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Le 08 décembre 2021 s’est déroulé dans la salle de conférence du Ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, un atelier de validation 

du Projet de Gestion des Paysages Communaux (PGPC) par le comité technique national 

REDD+.  

Ont pris part à cet atelier, les membres du comité national REDD+, les Experts du PIF, et les 

Agents du STN/REDD+ dont la liste est jointe en annexe.  

Déroulement des travaux 

L’atelier s’est déroulé en plénière et s‘est articulé autour des points suivants :  

 la cérémonie d’ouverture ;  

 la présentation, l’amendement et la validation du document de projet. 

 

1. De la cérémonie d’ouverture 

L’ouverture de l’atelier a été marquée par une seule intervention notamment le discours 

d’ouverture de Monsieur le Secrétaire Général (SG) par intérim du Ministère de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique, Monsieur Désiré 

OUEDRAOGO, Directeur Général de la Préservation de l’Environnement. 

Dans son intervention, Monsieur le SG a souhaité la bienvenue aux participants et a exprimé sa 

satisfaction pour leur présence qui témoigne de leur engagement. 

 

Il a ensuite situé le contexte dans lequel intervient la formulation du Projet de Gestion durable 

des Paysages Communaux pour la REDD+. Il dira que c’est l’engagement du Burkina Faso au 

processus REDD+ en 2010 qui a permis de mettre en œuvre des projets pilotes REDD+ avec 

des résultats satisfaisants qui ont suscité et motivé l’élaboration avec l’appui de la Banque 

Mondiale, le PGPC/REDD+ qui représente le premier projet de son programme de réduction 

des émissions. 

 

Poursuivant son intervention, il précisera que le PGPC/REDD+ se veut donc un projet intégré 

dont la réussite est tributaire de l’engagement de l’ensemble des parties prenantes au processus 

REDD+. 

Il a ensuite invité les participants à contribuer de manière franche pour permettre d’obtenir un 

document de projet plus consolidé et accepté de tous. Aussi a-t-il salué les partenaires 

techniques et financiers notamment la Banque Mondiale pour son accompagnement sans cesse 

renouvelé. 
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Tout en souhaitant plein succès aux travaux, il a de suite déclarée ouvert l’atelier de validation 

du document du Projet de Gestion durable des Paysages Communaux pour la REDD+. 

A l’issu du discours d’ouverture, Monsieur Michel WOUABA, Directeur Générale des Etudes 

et des Statiques Sectorielles (DGESS) du Ministères en charge de l’Environnement a été 

mandaté pour modérer les travaux. Il avait à ses côtés Monsieur BAMBARA Antoine Directeur 

de la Promotion et de la Validation des PFNL, et Mme FOFANA Awa, Directrice Régionale 

de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique. 

2. De la présentation du document de projet 

Prenant la parole, Monsieur Boubakar ILBOUDO, Directeur de la Formulation des Politiques 

du Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique a procédé 

à la présentation du PGPC déclinée en cinq points à savoir : (i) l’Introduction, (ii) la zone 

d’intervention du projet, (iii) les étapes de préparation, (iv) les composantes et principales 

actions, (v) les arrangements institutionnels et (vi) la Conclusion. 

 

En guise d’introduction, Monsieur le Directeur a rappelé que le Burkina Faso est le seul pays 

sahélien a bénéficié des financements pour la mise en œuvre de la REDD+ ; un handicap qui 

s’est transformé en opportunité et lui ait permis d’expérimenter la REDD+ dans un écosystème 

sahélien. Il a également rappelé l’originalité de l’approche de la REDD+ du Burkina Faso qui 

est d’apporter sa « sensibilité écologique » de pays sahélien à la démarche REDD+ en proposant 

une approche innovante centrée sur les forêts sèches, et d’être un modèle pour d’autres pays à 

écosystèmes similaires. Il précisera que c’est donc dans le cadre de la mise en œuvre de la 

REDD+ que le PGPC/REDD+ a été élaboré en tant premier projet de son programme de 

réduction des émissions. Son l’objectif étant de renforcer les pratiques de gestion durable des 

paysages et d’améliorer l’accès aux revenus, y compris au financement climatique, pour une 

résilience accrue des communautés rurales dans les zones forestières ciblées du Burkina Faso. 

