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EDITORIAL

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

Le deuxième trimestre de l’année 2019 a été

marqué par des activités intenses et diversifiées.

Dans le cadre de la préparation du Burkina Faso à

la REDD+, des ateliers de formations sur la REDD+

ont été organisés au profit des acteurs de la 

société civile. On note également l’organisation d’un

atelier pour amorcer la rédaction d’un projet de 

carbone agricole. Dans le cadre des 

investissements en lien avec le développement

local, les interventions se sont focalisées sur la

promotion des bonnes pratiques en matière de 

Gestion Durable des Terres (GDT) dans le contexte

de la REDD+. A ce sujet, des formations spécifiques

ont été dispensées aux productions agricoles et aux 

éleveurs. Aussi, des activités en lien avec la 

sécurisation foncière des investissements du PIF

ont été réalisées. Dans ce numéro, nous avons tenu

à donner la parole à quelques bénéficiaires du 

Programme d’Investissement Forestier (PIF). Ainsi,

des agriculteurs et des éleveurs ont bien voulu 

apporter des témoignages sur l’impact des 
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formations dont ils ont bénéficié sur leurs activités

quotidiennes. Nous avons également offert une 

tribune d’expression aux Services Techniques 

Déconcentrés qui accompagnent le PIF dans les

activités de formation en Gestion Durable des

Terres . L’animation de ce bulletin n’aurait pas été

possible sans l’accompagnement de nos 

partenaires. C’est pourquoi il me plait d’adresser

des remerciements chaleureux à la Banque 

Africaine pour le Développement (BAD), à la

Banque Mondiale, 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, nous vous 

réaffirmons notre devoir de vous rendre compte de

nos activités. Nous vous remercions pour l’intérêt

que vous portez à nos activités, tout en vous invitant

à partager ce bulletin d’information avec vos 

collaborateurs et partenaires.

s

Bonne lecture! 



PREPARATION A LA REDD+ 

Etudes sur les Facteurs de la Déforestation et de Dégradation des Forêts : 

De nouvelles solutions pour renforcer 
la préservation des ressources forestières

Valider les rapports d’analyse des principaux facteurs de la déforestation et de la dégradation
des forêts (FDDF) au Burkina Faso, c’est le principal objectif de rencontre organisée par le 
Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina Faso, le jeudi 11 avril 2019. Présidé par
Mr. Batio Bassiere, Ministre de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique,
l’atelier a regroupé une centaine d’experts aux compétences diverses. 

L’étude sur les Facteurs de la Déforestation et
de la Dégradation des forêts (FDDF) a été conduite
par une vingtaine d’experts soutenus par la Banque
Mondiale. Sa validation s’est voulue 
participative à travers un atelier national. L’objectif
de l’étude est d’adresser des solutions pertinentes
aux moteurs de la déforestation et de la dégradation
des forêts. Présent à la cérémonie d’ouverture de 
l’atelier, M. Elisée OUEDRAOGO qui représentait la
Banque Mondiale a indiqué dans son allocution que
« l’étude a démontré que les terroirs ne 

pourront pas être gérés durablement sans une 

approche transversale qui associe les secteurs de

l’environnement, de l’agriculture, de l’élevage, de

l’énergie et des mines en collaboration avec les 

autres domaines, tout en responsabilisant les 

communes ». Après la cérémonie d’ouverture, une
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présentation sommaire des résultats a été faite par
les experts qui ont réalisé l’étude. Dans les secteurs
de l’agriculture et de l’élevage, les mauvaises 
pratiques entrainent une perte considérable des
ressources forestières. Au niveau du secteur 
minier, l’orpaillage anarchique et l’utilisation non
contrôlée des produits chimiques entrainent une 
dégradation accélérée des sols et une pollution 
progressive des eaux qui affecte les écosystèmes.
Les premières analyses ont révélé que de 
nouveaux modèles agricoles et miniers doivent être
inventés pour que le Burkina Faso tienne la 
promesse du développement pour les générations
actuelles et futures. Après la présentation sommaire
des résultats de l’étude, un panel de haut niveau a
été mis en place. Ce panel a enregistré la présence
de trois ministres (Environnement, Agriculture, 

Panel de haut niveau animé par le Ministre en charge de 
l’Environnement et ses collègues en charge de l’Elevage et de l’Agriculture
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Un projet de carbone agricole en gestation 
au Programme d’Investissement Forestier (PIF)

