’est dans ce cadre que Monsieur Mamadou 
BATIENE, Point Focal National PIF-REDD+ du 
Burkina Faso a présenté les candidatures de son
pays au sous-comité du FIP (Forest Investment
Program) et au comité du SCF (Strategic Climate
Fund). Ces candidatures ont été bien appréciées
par les participants qui ont effectivement élu le 
Burkina Faso. Le Pays des hommes intègres 
partagera le siège de membre du sous-comité du
FIP (Forest Investment Program) avec la 
République Démocratique du Congo et celui du 
comité du SCF (Strategic Climate Fund) avec le 
Tajikistan. 

Tableau d’affichage après le renouvellement des instances du CIF.
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Echanges sud-sud

Le Burkina Faso et Madagascar
partagent leurs expériences en
matière de REDD+

PREPARATION A LA REDD+ 

Du 24 au 28 Septembre 2018, Madagascar a reçu une mission du Burkina Faso dans le cadre d’un
échange Sud – Sud de partage d’expériences et de compétences sur la REDD+. C’est le Bureau
National de Coordination de la REDD+ à Madagascar qui a organisé l’échange et accueilli dans
ses locaux la délégation du Burkina Faso, composée d’acteurs de la conception et de la mise en
œuvre du processus REDD+ du Burkina Faso. Les échanges ont duré 05 jours et se sont déroulés
en trois (03) phases : des ateliers de partage d’expériences, une visite de terrain et un évènement
culturel promouvant la diversité culturelle. L’objectif de l’échange entre les deux pays était de 
partager les expériences ainsi que les bonnes pratiques qui permettent la mise en place efficace
et pratique des piliers et des phases de la REDD+.

Photo de famille regroupant la délégation du Burkina Faso et l’équipe 
du Bureau de Coordinnation de la REDD+ (BNC-REDD+) de Madagascar. 
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Le Burkina Faso comme Madagascar figurent
parmi les pays ayant adhéré au mécanisme
REDD+. Malgré les spécificités dans les démarches
et étapes entamées, les contextes socio-
économique et physique en termes des 
moteurs de déforestation et dégradation des forêts
de Madagascar et du Burkina Faso présentent de
grandes similitudes. Ce sont ces similitudes ainsi
que les avancées de Madagascar sur le plan de la
création du cadre habilitant (cadres de mise en
œuvre et projets pilotes) de la REDD+ qui ont 
motivé la délégation burkinabè à choisir la plus
grande île d’Afrique comme pays d’accueil. En effet,
Madagascar aura bientôt mis en place l’ensemble
des piliers de la REDD+. Le pays dispose d’une
bonne expertise dans la conduite du processus
d’élaboration d’une stratégie nationale REDD+ 
efficace et cohérente. Il est également expérimenté
en matière de développement des outils de mise en
œuvre (MNV, sauvegardes, gestion des plaintes,
etc) de projets pilotes REDD+. Il a fini la conception
d’un programme juridictionnel qui a été approuvé

par le Fonds carbone du FCPF et signera 
prochainement un accord de paiement de crédit
carbone avec ce dernier. Cette réussite de la phase
préparatoire est un modèle encourageant pour les
autres pays comme le Burkina Faso. Inversement,
le Burkina Faso, à travers son Programme 
d’Investissement Forestier (PIF), a développé une
expertise pour la mise en œuvre des 
investissements REDD+. En effet, le Burkina Faso
fort de son expérience en matière d’aménagement
forestier, a pu bénéficier des fonds du PIF et a
conduit des investissements REDD+ bien avant la
finalisation de la phase de préparation à la REDD+.
Le Burkina Faso dispose donc d’une expérience en
matière de montage organisationnel pour 
l’opérationnalisation des activités REDD+. Il a 
également mis en œuvre un dispositif de 
suivi-évaluation des investissements REDD+ et de 
gestion des conflits qui représente une plus-value
pour Madagascar à l’heure où celui-ci prépare la
mise en œuvre de son Programme de Réduction
des Emissions.

Séance de travail dans les locaux du Bureau National
de Coordination de la REDD+ de Madagascar (BNC-REDD+)
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Echanges sud-sud

Les bonnes pratiques 
partagées entre le Burkina 
Faso et Madagascar

PREPARATION A LA REDD+ 

Plusieurs thématiques ont été abordées au
cours des cinq (05) jours d’échanges. Les sujets qui
ont retenu le plus l’attention des deux parties 
portent sur l’organisation et le processus 
d’élaboration de la stratégie nationale REDD+ et de
ses cadres de mise en œuvre, le montage d’un 
Programme juridictionnel et enfin, le fonctionnement
pérenne du dispositif MNV et du système 
d’information sur les sauvegardes. Pour le Burkina
Faso, il s’agissait principalement de renforcer les
capacités de ses experts en charge de la mise en
œuvre du processus REDD+ pour la conduite de la
phase 1 (Préparation à la REDD+) et la préparation
de la phase 3 (Paiements basés sur les 
performances) de la REDD+ à partir de 

