
Forum National des acteurs 
de mise en œuvre du Programme 
d’Investissement Forestier du Burkina Faso
Du 25 au 26 mai 2018 à Koudougou / Région du Centre-Ouest

Vendredi 25 mai 2018 : Rencontre Technique 

►Projection d’un documentaire 
sur les réalisations du PIF

►Présentation de 
état d’avancement de 
l’exécution du PIF

► Présentation de l’état 
d’avancement de la préparation  
du Burkina Faso à la REDD+

►Echanges sur les initiatives et 
bonnes pratiques dans la mise en 
œuvre du PIF

►Echanges sur les difficultés 
ren contrées, solutions et leçons 
apprises

PRINCIPALES RECOMMANDATIONS
---------------------------

1- Institutionaliser le forum et l’organiser deux fois par an
2- Renforcer la participation des acteurs du niveau communal
3- Renforcer la communication entre les acteurs
4- Tenir compte de la spécificité de certaines activités pour 

accélérer les procédures administratives (Passation des marchés)
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Samedi 26 mai 2018 : 
Cérémonie officielle de remise 
de matériels aux bénéficiaires

Sous la présidence de Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, en présence de Mme le Gouverneur de la 
Région du Centre-Ouest, du Chargé des Opérations de la Banque Africaine de

Développement (BAD) et du représentant de la Banque Mondiale 

Grande mobilisation autour de la cérémonie officielle  de remise de matériels aux bénéficiaires

De gauche à droite : Mr. Batio BASSIERE , Ministre de l’Environnement, de l’Economie
Verte et du Changement Climatique, Mme Ireine COULIBALY, Gouverneur de la 
Région du Centre-Ouest, Mr. Georges BOUHOUSSOU, Chargé des opérations de la
Banque Africaine de Développement (BAD) au Burkina Faso.
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Remise symbolique d’une plateforme 
multifonctionnelle aux femmes de Thiô (Centre-
Ouest) par le Directeur de Cabinet du Ministre de
l’Environnement de l’Economie Verte et du 
Changement Climatique.

Remise symbolique de ruches par Mr. Georges
BOUHOUSSOU, Chargé des Opération de la BAD
aux jeunes, membres des Groupements de Gestion
Forestière pour promouvoir l’apiculture 
améliorée.

La DGEVCC est bénéficiaire de 2 vidéo- 
projecteurs, 18 ordinateurs et des imprimantes,
remis par le conseiller nstratégique du PIF (en
bleu).

Un vehicule Pic-Up et 13 motos remis par Mme le
Gouverneur de la Région du Centre-Ouest au chef
du SNSIF pour faciliter la collecte des données
liées au carbone racinaire. 

Les Directions Régionales de l’Envirionnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique du 
Centre-Ouest, de l’Est et de la Boucle du Mouhoun sont bénéficiaires chacune d’un véhicule PIc-up et d’un
ordinateur portable. La Direction Régionale du Centre-Sud est bénéficiaire d’un ordinateur portable 
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En marge de la cérémonie officielle de remise de matériels, une exposition de Produits Forestiers Non 
Ligneux (PFNL) a été organisée. Le Ministre de l’Environnement et le Chargé des Opérations de la Banque
Africiane de Développement (BAD) découvrent les différentes variétés de mangues produites dans la 
Région du Centre-Ouest.

Les transformatrices des Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) 
des quatre Régions d’intervention ont fortement participé à l’exposition PFNL. 
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