Dans le cadre du processus REDD+, le 
Burkina Faso n’ayant pas un potentiel forestier au
même titre que les grands pays forestiers, 
envisage la possibilité de prospecter d’autres
sources de séquestration de carbone, notamment
hors des forêts. C’est ainsi que la Banque Mondiale
à travers un financement de TerrAfrica a recruté la
firme UNIQUE afin que celle-ci transfère, au
Burkina Faso, la technologie « Sustainable
Agriculture Land Management (SALM) » qui permet
de valoriser le carbone organique du sol lié aux

bonnes pratiques agricoles. Cet appui, à terme doit
permettre au Burkina Faso d’élaborer et de mettre
en œuvre un Projet de carbone agricole. En effet,
le Burkina Faso voudrait s’inspirer de l’expérience
du Projet de Carbone Agricole du Kenya (KACP) qui
à travers l’adoption d'une gestion durable des terres
agricoles contribue à la réduction des émissions de
gaz à effet de serre dans l'agriculture. Après avoir
conduit une première phase qui a consisté à une
étude de faisabilité pour le développement d’un 
projet de carbone agricole au Burkina Faso, il 

Elevage). Trois (03) autres ministres (Administration
territoriale, Mines et carrière, Energie) ont été 
représentés par leurs collaborateurs les plus
proches. Au cours de ce panel, chaque secteur 
ministériel a fait l’état des lieux de ses activités en
lien avec la préservation des ressources forestières.
De façon globale, il se dégage une nécessité de 

redéfinir les modes d’interventions afin de les 
orienter vers la REDD+ (Réduction des Emissions
du à Déforestation et à la Dégradation des Forêts).
A la suite du panel, des travaux de groupes ont été
organisés afin d’amender les rapports. La session
de restitution en plénière s’est achevée avec la 
validation à l’unanimité des rapports de l’Etude. 

L’élaboration du projet se fait de façon participative avec l’implication des acteurs de la société civile
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faudra passer à la phase de conception. C’est 
pourquoi le Programme d’Investissement Forestier
du Burkina Faso a organisé un atelier technique
pour l’élaboration d’un projet de carbone agricole
au Burkina Faso les 14 et 15 mai 2019, à 
Ouagadougou.  L’objectif de l’atelier était de 
discuter de la version finale (révisée) du plan de 
surveillance SALM, et de définir la portée d’un projet
de carbone agricole au Burkina Faso. Environ
soixante-dix (70) experts ont participé à cet atelier.
Il a permis aux participants d’appréhender 
l’amélioration des stocks de carbone à travers les
bonnes pratiques agricoles et de gestion durable

REDD+REDD+
Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts.

des terres. Ce fut également un cadre idéal pour
partager les expériences en matière de projet 
carbone. Concernant le futur projet, deux (02) 
scenarii se présentent. Il s’agit de la séquestration
au niveau aérien et la séquestration au niveau 
racinaire des plantes et cultures. Dans le contexte
du pays, le projet devra travailler à améliorer la 
séquestration et de réduire les émissions. Ces 
différents acquis contribueront à la constitution
d’une task force. Ce qui facilitera l’élaboration 
participative du projet et sa validation par l’ensem-
ble des acteurs.  
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Renforcement des capacités 

Les parties prenantes au processus REDD+
désormais outillées pour contribuer à la
promotion du mécanisme

Le mercredi 26 juin 2019, s’est tenu dans la
salle de conférence de l’Hôtel Résidence Prestige,
un atelier de formation des représentants 
permanents des catégories de parties prenantes au
mécanisme REDD+ du Burkina Faso. Présidé par
Monsieur Sibiri KABORE, Coordonnateur National
du Programme d’Investissement Forestier (PIF),
l’atelier a connu la participation de trente-cinq (35)
personnes représentants les Directions Générales
des Etudes et des Statistiques Sectorielles des 
ministères impliqués dans le processus, les Experts
du PIF et les membres du Secrétariat Technique
National REDD+. L’objectif global de l’atelier était

d’informer et de former les représentants 
permanents des catégories socioprofessionnelles
qui sont impliquées dans le mécanisme REDD+ du 
Burkina Faso. Dans son mot d’ouverture, le 
Coordonnateur National du PIF a souligné que « le
Burkina Faso connait une grande concentration de
gaz à effet de serre dans l’atmosphère et que l’une
des sources d’émission des gaz à effet de serre est
la destruction des forêts qui contribue à hauteur de
20% selon le rapport du GIEC. Et la REDD+ est un
mécanisme qui peut contribuer à l’inversion de cette
tendance ». Au cours des travaux, des 
informations sur le mode d’évaluation scientifique