de l’expérience de Madagascar. Pour Madagascar,
l’échange contribuait à tirer des leçons des 
expériences du Burkina Faso à travers la mise en
œuvre du Programme d’Investissement Forestier
(PIF) notamment sur l’engagement et la mobilisa-
tion des parties prenantes et la gestion des plaintes.
Il s’agissait également pour la partie malgache de
s’approprier les nouveaux outils de suivi-évaluation
des investissements et de l’évaluation de leurs 
impacts carbones, qui sont expérimentés par le 
Burkina Faso ainsi que la démarche adoptée par ce
pays pour la mobilisation des ressources, vue que
Madagascar recherche des Fonds pour accroître
les investissements initiaux dans le Programme
REDD+.
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Echanges sud-sud  / Burkina Faso - Madagascar

Les leçons et expériences tirées 
par la délégation du Burkina Faso

PREPARATION A LA REDD+ 

Le dynamisme du processus REDD+ de 
Madagascar repose sur son encrage institutionnel.
En effet, le Bureau National de Coordination de la
REDD+ (BNC-REDD+) est un service technique 
national rattaché au Secrétariat Général du 
Ministère en charge de l’Environnement, et 
exclusivement consacré au mécanisme REDD+. Ce
type d’approche institutionnelle qui traduit une 
appropriation du processus par le gouvernement
pourrait permettre au Burkina Faso d’améliorer son
ancrage institutionnel pour gagner en efficacité
dans la conduite son processus REDD+. En plus de
son encrage institutionnel fort et 
stratégique, Madagascar dispose de ressources 
humaines diversifiées et reparties de manière 
stratégique selon les thématiques clés du 
processus REDD+. Cette organisation permet à

l’équipe de Madagascar de cerner la complexité du
processus. Ceci interpelle la partie burkinabè sur la
nécessité de renforcer et de spécialiser l’équipe du
Secrétariat Technique National REDD+.  
Sur le plan opérationnel, le Burkina Faso est dans
le processus d’élaboration de sa Stratégie 
Nationale REDD+. Il conduira bientôt le processus
d’Evaluation Environnementale Sociale et 
Stratégique (EESS). L’expérience de Madagascar
sur ces deux piliers de la REDD+ a édifié les 
experts du Burkina Faso. En effet, l’implication des
parties prenantes (administration, OSC, secteur
privé, groupe vulnérable…) à chaque étape du 
processus a permis à Madagascar d’avoir des 
documents consensuels. Il appartient donc au 
Burkina Faso de s’inspirer de cette démarche pour
réussir l’EESS. 

Le laboratoire de Géomatique du BNC-REDD+
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Les échanges ont également permis aux experts du
Burkina Faso de découvrir des approches nouvelles
liées au système de Mesure-Notification-
Vérification. A l’instar de la question de la définition
de la forêt, Madagascar, après avoir expérimenté
une seule définition s’est résolu à adopter trois 
définitions pour tenir compte de toutes les 
spécificités des formations végétales qui couvrent
le pays. Le Burkina Faso gagnerait donc à réviser
sa définition de la forêt pour avoir soit une définition
plus exhaustive ou des définitions qui tienne compte
des quatre (04) zones phytogéographiques du
pays.  Le laboratoire géomatique du BNC-REDD+
est un autre élément qui a satisfait la curiosité des
experts du Burkina Faso. Ce laboratoire appui la
cellule MNV dans la collecte des données liées aux
changement d’utilisation des terres et les 
changements du couvert forestier pour faciliter le
suivi du niveau d’émission de référence forestiere
National. Le laboratoire assure le suivi périodique

du couvert forestier pour faciliter la surveillancedes
forêts. Répliquer cette structure au sein de la 
Direction Générale del’Economie Verte et du 
Changement Climatique du Burkina Faso permettra
au Ministère de tutelle du processus REDD+ de 
gagner en autonomie et en durabilité pour le 
processus. La société civile de Madagascar n’est
pas en marge du processus REDD+ du Pays.
Mieux, elle occupe une place de choix dans la mise
en œuvre des différentes phases du Processus. En
effet, le volet information, communication et 
sensibilisation du processus est entièrement confié
à la société civile malgache avec les organisations 
féminines en première ligne. Le voyage d’étude a
été une véritable opportunité d’enrichissement aussi
bien pour les experts du Burkina Faso que pour les
Experts de Madagascar. Les différentes 
expériences qui ont été partagées sur la REDD+
permettront à chaque partie de consolider ses 
acquis. 

