
LISTE DES VIDEOS EN LIGNE 

Publi-reportage sur le lancement de l’EESS 

https://www.youtube.com/watch?v=QQudUxM9sTo 

Film de la révue à mi-parcour : Titre : « De la mairie à la Forêt : Un nouveau type de Gestion et 

Gouvernance en marche » 

https://www.youtube.com/watch?v=V3qrYx75b2g 

Film sur les réalisations du PGFC/REDD+ 

https://www.youtube.com/watch?v=lT-0YsE1kdc&t=3s 

Reportage de 3TV sur le parc animalier de Zamo (caravane de presse) 

https://www.youtube.com/watch?v=ogDxNz98KVk&t=2s 

Reportage de 3TV sur la Formation des journaliste sur la REDD+ 

https://www.youtube.com/watch?v=xYrsBEQ01tE 

Film promotionnel sur les « Bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales de Gestion durable des Terres » 

https://www.youtube.com/watch?v=1H-2pPJEgmk 

Film pédagogique sur la Régénérescence Naturelle Assistée (RNA) 

https://www.youtube.com/watch?v=JgFk-LyCvXM&t=4s 

Film pédagogique sur la Récupération des Terres Dégradées  

https://www.youtube.com/watch?v=_KJ9uUyw_Gc&t=15s 

Film pédagogique sur les techniques de fauche et de conservation du fourage naturel 

https://www.youtube.com/watch?v=gcTLrY7nkh4&t=2s 

Film pédagogique sur les techniques d’exploitation rationnelle des ressources ligneuses et fouragère 

dans les contexte de la REDD+ 

https://www.youtube.com/watch?v=80zI5qXHHWk&t=2s 

Film pédagogique sur les cultures fouragères 

https://www.youtube.com/watch?v=P04Og_hJsNQ&t=347s 

Film sur les techniques de collecte et de valorisation des sous produits agricoles et des ligeneux 

fourragers  

https://www.youtube.com/watch?v=B-oHl7BIo7k&t=1s 

La Banque Mondiale va a la découverte des réalisations du PGDFEB dans la 

commune de Sapouy 

https://youtu.be/BhIveaJQ6-I 
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Les jeunes révolutionnent l’apiculture dans la commune de Zamo avec l’appui du 

PGDFEB 

https://youtu.be/u-nEpTxcuEo 

Commune de Diébougou : la sécurisation des espaces de conservation au cœur des 

PDIC/REDD+ 

https://youtu.be/0ZVr-p8od-A 

Zoom sur la forêt villageoise de Zinè (Commune de Zamo) 

https://youtu.be/dMqs0ZeGYvo 

Commune de Tiankoura : Dans foyers améliorés pour préserver les forêts et espaces 

boisés 

https://youtu.be/RbEBRZTJink 

Commune de Diébougou : un jardin maraîcher pour préserver les ressources 

naturelles et lutter contre la pauvreté 

https://youtu.be/QSaWA4Uy0SU 

Zoom sur le parc de vaccination de la commune de Sibi 

https://youtu.be/16RR098dc0E 

Commune de Boromo : Un verger pour lutter conter le changement climatique et 

améliorer les conditions de vie de la population 

https://youtu.be/sMeEwgB2tdQ 

PDIC/REDD+ de la Commune de Diébougou : Un parc a Karité sécurisé qui fait la 

fierté des femmes 

https://youtu.be/_Ki080Y3IiE 

Commune de Sapouy : un parc de vaccination pour lutter contre le déboisement et 

renforcer la cohésion entre les acteurs de l’élevage 

https://youtu.be/SGGkVA5nGvw 

Zoom sur le parc de vaccination de Virou dans la commune de Boromo 

https://youtu.be/1ba_RVom2JY 

Restitution du Diagnistic Socio-foncier et de planification participatif dans la 

commune de Bouroum Bouroum 

https://youtu.be/uwUoZDwYJ1k 

Restitution du Diagnistic Socio-foncier et de planification participatif dans la 

commune de Oury 

https://youtu.be/D5vSGR0nfIY 
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https://www.youtube.com/watch?v=7UIWvFwB25Y 

Soutenir les groupes vulnérables pour impulser des changements positifs 
https://www.youtube.com/watch?v=0jqmu9SMK60&t=43s 

Moderniser l’apiculture 
https://www.youtube.com/watch?v=TRRnwWYxEYg 

Des parcs de vaccination au service des forêts 
https://www.youtube.com/watch?v=Vq2Jnpzsne4  

Séquestrer encore plus de carbone 
https://www.youtube.com/watch?v=ACpdNf377dM&t=88s 

L’approche d’intervention du PGDFEB 

https://youtu.be/G7exR2CFPCI 

Spot sur le lancement des PDIC/REDD+ 

https://www.youtube.com/watch?v=Y5bSx2vhcCg&t=8s 

Spot d’annonce de l’atelier de haut niveau 

https://www.youtube.com/watch?v=9rN6aPIMcbA 
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