
BILLET D’INFORMATION
Participation de la Direction Générale de l’Economie 
Verte et du Changement Climatique à la COP26 N°4

COP 2 6 : Le Ministre de l’’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique et la Directrice des Fonds
d’Investissement Climatique s’accordent pour développer un
nouveau programme « climat » au Burkina Faso

C’est avec que le Ministre Siméon SAWADOGO a partagé les résultats 
des projets pilotes REDD+ du Burkina Faso avec Mafalda DUARTE la Directrice d CIF

La rencontre entre le Ministre de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique et la
Directrice du CIF (Fonds d’Investissement Climatique)
a été suscitée par la Direction Générale de l’Economie
verte et du Changement Climatique à travers le 
Secrétariat Technique National REDD+. Elle avait pour
objectif de mettre en contact les deux personnalités.  Il
s’agissait également de présenter les résultats obtenus
par le Programme d’Investissement Forestier grâce a
l’appui technique et financier des Fonds 

Le samedi 06 novembre 2021 s’est ténu dans le pavillon climatique des banques multilatérales de déve-
loppement (MDB) une rencontre bilatérale entre Siméon SAWADOGO, Ministre de l’Environnement, de
l’Economie Verte et du Changement Climatique du Burkina Faso et Mafalda DUARTE, Directrice des
Fonds d’investissement Climatique. Après cette rencontre, les deux personnalités ont pris part à un
Panel sur le futur programme du CIF, dénommé Programme Nature, Populations et Climat.

d’Investissement Climatique. Au cours de la rencontre,
le Ministre Siméon SAWADOGO a informé Mafalda
DUARTE que l’appui du CIF « a permis au Burkina
Faso d’amorcer simultanément la phase de préparation
et d’investissement de son processus REDD+. De
façon concrète, les contributions diverses du CIF ont
permis au Burkina Faso d’immatriculer 5 forêts 
classées, de créer 71 espaces de conservation, de
créer plus de 10000 emplois verts, de réduire le niveau
de pauvreté de 3 % dans la zone d’intervention du PIF,



de séquestrer près de 6.000.000 teqCO2 et d’améliorer
les conditions de vie des femmes et des jeunes ». 
Au regard de ces exercices concluantes, le Ministre 
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Le CIF est prêt à s’engager à nouveau pour le    
Burkina Faso

Mafalda DURATE, la Directrice des Fonds 
d’Investissement Climatique s’est rendue en 2020 au
Burkina Faso pour visiter les réalisations du 
Programme d’Investissement Forestier. « Les 
populations et les familles nous ont expliqué comment
les actions du PIF ont changé leur vie. La 
compréhension de la connexion entre les forêts , la
subsistance et la prospérité de la famille était vraiment
significative. Il est important pour nous de retourner
présenter ces résultats et ces témoignages aux pays
qui financent les actions de lutte contre le changement
climatique » avait-elle déclaré à la fin de sa visite qui
était intervenue à une période où le Burkina Faso
amorçait la phase de clôture des projets pilotes du PIF.
A l’issue des échanges avec le Ministre Siméon 
SAWADOGO, qui lui a présenté les résultats définitifs
des projets pilotes REDD+ financés par le CIF, Mafalda
DUARTE est encore plus convaincue qu’il faut densifier

les investissements du Burkina Faso. « Le CIF pourra
continuer à appuyer le Burkina Faso à travers le 
nouveau Programme Nature, Populations et Climat car
les résultats obtenus au Burkina Faso avec le 
Programme d’Investissement Forestier sont 
extraordinaires. Il faut donc appuyer le pays pour la
mise à l’échelle des expériences menées et 
accompagner d’autres communautés également » ; 
a-t-elle déclaré à la fin de sa rencontre avec le Ministre
en charge de l’Environnement du Burkina Faso. 

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO
Expert en communication / PIF-Burkina Faso

Après la rencontre bilatérale, le Directrice du CIF (à l’extrème droite) et le Ministre Siméon SAWADOGO 
(à l’extrème gauche) ont animé un pannel sur l’intérêt d’implémenter le Programme «Nature» du CIF