La délégation du Burkina Faso a visité le laboratoire de Géomatique du BNC-REDD+
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Echanges sud-sud  / Burkina Faso - Madagascar

Les leçons et expériences 
tirées par la partie malgache

PREPARATION A LA REDD+ 

Madagascar retient de ces échanges que 
l’efficacité du Programme d’Investissement 
Forestier (PIF) du Burkina Faso s’appuie sur des
approches complémentaires à savoir : (i) une 
approche de gestion durable des forêts classées et
conservation de la biodiversité qui privilégie un
aménagement participatif des forêts et un 
renforcement des capacités organisationnelles,
techniques et matériels (ii) une approche 
communale qui est basée sur l’élaboration et la
mise en œuvre de Projets de Développement 
Intégré Communaux pour la REDD+
(PDIC/REDD+) dans toutes les communes 
riveraines des aires protégées ; La vision étant de
maitriser les fuites, (iii) une approche 
communautaire à travers des appels à projets 
permettant de financer des activités de réduction
d’émissions et de développement rural dans les
zones d’intervention des deux approches 
précédentes. Avec comme vision de renforcer
l’adhésion de la société civile, et enfin, (iv) une 
approche filière ou chaînes de valeur qui met en
œuvre des projets de réduction de l’empreinte 
carbone dans la chaine de valeur des filières à fort
potentiel en étroite collaboration avec le secteur
privé; la vision étant de catalyser les 
investissements du secteur privé à travers une 
économie verte. L’exemple le plus concret en la 
matière est le projet ‘’Serious Shea’’. Durant
l'échange avec l’équipe REDD+ du Burkina Faso,
Madagascar a aussi découvert un outil 

d’estimation du carbone organique du sol à travers
la promotion des bonnes pratiques agricoles. Il
s’agit de l’approche Sustainable Agricultural Land
Management (SALM), ou encore Gestion Durable
des Terres Agricoles, dont l’objectif est de restaurer
les terres dégradées afin d'améliorer la productivité
agricole, de renforcer les capacités d'adaptation aux
changements climatiques et d’atténuer l'impact 
négatif des changements climatiques par la 
séquestration du CO2 dans le sol. Le Burkina Faso
a également confirmé lors du partage d’expérience
la nécessité de mobiliser plus de fonds pour la 
promotion des activités génératrices de revenus
(AGR) et la mobilisation sociale afin 
d’accompagner la mise en œuvre de la Stratégie
Nationale REDD+. 

Une partie de l’équipe du BNC-REDD+
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Echanges sud-sud  / Burkina Faso - Madagascar

Témoignages des membres 
de la délégation Burkinabè

«Ce qui m’a marqué en matière de Système

d’Information Géographique, c’est le laboratoire 

Géomatique. Ce laboratoire vient en appui au MNV,

mais il va au-delà du MNV, parce qu’il accompagne le

Ministère en charge de l’environnement dans la mise

en place de données diverses à caractère national sur

la gestion des forêts. Au niveau du Burkina Faso, il y a

des compétences pour animer ce type de laboratoire.

Il faudrait créer le même type de laboratoire au Burkina

Faso pour accompagner pleinement le système 

national MNV et rendre opérationnel notre Secrétariat

Technique National REDD+ ».

Bernard TOUGMA : 
Expert en Système d’Information 
Géographique / PIF-BF

«Un laboratoire de géomatique 
serait le bienvenu au Burkina Faso. »

Rigobert BAYALA: :  Chef de Programme à
l’Observatoire National du Développement
Durable

«Il faut que nous redéfinissions 
la forêt au Burkina Faso. »

«Au niveau de Madagascar les experts
avaient fait une seule définition pour la forêt. Ils ont
donc développé leurs outils sur cette base. Mais
par la suite il se sont rendu compte qu’en gardant
cette définition de la forêt une bonne partie du
pays était exclu du système MNV. Ils ont donc 
révisé leur définition ; et aujourd’hui ils ont trois 
définitions de la forêt. Il nous appartient de voir
comment au niveau du Burkina Faso on pourrait
redéfinir la forêt pour qu’elle puisse prendre en
considération les quatre (04) zones 
phytogéographiques du Burkina Faso». 
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Thomas YAMEOGO : 
Expert-Environnementaliste / PIF - BF

«Au cours de ce voyage d’échange sud-sud,

il y a deux points qui ont retenu mon attention et qui

peuvent faire l’objet d’adaptation dans le cadre de la

prise en compte des sauvegardes au niveau du 

Programme d’Investissement Forestier (PIF) mais 

également au niveau de l’élaboration de la Stratégie

nationale REDD+. En ce qui concerne la Stratégie 

Nationale REDD+, j’ai été impressionné par la 

démarche suivie pour l’élaboration de l’Evaluation 

Environnement Sociale Stratégique (EESS). Tout a été

mis en œuvre pour l’implication des parties prenantes.

Depuis leur identification jusqu’à l’élaboration des outils

de mise en œuvre des mesures de sauvegarde tels que

le cadre de gestion environnementale et sociale, le

cadre de politique de réinstallation et le cadre fonction-

nel, tout ce processus a fait l’objet d’une participation

active des parties prenantes (société civile, institutions

gouvernementale…). Et cette implication des acteurs à

contribué à enrichir les résultats de l’évaluation 

environnementale et sociale stratégique, qui ont été 

utilisés pour renforcer la stratégie nationale REDD+ de

Madagascar. Le Burkina Faso pourra donc s’inspirer de

la démarche qui a été suivie par Madagascar pour 

impliquer l’ensemble des acteurs dans le processus

REDD+».