Aperçu de la cérémonie d’ouverture de l’atelier



des évolutions climatiques ont été partagées avec
les participants. Les échanges ont permis aux 
participants d’avoir des éclaircissements sur les 
sujets abordés, mais surtout de formuler des 
recommandations pour une meilleure implémenta-
tion du processus REDD+ au Burkina Faso. Au titre
des recommandations, les participants ont souhaité
que des cellules environnementales fonctionnelles
soient mises en place dans les ministères sectoriels
en vue de promouvoir la REDD+. Ils ont également
interpellé le PIF sur la nécessité de renforcer la
communication pour mieux sensibiliser les 

REDD+ INFOS : 
Pour tout savoir sur le processus de mise œuvre du 
mécanisme de Réduction des Emissions du gaz à effet de
serre dues à la Déforestationet à la Dégradation des Forêts
(REDD+) au Burkina Faso
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Photo de famile des participants

populations sur les questions environnementales,
notamment la REDD+. A la fin de l’atelier, le 
Coordonnateur National du PIF a exprimé sa 
satisfaction quant à la participation des acteurs.
Aussi, a-t-il remercié les membres du Secrétariat
Technique National REDD+, notamment les 
communicateurs du jour pour leur engagement
dans le processus. Il a enfin remercié l’ensemble
des participants pour leur disponibilité et leur 
participation au regard de l’intérêt qu’ils ont 
accordé aux communications par leur participation
active. 
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Renforcement des capacités 

Les membres du SPONG 
s’approprient le mécanisme REDD+

Dans le processus REDD+ la société civile
joue un rôle prépondérant qui est d’une importance
capitale. En effet, cette composante sociale est plus
proche des communautés, donc plus à même de
vulgariser les concepts et outils de développement
au niveau local. Sa contribution est donc nécessaire
pour la vulgarisation du mécanisme REDD+ au 
Burkina Faso. Raison pour laquelle le Programme 
d’Investissement Forestier du Burkina Faso a 
organisé le 27 juin 2019 une formation sur la
REDD+ au profit  de 35 participants, issus des ONG
et associations de développement membres du 
Secrétariat Permanent des Organisations Non 

Gouvernementales (SPONG). L’objectif de la 
formation était de partager les fondamentaux de la
REDD+ avec les participants. Sibiri KABORE, le 
Coordonnateur National du PIF qui présidait la 
rencontre a indiqué dans son allocution introductive
que « le processus REDD+ est un catalyseur pour
parvenir à une économie verte et inclusive ».  
L’engagement des organisations de la société civile
spécialisée dans le domaine de l’environnement et
du développement durable n’est plus à démonter.
Les nouvelles connaissances sur la REDD+ qui ont
été partagées avec elles contribueront certainement
à la vulgarisation du mécanisme au niveau national. 

Les participants ont été attentifs au discours d’ouverture 
de l’atelier prononcé par Sibiri KABORE, le Coordonnateur National du PIF

Photo de famille des participants



DEVELOPPEMENT LOCAL
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Visite de terrain

La Banque Mondiale 
va à la découverte des réalisations 
du PIF dans la Commune de Sapouy

Le Programme d’Investissement Forestier du
Burkina Faso a accueilli une mission de haut niveau
de la Banque Mondiale. Pendant une semaine, la
mission a eu des séances de travail sur l’état
d’avancement des différents projets avec l’unité de
coordination du PIF. Des échanges qui se sont 
révélés très informatifs pour Mme Maria SARRAF
qui a été séduite par le processus de 
conceptualisation et de mise en œuvre des Projets

Du 30 avril au 09 mai 2019, la Banque Mondiale a effectué une mission d’appui technique à la
mise en œuvre des projets du PIF auxquels elle apporte son soutien, à savoir le Projet de Gestion
Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB) et le Don de Préparation à la REDD+.
Conduite par Monsieur Loïc BRAUNE, spécialiste principal en Gestion des Ressources Naturelles,
et chargé des projets, la mission a connu la participation de Mme Maria SARRAF, responsable de
l’Unité Environnement - Gestion des Ressources Naturelles pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre
et Mme Ellysar BAROUDI spécialiste en chef en Finance Carbone de la Banque Mondiale. 

de Développement Intégré Communaux pour la
REDD+ (PDIC/REDD+). Concernant la préparation
à la REDD+, la mise en place du Secrétariat 
Technique National  REDD+ a été salué par la 
mission tout en invitant les experts à accélérer le
processus d’élaboration de la Stratégie Nationale
REDD+.  Pour s’imprégner des réalisations du PIF
au niveau communal, la mission de la Banque 
Mondiale s’est rendue dans la commune de Sapouy

La délégation de la Banque Mondiale visitant le jardin maraîcher ayant béneficier de l’appui du PIF dans 
le cadre du Projet de Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+) de la commune de Sapouy. 