Il a ensuite présenté la zone d’intervention du projet qui est celle du Programme de réduction 

des émissions (ER-Program) couvrant 8 régions administratives à savoir la Boucle du 

Mouhoun, l’Est, le Centre-Est, le Centre-Ouest, le Centre-Sud, Sud-Ouest, les Hauts-Bassin et 

les Cascades). Il a en outre précisé que le projet interviendra dans 96 communes potentielles 

dont 30 communes sélectionnées pour le démarrage du projet qui couvrira la période de juillet 

2022 à juin 2028 soit 06 ans pour un budget total de 57 200 000 000 FCFA. 

Poursuivant sa présentation, il a rappelé les étapes de la formulation du projet avant de décrire 

les quatre composantes du PGPC qui ont été définies pour la mise en œuvre dont : (i) la 

Composante 1 : Gouvernance décentralisée des forêts et ressources naturelles, (ii) la 
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Composantes 2 : Renforcement institutionnel pour une gestion intégrée des paysages, gestion 

des risques environnementaux et sociaux, et mobilisation de la finance climatique, (iii) la 

Composante 3 : entrepreneuriat et développement durable des chaînes de valeur, (iv) et la 

Composante 4 : Coordination, Suivi- évaluation du projet. 

 

Avant de conclure, il a décrit l’arrangement institutionnel pour la mise en œuvre du projet en 

précisant que le projet est sous la tutelle du MEEVCC et sera mise en œuvre à travers le 

programme budgétaire 089 « Economie verte et changement climatique » à travers une unité de 

gestion et 4 antennes régionales prévues pour la mise en œuvre du projet. 

 

3. Des échanges sur la présentation 

A la suite de la présentation du document du projet, les échanges ont été marqués des 

questions/réponses et des contributions en vue de l’amélioration de sa qualité. Au nombre des 

observations et contributions, on retiendra en substance : 

 la nécessité de revoir  l’intitulé   de la composante 1 à savoir forêts et ressources 

naturelles ; 

 la prise en compte de l’aspect sécuritaire dans la mise en œuvre du projet ; 

 l’estimation du  nombre de cellules MGP à mettre en place jugé très élevé ; 

 la mise en  cohérence du projet d’avec : (1) la loi d’orientation sur le développement 

durable ; (ii)  la loi n°017-2018 /AN du 17mai 2018 portant code des investissements 

agro-sylvo-pastoral, halieutique et faunique au Burkina Faso ; (iii)  le programme 

agricole de l’UEMOA et du CILSS ; et (iv) la politique agricole de la CEDEAO ; 

 la prise en compte des chaines de valeurs de l’anacarde et du jatropha jugée 

inopportune ; 

 la nécessité de revoir l’intitulé du projet ;  

 la nécessité de prévoir une alternative pour  remplacer en cas d’inaccessibilité (pour 

des raisons sécuritaires), à certaines communes ; 

 la traduction en français de la partie du document portant sur la « théorie du 

changement » qui est en anglais; 

 la prise en compte d’un expert SIG parmi le personnel du projet ; 

 la prise en compte la DGPE comme partenaire de mise en œuvre de la sous composante 

2.2 étant donné qu’elle conduit des actions d’évaluation des risques environnementaux 

liés à la pollution de l’air avec l’ANEVE ; 

 l’ajout de la liste des 66 communes restantes à l’annexe ; 
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 la Prise en compte des acteurs de la carbonisation parmi les bénéficiaires du projet. 

 

A l’issu des échanges, les participants ont jugé satisfaisant les réponses apportées aux 

différentes préoccupations. Aussi, le président de séance a remercié les participants pour leurs 

amendements et suggestions qui contribueront à améliorer le document final du projet.  

 

A l’issu des échanges, le président de séance a porté le document à l’appréciation des membres 

du comité qui ont procédé à sa validation à l’unanimité sous réserve de la prise en compte des 

amendements.   

 

C’est aux environs de 14h 30 que les mots de clôture ont été prononcés par le modérateur qui 

renouvelé ses remerciements et a félicité l’ensemble des participants pour leur participation et 

leur engagement. 

 

 

 Le Président de séance  

  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Désiré OUEDRAOGO, 

Directeur Général de la Préservation de 

l’Environnement/Secrétaire Général par intérim 

Antoine BAMBARA 

Directeur de la Promotion et de la Valorisation 

des Produits Forestiers Non ligneux/DGEVCC 

Le rapporteur 

 