Une des nombreuses especes de camélion de Madagascar
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Cécilia SOME : représente de la 
plateforme nationale des OSC pour 
la REDD+ (Burkina Faso)

«Au Burkina Faso, on pourrait aussi
confier le travail d’information de
proximité aux femmes. »

«J’ai beaucoup appris au cours de ce voyage,

mais deux choses ont véritablement retenu mon 

attention. Premièrement, nous avons remarqué que la

plateforme des OSC REDD+ est déconcentrée au 

niveau Régional et ça marche bien. En deuxième lieu,

nous avons constaté que les femmes jouent un rôle

central dans le cadre des activités d’information et 

communication sur la REDD+. Au Burkina Faso, on

pourrait également confier ce travail de communication

de proximité aux femmes ». 

Omarou SENI : 
Coordonnateur du PAPF / DGM 
(Burkina Faso)

« Il faut renforcer l’implication 
de la société civile au Burkina Faso.»

«En tant que société civile, trois aspects ont 

retenu notre attention au cours de ce voyage. Il s’agit du

mécanisme de gestion des plaintes, du financement des

activités génératrices de revenus, et la prise en compte

de la société civile au sein des organes qui gèrent la

REDD+.  Au niveau du mécanisme de gestion des

plaintes et des griefs, il y a un numéro vert qui est au

cœur du dispositif. Cela nous semble vraiment 

intéressant. Au niveau des activités génératrices de 

revenus, les initiatives sont encouragées en tenant

compte des intérêts des communautés, le tout en lien

avec la gestion durable des forêts. Au niveau 

institutionnel, il faut saluer les textes qui ont été adoptés

et qui impliquent fortement les ONG et associations dans

le processus décisionnel de la REDD+. Toutes ces 

initiatives peuvent être répliquées au Burkina Faso ». 
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M. Sibiri KABORE 
Coordonnateur National du Programme
d’Investissement Forestier du Burkina Faso

«Nous sommes actuellement dans un 

processus d’élaboration d’un programme juridictionnel.

A la lumière de l’expérience de Madagascar, il y a 

de nombreuses exigences que nous allons travailler à 

respecter dans notre processus REDD+. Ce que nous

avons appris ici nous permettra d’élaborer 

concomitamment, notre stratégie national REDD+ et

notre Programme de Réduction des Emissions ». 

Georges KUATE KUATE : Assistant 
Technique International REDD+ au 
Programme d’Investissement Forestier / BF 

«Une fois de retour, la première chose à faire

sera un débriefing assorti de recommandations. Sur

cette base, nous allons dresser un nouveau plan 

d’actions qui intègre les aspects reproductibles que nous

avons appris ici à Madagascar dans le cadre de 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Ensuite,

il va falloir se propulser vers la fin de la phase de 

préparation qui est le R-Package en essayant d’anticiper

sur la troisième phase. Cela est important parce que

nous avons appris que pour aller vers un programme 

juridictionnel de réduction des émissions, il faut 

commencer dès la phase de préparation à la REDD+ à

rédiger les différents documents (ER-PIN, ER-PD) qui

permettront d’aboutir à terme à une signature d’accords

de paiement dans le cadre du Programme de Réduction

des Emissions ». 

Le némurien, animal amblématique (protégé) de Madagascar
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Elaboration de la stratégie nationale REDD+

Des vagues de concertations 
pour une stratégie axée sur 
les besoins à la base

PREPARATION A LA REDD+ 

L’année 2018 a été marquée par une 
ambiance particulière dans les cent seize (116) 
villages riverains des communes d’intervention du
Programme d’Investissement Forestier (PIF). Des
«focus groups» ont été organisés un peu partout.
Boîte 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 du
processus REDD+, leur vision par rapport à la 
protection des forêts et des autres ressources 
naturelles, le rôle et la place de la femme dans la
lutte contre le changement climatique, et 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 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 matière de Réduction des 
Emissions dues à la Déforestation et à la 
Dégradation des Forêts et bien d’autres. Selon
Monsieur Georges KUATE KUATE, Assistant 
Technique International REDD+ au Programme
d’Investissement Forestier (PIF), « En plus du pilier
technique, la stratégienationale REDD+ repose sur

Seance d’animation dans la commune de Yé (Région de la Boucle du Mouhoun)
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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
Climatiques, notamment en réduisant les émissions
de gaz à effet de serre dans et hors des forêts ».
D’où la nécessité des 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
tous les acteurs. 