12

Région du Centre-Ouest) le 4 mai 2019. Le premier
acte a consisté à prendre connaissance des 
investissements prévus dans la commune à travers
une carte présentée par le chef de service départe-
mental de l’environnement. Après cette présenta-
tion, la délégation a visité un parc de vaccination et
un forage pastoral à Galo, une unité d’aménage-
ment forestier (UAF), un jardin maraîcher tenu par
un groupement féminin, un bio digesteur fonctionnel
et le chantier du Centre National de Formation sur
la REDD+ (CENAFOR/REDD+). Ces réalisations
qui s’inscrivent dans le cadre du PDIC/REDD+ de 
Sapouy ont été appréciées à leur juste valeur. « J’ai

pu constater que l’appui de la Banque Mondiale à

travers le PIF, contribue à changer positivement la

vie des gens tout en préservant les ressources 

naturelles. Les réalisations profitent vraiment aux

communautés et le dynamisme des femmes est

très perceptible. Ce qui nous conforte dans l’idée

qu’on est sur le bon chemin »; a laissé entendre
Mme Maria SARRAF, responsable de l’Unité 
Environnement - Gestion des Ressources 
Naturelles pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de
la Banque Mondiale. La visite terrain a été 
couronnée par une visite de courtoisie à Monsieur
le Haut-commissaire de la province du Ziro. 
Globalement cette sortie  terrain a permis à la
Banque Mondiale de toucher du doigt les 
réalisations du PIF au niveau communal à travers
le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et 
Espaces Boisés. 

«L’approche du Projet de Gestion 

Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés

(PGDFEB) est absolument magnifique. Le projet

est mis en œuvre en consultation avec les 

TEMOIGNANGE 

Maria SARRF: Responsable de l’Unité Environnement Gestion des
Ressources Naturelles pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre de la
Banque Mondiale. «Je suis vraiment contente de ce que j’ai vu»

communautés et les activités sont exécutées par

les communautés elles-mêmes. C’est ce que j’ai pu

constater. Je suis vraiment éblouie par la situation.

Elle dépasse de loin ce que j’imaginais. J’ai pu

constater que la conservation de la forêt est 

effective, la promotion des petites chaines de valeur

dans le domaine de l’agriculture est une réalité, 

tandis que le parc de vaccination suscite vraiment

de l’engouement. Je suis impressionnée par cette

multitude d’activités intégrées. Il y a une bonne 

dynamique qui produit des résultats intéressants

dans les 32 communes d’intervention du projet 

pilote. Si les résultats sont réellement probants au

bout du processus, nous pensons pouvoir intervenir

à une échelle plus grande ».  



LE PARCOURS DE LA VISITE DE TERRAIN EN IMAGES

Echanges entre la délégation de la Banque Mondiale et les
benecificiaires du PDIC/REDD+ en présence du Maire de
la commune de Sapouy et des autorités coutumières.

Echange entre Maria SARRAF et le technicien de l’élevage
sur l’importance du parc de vaccination pour la commune
de Sapouy. 

La délégation de la Banque Mondiale a également visité un
forage pastoral implanté à proximité du parc de vaccination. 

Le forage pastoral, vient soulager les femmes 
qui ne seront plus obligées de parcourir des kilomètres 
pour approvisionner leurs familles en eau potable.

Des bassins ont été construits dans le jardin maraîcher pour
stocker l’eau utile à la production maraîchère. Toute chose
qui permet une gestion rationnelle de l’eau.

Dans le cadre du PDIC/REDD+ de la commune de Sapouy,
un forage à exhaure solaire a été réalisé au profit des
femmes qui exploitent le jardin maraîcher de la commune.
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Les acteurs communaux du PIF prennent en
main les outils de planification spatiale et de
gestion durable des forêts et espaces boisés
Du 28 au 29 mai 2019, le Programme d’Investissement Forestier (PIF), en collaboration avec la 
Direction Générale du Développement Territorial (DGDT) a organisé une série d’ateliers de 
formation des acteurs communaux sur la planification spatiale et la gestion des forêts et espaces
boisés dans les communes d’intervention du PIF. 