Aperçu de l’ambiance générale des vagues de concertation
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Renforcement des capacités

168 moniteurs formés aux 
techniques modernes d’exploitation 
et de gestion des forêts 

Aménagement et gestion durbale des forêts

En février 2019, le Programme 
d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina Faso  à
travers le Projet de gestion participative des forêts
classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) a mis en
œuvre une série de formations en techniques 
d’exploitation moderne et de gestion des forêts et
l’approche Analyse et Développement des Marchés
(ADM) dans le contexte de la REDD+.  L’objectif
poursuivi par ces formations est de contribuer à la
gestion durable des forêts dans la zone 
d’intervention du PGFC/REDD+ dans l’esprit de la
REDD+. De façon spécifique, il s’agissait de 
renforcer les capacités des 168 moniteurs chargés
de conduire les opérations relatives à l’exploitation

des chantiers d’aménagement forestier (CAF) sur
les aspects suivants : la gouvernance des 
organisations de la société civile (OSC) à caractère
économique et coopératif ; les outils de gestion et
les normes d’exploitation des ressources forestières
dans le contexte de la REDD+ ; la démarche 
« Analyse et Développement des Marchés » (ADM).
La formation s’est déroulée en trois (03) sessions ;
du 18 au 23 février 2019 à Galo,  du 25 février au
1er mars 2019 à Ténado et du 3 au 7 mars 2019 à
Tchériba. Chaque session a duré cinq (05) jours 
calendaires, soit au total quinze (15) jours pour
l’ensemble des trois (03) sessions. Au cours de la

formation, les 168 apprenants ont acquis de 

Le Coordonnateur du PIF (Premier plan à gauche) échangeant avec les moniteurs en formation

23



nouvelles connaissances sur l’aménagement
forestier (les subdivisions des forêts, l’ouverture des
voiries), les techniques de coupe (le martelage, le
débitage, le débardage et l’enstérage) et la 
commercialisation du bois. Ces formations 
permettront aux moniteurs de mieux encadrer 
l’exploitation et la commercialisation du bois dans
leurs chantiers d’aménagement forestier respectifs,
contribuant ainsi à augmenter les capacités de 
séquestration du carbone dans les forêts de la zone
d’intervention du Projet. 

Payements pour Services Environnementaux (PSE) 

DEFINITION DES CONCEPTS
Les services environnementaux, 
Les services environnementaux peuvent se définir comme des services que des hommes se rendent
entre eux pour accroître la qualité et la disponibilité de certains services écosystémiques. Il convient donc
de faire la nuance entre services environnementaux et services écosystémiques qui eux, sont des 
bénéficies que l’Homme retire de la nature.

Les payements pour services environnementaux (PSE)
Les payements pour services environnementaux (PSE) consistent à rémunérer aux résultats et sur une
base contractuelle des acteurs pour les inciter à adopter des bonnes pratiques d’usage des terres. Les
PSE sont donc des instruments contractuels et incitatifs qui combinent idéalement deux dimensions : (i)
une dimension d’engagement de conservation et (ii) une dimension d’investissement sur les espaces
collectifs ou familiaux. 

Exercice pratique sur les techniques de coupe 

Exercice pratique sur le débitage Exercice pratique sur l’enstérage
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Payements pour Services Environnementaux (PSE) 

Les modèles du Programme 
d’Investissement Forestier (PIF)

L’étude a concerné cinq forêts pilotes, à savoir
la zone pastorale de Tapoa-Boopo dans la Région
de l’Est pour sa vocation sylvopastorale, les forêts
classées de Tiogo et de Tissé  dans les Régions du
Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun pour une
vocation d’aménagement sylvicole, et les réserves
totale et partielle de faune de Bontioli dans la 
Région du Sud-Ouest pour leur vocation faunique.
L’étude a proposé Six (06) modèles de contrats
PSE (individuels et collectifs). Chaque modèle est
adressé à une problématique spécifique. Le premier
modèle est un contrat collectif pour la maîtrise des
feux de brousse. Ce type de contrat est porté par
les  Comités de Gestion Forestière. Le deuxième
modèle est un contrat individuel adressé à la 
problématique de la dégradation des champs 
riverains des forêts. Ce modelé a pour objectif de
restaurer les ressources forestières à travers la 

Aménagement et gestion durbale des forêts

L’approche d’intervention du PIF à travers le PGFC/REDD+ privilégie la participation des 
populations dans toutes les étapes. Cependant, force est de constater que le concept de PSE n’a
été véritablement formalisé que suite aux conclusions d’une étude commanditée en 2017 après la
revue à mi-parcours dudit Projet. . 

pratique de l’agroforesterie. Le troisième modèle est
également un contrat individuel pour la production
du fourrage et la protection des champs fourragers
par des plantations de haie vives. Le quatrième 
modèle de contrat individuel quant à lui s’intéresse
à la problématique de la gestion du fourrage 
forestier, avec pour objectif d’amener les éleveurs
producteurs à augmenter leur production fourragère
pour vendre le surplus à ceux qui en ont besoin. 
Le cinquième modèle porte sur la régénération 
naturelle assistée (RNA). Ce contrat individuel est
orienté vers les propriétaires des champs riverains
des forêts, afin de les amener à protéger les 
espèces qui poussent naturellement dans leurs
champs. Enfin, le sixième modèle porte sur la 
promotion du « maraîchage bio » afin d’éviter 
l’utilisation des pesticides et en protégeant les
champs avec des haie vives. 

Chaque année les communautés partenaires du PIF plantent et entretiennent des plants.
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Payements pour Services Environnementaux (PSE) 

La « maîtrise des feux de brousse »
comme modèle pilote du PIF

Aménagement et gestion durbale des forêts

Tenant compte du fait que le Projet de Gestion
Participative des Forêts Classées pour la REDD+
(PGFC/REDD+) tire vers sa fin (décembre 2019),
l’étude a recommandé le choix et l’expérimentation
d’un modèle pilote. Ainsi, la problématique des feux
de brousse a été retenue comme thématique 
prioritaire. Pour ce faire. un total de 25 contrats PSE
ont été signés au niveau de onze (11) forêts. La 
répartition détaillée de ces contrats signés est la
suivante par Région : six (6) contrats signés  au 
niveau des 6 forêts de la Région de la  Boucle du
Mouhoun, sept (7) contrats signés pour 7 blocs de
forêt au niveau des forêts classées de Tiogo et du
Nazinon dans la Région du Centre-Ouest ; douze

(12) contrats signés pour 12 blocs de forêt au 
niveau des Réserves totale et partielle de faune de
Bontioli et de la forêt classée de Koulbi dans la 
Région du Sud-Ouest.  Pour la mise en œuvre de
ces contrats PSE, une série d’activités ont été
identifiées à travers des TDR relatifs à leur 
opérationnalisation. Ces activités portent 
principalement sur la désignation de 327 
surveillants villageois dans 155 villages riverains
concernés, la formation des 327 surveillants 
villageois, la tenue de 11 rencontres d’information
des communautés pour échanger sur les modalités 
d’opérationnalisation des contrats PSE, la tenue de
155 rencontres d’information et de sensibilisation

Les populations riveraines de la réserve (totale et partielle) de Bontioli en train d’éteindre un feu de brousse
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des chefs coutumiers sur les contrats PSE de 
maîtrise des feux, la réalisation de sorties de 
surveillance des forêts. Sur le plan opérationnel,
chaque surveillant villageois sera équipé d’un vélo
pour la surveillance et d’un téléphone pour faciliter
la communication. Le modèle de PSE sur les feux
de brousse couvre toutes forêts d’intervention du
PIF à l’exception de la zone pastorale de 
Tapoa-Boopo (pour des raisons de sécurité). Le 
modèle intègre 155 villages. Il mobilisera pendant
7 mois, 327 surveillants villageois dont le rôle est
de lutter contre les feux de brousse et d’organiser
l’ouverture des pare-feux. 327 vélos, 12 tricycles et
349 téléphones, c’est le lot de matériel qui a été 
acquis par le PIF pour opérationnaliser le modèle
de PSE sur la maîtrise des feux de brousse dans
les forêts.  Pour assurer la durabilité du modèle PSE
proposé, chaque Comité a ouvert un compte des-
tiné à recevoir les contributions des différents
groupes d’utilisateurs des forêts qui ont décidé de
céder 10% de leurs revenus pour alimenter ce
compte appelé fonds d’aménagement. L’évaluation

au niveau de chaque forêt sur la base des 
superficies brûlées pendant la durée du contrat,
comparées à la situation de référence des 
superficies moyennes brûlées au cours des 5 
dernières années. Ainsi, si l’impact des contrats
PSE a permis une réduction des superficies brûlées
dans la forêt   de 26 à 49% le comité de gestion 
recevra un bonus de1 million de francs CFA. Entre
50 et 74% de réduction des superficies brûlées le
CGF bénéficiera d’un bonus de 2 millions de francs
CFA, tandis qu’entre 75 et 100% de réduction, le
CGF recevra 3 millions de francs CFA. Ces contrats
sont signés entre le CGF représentant l’organe
moral chargé de la gestion de la forêt et le   
Coordonnateur Régional représentant le Projet au
niveau de chaque Région. Chaque contrat a été
visé par le Maire territorialement compétent. Les 
leçons tirées de cette expérience pilote permettront
d’améliorer les éventuelles futures initiatives en 
matière de gestion participative des forêts classées
dans le contexte de la REDD+ au Burkina Faso. 

Les Comités de Gestion Forestière (CGF) sont engagés dans la lutte contre les feux de brousse
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Dévéloppement local
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Mise en œuvre des REDD+ / REDD+ 

Etat d’avancement 

Dévéloppement local

Conçus dans le cadre du PIF, les PDIC/REDD+
constituent un ensemble cohérent d’activités 
diversifiées mais intégrées, contribuant à réduire la
déforestation et la dégradation des forêts et des 
espaces boisés. Cela passe par le renforcement de
leur capacité de séquestration du carbone en 
diminuant les pressions sur les écosystèmes 
forestiers grâce à une meilleure gouvernance, un
développement socioéconomique local respectueux
de l’environnement et une gestion durable des 
ressources forestières et des espaces boisés. Au
total, soixante-dix-sept (77) aires de conservation

140 millions de franc CFA, c’est le montant à alloué à chacune des 32 communes partenaires
du Programme d’Investissement Forestier (PIF) pour la mise en œuvre des Projets de Développe-
ment Intégrés Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+). Le lancement officiel de ces projets a
eu lieu en juillet 2018 sous la présidence de M. Batio BASSIERE, Ministre de l’Environnement, de 
l’Economie Verte et du Changement Climatique. Huit (08) mois après le lancement officiel, l’heure
est au réglage des paramètres techniques pour passer à l’action. 