Les ateliers de formation des acteurs 
communaux sur la planification spatiale et la gestion
des forêts et espaces boisés dans les communes
ont été organisés simultanément dans les quatre 
régions (Est, Centre-Ouest, Boucle du Mouhoun,
Sud-Ouest) d’intervention du Programme au profit
des acteurs communaux. L’objectif général visé par
ces formations était de renforcer les capacités des
acteurs communaux en matière de planification
spatiale et de gestion des forêts et espaces boisés
dans les zones d’intervention du PIF. A l’échelle des
quatre (04) régions, ce sont 194 acteurs 
communaux qui ont été touchés par ces formations.

A chaque atelier, trois modules de formation ont été
développés au profit des participants. Le premier
module, présenté par le PIF a porté sur la 
contribution des PDIC/REDD+ dans la mise en
place des instruments juridiques de planification 
territoriale communale, l’intégration de la REDD+
dans les instruments de planification territoriale
communale, suivie d'un aperçu des résultats 
provisoires de l’étude TERRAFRICA intitulée 
« Problématiques et approches de solution pour les

espaces communaux de conservation dans le

cadre de la REDD+ au Burkina Faso ». Le
deuxième module, présenté par la Direction des 

Etape de la Région du Centre-Ouest : Aperçu des travaux 
de la session de formation sur la planification spatiale et la gestion durable des forêts et espaces boisés.
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Forêts et de la Reforestation (DFR) a porté sur la
création et la gestion des forêts et espaces boisés.
Le troisième module, développé par la Direction 
générale du développement territorial (DGDT) a
porté sur la planification spatiale au Burkina Faso à
travers son historique, ses objectifs, ses enjeux, ses

principes directeurs, ses organes, structures et 
instruments. Aussi, le schéma national 
d'aménagement et de développement durable du
territoire (SNADDT 2040), ainsi que ses orientations
en matière de planification spatiale locale ont été
présentés aux participants.

Planification spatiale et gestion des 
forêts et espaces boisés : La sécurisation des
investissements du PIF en ligne de mire.

Le Programme d’Investissement Forestier du
Burkina Faso entend sécuriser ses réalisations pour
qu’elles soient durables. Pour accompagner ce 
processus de sécurisation, les acteurs communaux
qui ont participé aux ateliers de formation sur la 
planification spatiale et la gestion des forêts et 
espaces boisés ont souhaité que les dispositions
soient prises pour que les espaces de conservation
créés fassent l’objet de classement/immatriculation
en vue de mieux les sécuriser contre d’éventuels
changements de destinations. Tout projet de 
classement d’un espace de conservation doit être
validé par les commissions communale, provinciale,
régionale et nationale d’aménagement du territoire

avant la prise de l’arrêté, suite à une délibération du
conseil communal et avis de l’autorité de tutelle
(Haut-Commissaire). Pour les espaces de 
conservation du domaine des collectivités, l’acte de
classement est pris par la collectivité compétente.
C’est pourquoi à l'unanimité, les participants ont 
sollicité l’accompagnement financier du PIF et 
l'appui technique de la Direction générale du 
développement territorial (DGDT) pour mettre en
place les commissions communales d’aménage-
ment et de développement durable du territoire
(CCADDT) dans chacune des communes 
d’intervention du PIF et renforcer leurs capacités.
Ces commissions, conformément à la loi 
n°024-2018/AN du 28 mai 2018 portant loi 
d'orientation sur l'aménagement et le développe-
ment durable du territoire (LOADDT) sont chargées
entre autres, de donner leurs avis sur les projets de
schémas et plans d’aménagement relevant du 
ressort territorial de la commune. Toute chose qui
contribuera à une gestion rationnelle et sécurisée
des ressources naturelles et foncières et surtout à
la durabilité des investissements des projets et 
programmes de développement en leur conférant
un caractère juridique.

Les sessions de formation ont été supervisées 
par Boukary SAWADOGO, Expert en Foncier du PIF
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Renforcement des capacités

Les éleveurs des zones d’intervention 
du PIF à l’école des bonnes pratiques 
d’utilisation des ligneux fourragers 
Dans le cadre de la formation des producteurs sur la Gestion Durable des Terres
(GDT), le Programme d’Investissement Forestier (PIF) a initié une série de formation
au profit des éleveurs de sa zone d’intervention. L’objectif général de ces formations
était de renforcer les capacités techniques des éleveurs sur les bonnes pratiques
d’utilisation des ligneux fourragers en vue d’une gestion durable des forêts et terres
boisées dans le contexte de la REDD+ au Burkina Faso. Les formations se sont 
déroulées au cours du mois de mai 2019 dans les cinq (05) régions d’intervention
du Proget de Gestion Décentralisée des Forêts et Espaces Boisés (PGDFEB). 