ont été identifiées par les Communes sur une su-
perficie de 20 162 hectares. Le Fonds d’Intervention
pour l’Environnement (FIE) a intégré le dispositif
institutionnel des PDIC/REDD+ afin d’assurer une
intermédiation financière entre le PIF et les 32 
communes d’intervention du PIF. Concrètement, le
rôle du FIE dans le dispositif est de faciliter le 
transfert des ressources financières aux 
communes, de veiller au respect des procédures
administratives, comptables et financières. Après la
signature des conventions entre les communes et
le Ministère de l’Environnement, le Programme 

Signture de la premiere convention de financement de PDIC / REDD+ entre le Ministre de l’Environnement, 
de l’Economie Verte et dub Changement climatique (à gauche) et le Maire de la Commune de Dédougou (à droite)
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d’Investissement Forestier a procédé au virement
des deux premières tranches (14 millions et 42 
millions de FCFA) de financement aux communes.
Cette transaction a été réalisée par l’intermédiaire
du FIE. Ainsi, à la date du 30 mars 2019, chaque
commune disposait de 56 millions de francs CFA
pour l’exécution des premières activités de son
PDIC/REDD+.

La situation après le lancement officiel

Après le passage de deux (02) missions de suivi-
appui-supervision du PIF et de la Banque Mondiale
dont une a été effectuée conjointement avec le FIE,
sur le terrain, les différents acteurs s’activent pour 
réunir les conditions techniques nécessaires pour
l’exécution des PDIC/REDD+. La prospection pour
l’identification des sites qui doivent abriter 
l’investissement est achevée. Une cartographie des
acteurs impliqués (Religieux, coutumiers, 
propriétaires terriens, personnes affectées…) a 
également été établie. Le FIE de son côté s’investit
dans l’appui-conseil et les concertations diverses
pour une meilleure préparation des dossiers d’appel

d’appel d’offre. Concernant les réajustements à
opérer, on note une reprise du processus 
d’élaboration et de validation du PDIC/REDD+ de
la commune de Zambo.  Une reprise consécutive à
l’absence d’un consensus des acteurs locaux 
autour du premier document du projet. Aussi, pour
une mise en œuvre effective de leur PDIC/REDD+,
les communes de Ténado, Dassa et Kyon attendent
la validation de leurs Plans d’Aménagement et du
Cadre Fonctionnel (PACF). Pour accélérer le 
processus de mise en œuvre des PDIC/REDD+,
une stratégie a été élaborée par l’Equipe 
Développement Local du PIF. Cette stratégie est
basée sur l’identification et la mise en œuvre des
actions qui faciliteront le décaissement d’ici à la fin
du mois d’avril 2019. Ainsi, le PIF et le FIE vont 
accompagner au moins 20 communes dynamiques,
afin qu’elles atteignent l’indice de progrès 
nécessaire (40% d’exécution physique et financier)
pour accéder chacune à la troisième tranche de son
PDIC/REDD+, d’un montant de 42 millions de
FCFA. Toute chose qui constituera une grande
avancée pour le Programme d’Investissement 
Forestier (PIF). 
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Echanges entre M. Loïc BRAUNE de la Banque Mondiale (assis au premier plan à droite) 
et M. Issoufou GANOU le maire de la commune de Sybi (Région de la Boucle du Mouhoun) 
sur préparatifs de la mise en œuvre du PDIC/REDD+ de ladite commune. 



Gestion sécurisée des pesticides

Une formation pour renforcer
les capacités des techniciens de
l’agriculture et des agents de 
térrain du PIF 

Dévéloppement local

Du 27 février au 1er mars 2019 s’est tenu à
Koudougou un atelier de formation des agents de
l’agriculture et des APDL sur la gestion sécurisée
des pesticides. 42 personnes (32 chefs de Zones
d’Appui Technique (ZAT) et 10 Aménagistes 
Planificateurs du DéveloppementLocal (APDL) du
Programme d’Investissement Forestier) ont 
participé à cet atelier. L’objectif de la formation était
de renforcer les capacités techniques des 
acteurs de terrain chargés de l’appui-conseil aux
producteurs sur « la gestion sécurisée des 
pesticides ». La session a été animée par

M. Réné Manoé SANOU et R. Basile 
SAWADOGO, tous de la Direction de la Protection
des Végétaux et du Conditionnement (DPVC), 
Ministère de l’Agriculture et des Aménagements
Hydro-Agricoles (MAAH). Elle a consisté en des
brainstormings, des présentations Power Point et
des travaux de groupes avec une restitution des 
résultats en plénières. Les thématiques abordées
tournent autour des bonnes pratiques en matière de
gestion sécurisée des pesticides et la législation qui
règlemente l’utilisation de ces produits chimiques.
Les communications, travaux de groupes et

La cérémonie d’ouverture de l’atelier de formation a été présidée par M. Jhon Herman HIEN, 
Directeur Régional de l’Agriculture et des Aménagements Hydro-agricoles du Centre-Ouest.  
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échanges d’expériences ont permis aux participants
non seulement de faire le lien entre la GDT et 
l’utilisation des pesticides, mais surtout de prendre
conscience des dangers (pour les terres agricoles,
les forêts, les animaux sauvages et domestiques,
les eaux, l’air, l’homme, etc.) liés à l’utilisation des
pesticides. A la fin des travaux, les participants ont
formulé des recommandations aussi bien à l’endroit
de la Direction Générale des Productions Végétales
(DGPV) que des chefs de Zones d’Appui Technique
(ZAT). Concernant le premier groupe, les partici-
pants ont souhaité que les Agents de 
l’Agriculture (Chefs ZAT) soient responsabilisés

pour le contrôle des pesticides. Aussi, en termes de
formation, il a été recommandé d’élargir les 
formations sur la gestion sécurisée des pesticides
aux agents de l’Elevage et de l’Environnement, et
compléter le renforcement des capacités des
agents de l’Agriculture avec des modules sur la
maintenance des appareils de traitements. A 
l’endroit des chefs de Zones d’Appui Technique, les 
participants ont souhaité que des séances de 
sensibilisation sur la gestion sécurisée des 
pesticides soient organisées au profit des scolaires
dans les Lycées et Collèges. Ce qui permettra de
rendre durables les acquis de ces formations. 

Les participants, très attentifs au mot de M. Jhon Herman HIEN, 
Directeur Régional de l’Agriculture des Aménagements Hydro-agricoles du Centre-Ouest. 
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Renforcement des capacités

Formations des producteurs locaux
sur la Gestion Durable des Terres
(GDT) : Bilan et perspectives

Dévéloppement local

La promotion des Bonnes Pratiques 
Agro-sylvo-pastorales de Gestion Durable des
Terres (GDT) a été initié par le Programme 
d’Investissement Forestier (PIF) pour renforcer les
investissements réalisés à travers les Projets de
Développement Intégré Communaux pour la
REDD+ (PDIC/REDD+). En effet, les activités des
PDIC/REDD+ couvrent une partie du territoire 
communal alors que les producteurs sont 
confrontés à une dégradation constante des terres

Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina Faso a élaboré un programme 
de formation des producteurs sur les bonnes pratiques Agro-sylvo-pastorales. Les premières 
expériences ont donné des résultats encourageants militant en faveur de meilleures perspectives.

du fait des mauvaises pratiques de production qu’ils
adoptent. En termes de bilan, au cours de l’année
2017, 320 producteurs ont été identifiés et formés
aux Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales. Les
thématiques abordées ont été identifiées par les 
experts de l’Equipe Développement Local du 
Programme d’Investissement Forestier (PIF) en 
collaboration avec le Programme de Partenariat
pour la Gestion Durable des Terres (CPP). Elles
sont au nombre de neuf et reparties dans trois 

Session de formation sur les techniques de réalisation de démie lune dans la Région de l’Est
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secteurs. Ainsi dans le domaine de l’agronomie, les
formations ont porté sur la réalisation de Diguettes
en terre et en pierres ; le zaï manuel et mécanisé,
et le compostage en tas et en fosse. Dans le 
domaine de l’agroforesterie, les producteurs ont été
outillés pour mener des activités en lien avec la 
régénération naturelle assistée, le défrichement
contrôlé et la mise en place de haies-vives 
défensives. Dans le secteur de la Zootechnie et le
pastoralisme les formations ont porté sur la Fauche
et conservation du fourrage naturel, la
collecte/conservation des sous-produits agricoles et
de ligneux fourragers et leur valorisation par la 
technologie du broyeur polyvalent, et la culture 
fourragère. Dans ce dernier secteur, des films 
pédagogiques ont été réalisés en langues 
nationales pour appuyer les formations qui seront
dispensées aux agropasteurs.  En 2018, environ
70% des producteurs formés ont mis en application
chacun, 2 à 3 bonnes pratiques dans leur 

exploitation ; ils ont été suivi au cours de la même
année par les Services Techniques 
Déconcentrés (Agriculture, Elevage et 
Environnement) et les Experts de l’Equipe 
Développement de l’Unité de Coordination du 
Programme. En ce qui concerne la capitalisation
des résultats de ces formations, les modules de 
formation seront imprimés et mis à la disposition
des acteurs terrain (agents des services techniques
déconcentrés) pour inscrire les formations dans la
durée. Comme perspectives, en vue renforcer les
actions de diffusion des bonnes pratiques GDT, des
kits de petits matériels seront fournis aux 
producteurs modèles pour les encourager et 
appuyer leurs activités. A cela s’ajoutent 
l’identification et la formation de cinq (05) nouveaux
producteurs relais par Commune, le recyclage des
Agents et des 320 producteurs relais sur les 09
bonnes  pratiques agro-sylvo-pastorales de GDT
promues par le PIF.
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