Les formations des éleveurs ont été assurées
par les techniciens de la Direction Générale des 
Productions Animales du Ministère des Ressources
Animales et Halieutiques. Les bénéficiaires qui ont
participé à ces formations sont au nombre de 144
dont 128 éleveurs (Pasteurs et Agro-Pasteurs) et
16 des services techniques (DRRAH, DPRA,
DREEVCC, DPEEVCC). Parmi eux, on comptait 08
femmes et 50 jeunes. Dans chacune des 
trente-deux (32) communes d’intervention du PIF,

ce sont quatre (04) producteurs qui ont été identifiés
par les services techniques sur la base de critères
précis dont le principal était d’être « un pasteur ou
un agropasteur leader résident dans sa commu-
nauté ». Au cours des formations, les échanges ont
porté principalement sur trois points. Dans un 
premier temps, des échanges ont été menés sur les
pratiques actuelles d’exploitation des ligneux 
fourragers pour l’alimentation du bétail et leurs
conséquences sur la gestion durable des forêts et

Exercices pratiques sur l’utilisation du broyeur polyvalent 
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espèces boisées. Ensuite, les formateurs ont 
partagé des connaissances sur les concepts de
Gestion Durable des Ressources Naturelles, la
Gestion Durables des Terres, la REED+, la loi 
relative au code forestier et la loi relative au 
pastoralisme avec les éleveurs. Enfin, aux moyens
de fiches techniques et de films pédagogiques, les
bonnes pratiques de gestion durable des forêts en
lien avec l’élevage ont été partagées avec les 
participants. Afin de permettre aux participants de
vérifier la faisabilité des thèmes techniques 
développés en salle, des visites terrain ont été 
organisées chez des acteurs qui mettent en 
pratique ces techniques. Dans ces exploitations, les

participants ont pu voir de manière pratique le 
fonctionnement du Broyeur Polyvalent et la mise en
bottes du fourrage naturel et des résidus de 
récoltes. Aussi, les participants ont été amenés sur
d’autres sites où ils ont pu suivre des démonstra-
tions sur les préparatifs des pâturages naturels à
faucher et sur les techniques d’exploitation
(écorces, racines) de quelques espèces fourra-
gères appétées et / ou à but pharmaco thérapeu-
tiques. A la fin de la formation, les modules de
formation ainsi que les films pédagogiques ont été
remis aux participants pour non seulement servir
d’aide-mémoire mais aussi pour continuer la 
sensibilisation dans les terroirs villageois. 

TEMOIGNANGES 

NIKIEMA Pogbi Michel : Eleveur de Bovins et de petits ruminants
à Saponé / Région du Centre-Sud « Je ferai tout pour avoir mon
propre broyeur polyvalent ».

«Avant cette formation, je ne savais pas que

l’élevage et l’agriculture pouvaient se juxtaposer

aux abords des retenus d’eau. Avec cette formation

j’ai compris que les herbes qui poussent sur les di-

guettes que nous arrachions pour les jeter peuvent

être convertis en fourrage.  J’ai également 

découvert le broyeur polyvalent qui permet de 

produire des aliments pour la volaille. Nous avons

également vu des techniques de production de

fourrage qui n’entravent pas la croissance des 

céréales.  Il nous a néanmoins été recommandé de

garder nos animaux en sédentarisation. Cela 

permet une bonne croissance des animaux et 

facilite la récupération du fumier pour alimenter nos

fosses fumières. L’un des avantages importants de

la sédentarisation, est qu’elle nous aide à éviter que

nos animaux ne détruisent la forêt. Ce sont des

techniques que nous allons reproduire dans nos 

exploitations. Personnellement j’ai été séduit par le

broyeur polyvalent. Je ferai tout pour avoir mon 

propre broyeur polyvalent ».  
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«Nous sommes une coopérative qui produit

du Yaourt et du Gapal (boisson traditionnelle à base

de lait et de petit mil).  Au début, nous travaillions

avec trois (03) vaches. De nos jours, nous 

possédons six (06) vaches mais cela est insuffisant,

si bien que nous sommes contraints d’acheter une

partie du lait nécessaire à notre activité. Nous 

transformons près de 200 litres de lait de vaches

par jour.  Nous sommes encore à nos débuts. C’est

seulement l’année dernière que nous avons débuté

cette activité. Mais déjà, nous engrangeons un 

bénéfice mensuel de près de 200000F. Cette 

formation est vraiment bénéfique pour nous 

éleveurs et transformateurs de produits laitiers.

Nous avons acquis des techniques pour rendre nos

animaux plus productifs pour accroître nos 

bénéfices. Nous avons aussi appris à tirer bénéfice

de la nature, notamment par la plantation d’arbres

et l’entretien des forêts. Avant cette formation, nous

ne comprenions pas à quel point la sauvegarde de

la nature pouvait être bénéfique pour nous. 

Concernant l’alimentation du bétail, nous avons 

appris des techniques nouvelles pour accroire la

qualité des aliments du bétail. S’agissant des 

DIALLO Kadidja : membre de la coopérative « Allha wall » 
(que Dieu nous aide en fulfuldé) de sapouy / Région du 
Centre-Ouest. « Cette formation est vraiment bénéfique, 
pour nous éleveurs et transformateurs de produits laitiers ».

techniques de prélèvement, nous avons compris

qu’il faut éviter de prélever sur des plantes trop

jeunes. Aussi, il existe des périodes et des 

techniques de prélèvement qui ne compromettent

pas la survie des plantes. Tout cela nous a été 

enseigné. De retour chez nous, nous allons 

partager les connaissances reçues. Soyez 

rassurés, nous allons faire ce travail de restitution

et toute la communauté va en bénéficier. 

Les formations ont été organisée par la Direction Générale des 
Productions Animales (DGPA), avec Monsieur Léon BADIARA (en rouge) comme formateur principal
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Renforcement des capacités

Formation des producteur « relais » 
sur la Gestion Durable des Terres : Du 
matériel de production pour les pionniers 
et de nouvelles connaissances pour les entrants 

Du 05 au 12 juin 2019 s’est tenue la session de formation des producteurs relais en matière de
bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales dans les 32 communes d’intervention du PIF. A l’issue
des formations théoriques et pratiques, les producteurs relais ont reçu du matériel de production
pour soutenir leurs activités.

«Le Programme d’Investissement Forestier

(PIF) est engagé depuis 2017 dans la promotion

des bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales pour

réduire la déforestation et la dégradation des forêts

et espaces boisés dans ses 32 communes 

d’intervention. La session de formation de 2019 a 

enregistré la participation active de 480 producteurs

relais dont 320 anciens producteurs et 160 

nouveaux producteurs à raison de 5 nouveaux 

producteurs par commune.  Les modules abordés

dans les formations sont entre autres, la fauche et

la conservation du fourrage naturel, la valorisation

des sous-produits agricoles dans le domaine de

l’élevage, les techniques de compostage (fosse 

fumière), la réalisation de cordons pierreux, la 

Régénération naturelle assistée (RNA), le 

Défrichement contrôlé, , etc. Les premiers 

bénéficiaires, à l’image de Rakistasta Bibata, 

Le PIF a mis du matériel de production à la disposition des producteurs relais
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agricultrice à Noraogotenga (commune de 

Douroula dans la Région de la Boucle du Mouhoun)

qui témoigne : « Avec ces formations-là, mon travail

s’est considérablement amélioré. Concernant le

compost, j’avais une seule fosse juste pour mon

champ. Mais avec les formations, j’ai compris

qu’une deuxième fosse peut servir à la vente. De

nos jours, je peux vendre 20 à 30 sacs de fumure

organique par trimestre. Nous vendons le sac de

25kg à 25000F ».  Les producteurs relais consti-

tuent des modèles pour les autres 

producteurs dans leurs communes respectives, à

la grande satisfaction des formateurs. « La 

formation a apporté un changement important chez

les producteurs relais, au regard de ce que nous

avons constaté dans leurs exploitations. Même si

certaines pratiques ne sont pas très bien 

maitrisées, nous sommes satisfaits », explique Aziz

KADER OUATTARA : Chef de Zone d’Appui 

Technique de l’Agriculture dans la commune de

Douroula (Région de la Boucle du Mouhoun). A la

fin de la session de formation, les anciens 

producteurs relais ont reçu du matériel de 

production (brouettes, moule à foin, engrais, et

autre petit matériel) ainsi que des attestations. Le

suivi périodique de la mise en pratique des 

connaissances acquises par les producteurs relais

permettra d’évaluer les impacts de ces formations. 

INTERVIEW : Aziz Kader OUATTARA : Chef de Zone d’Appui
Technique de l’Agriculture dans la commune de Douroula 
(Région de la Boucle du Mouhoun).  « Il faut plus de moyens
pour le suivi après les formations »  

Les services techniques déconcentrés de l’agriculture, de l’élevage et de l’environnement 
accompagnent les formations sur les bonnes pratiques de Gestion Durable des Terres (DGT). Ce
sont eux qui assurent l’identification des producteurs, les formations théoriques et pratiques, et
le suivi des producteurs après les formations. Dans cet entretien, M. Aziz Kader OUATTARA, chef
de Zone d’Appui Technique de l’Agriculture de la commune de Douroula (Boucle du Mouhoun)
donne des précisions sur les conditions dans lesquelles les formations sont dispensées. 

Thierry Rolland Ouedraogo (TRO): Rappelez-
nous le contexte dans lequel ces formations ont
été initiées. 

Aziz Kader OUATTRA (AKO) : Ces formations 
entrent dans le cadre des activités du PIF, 
notamment la promotion des bonnes pratiques de
Gestion Durable des Terres. Ces formations portent
sur neuf (09) thématiques réparties en trois (03)
composantes. Dans le domaine de l’Agriculture, il
s’agit du compostage en tas et en fosse, du zaï 
manuel et mécanisé, et les diguettes en terre et en
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pierre.  Il existe trois (03) bonnes pratiques 
également dans le volet élevage. Il s’agit de la 
culture fourragère , la collecte des résidus de 
récolte, la fauche et la conservation des fourrage
naturel. Pour ce qui est du volet Agroforesterie, il
s’agit de la régénération naturelle assistée (RNA),
la haie-vive anti-érosive et le défrichement contrôlé.

TRO : Quel est le public cible de ces formations
et comment il a été identifié ?

AKO : Le public cible est constitué de producteurs
qui sont prêts à adopter les bonnes pratiques. Ce
sont des producteurs relais. Ils avaient déjà été 
formés en 2017. La présente formation est un 
recyclage. Pour chaque session de formation, ce
sont dix (10) producteurs, dont trois (03) femmes et
sept (07) hommes qui participent aux activités. A ce
groupe s’ajoutent cinq (05) nouveaux producteurs. 
Ce qui donne un total de 15 producteurs relais par

session. Le choix des producteurs a été fait de
concert avec les services déconcentrés des 
ministères en charge de l’Agriculture, de l’Elevage
et de l’Environnement. Ensemble, nous avons 
choisi trois (03) personnes en agriculture, quatre
(04) en environnement et trois (03) en élevage. Le
procédé a été le même pour les 5 nouveaux 
apprenants. La commune de Douroula est 
composée de douze (12) villages et tous sont 
représentés à la formation. 

TRO : Après les premières sessions de 
formation, quels sont les premiers résultats que
vous percevez sur le terrain ?

AKO : Dans notre commune (Douroula) Nous
avons fait le tour des exploitations et nous avons
constaté que la formation a apporté un changement
important chez les producteurs relais. Pratiquement
tous les producteurs relais font le compostage. 

Exercice pratique de réalisation de fausses fumières dans la commune 
de Douroula sous l’encadrement technique de Aziz  Kader OUATTARA, Chef de Zone d’Appui Technique de l’Agriculture
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Demi-lunes réalisés par les producteurs relais du PIF dans la commune de Douroula 
dans le cadres des formations sur les bonnes pratiques de Gestion Durable des Terres (GDT). 

Certains même le font à grande échelle. Mais la
technique des cordons pierreux n’est pas encore
bien maîtrisée car le matériel fait défaut.  

TO : Quelles sont les difficultés que vous 
rencontrez en plus du manque de matériels ?

AKO : Comme je l’ai dit, il manque du matériel pour
la réalisation des cordons pierreux dans le domaine
de l’agriculture, on déplore aussi l’insuffisance des
caissons (moules à foin) dans le domaine de 
l’élevage. A ces difficultés matérielles s’ajoute le
manque de ressources financières pour assurer le
suivi après la formation. Il y-a aussi les feux de
brousse, du fait des grandes superficies que les
propriétaires n’arrivent pas toujours à défricher. 

TRO : Quelles sont vos recommandations à 
l’endroit du PIF, à l’issue de cette formation ? 

AKO : Dans le cadre de l’agriculture, il serait 
intéressant d’augmenter le nombre de fourches et
de brouettes. Il faut aussi des triangles à pente pour
faire les cordons pierreux. Nous sollicitons 
également plus de caissons pour accompagner les
éleveurs. Enfin, pour assurer le suivi des 
producteurs après la formation, les services 
techniques sollicitent un appui financier afin que
l’activité puisse perdurer. Si le suivi n’est pas 
effectif, les producteurs peuvent à un moment
donné abandonner ces techniques. Je souhaite
également que le nombre de producteurs à former
s’accroisse. Pour une population de plus de 17000
personnes, il faut penser à former au moins 36 
personnes, soit 3 personnes par village, pour mieux
vulgariser les techniques. 

Propos recueillis par 
Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
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