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DATE : 12 au 13 décembre 2019 

LIEU : Salle de conférence du Conseil Régional 

OBJECTIFS : L’objectif général est de rendre opérationnels les organes régionaux 

REDD+. 

Il s’agirait de : 

- mettre en place les organes régionaux de la REDD+ de la 

région de l’Est ; 

- former les membres de ces organes à l'exercice de leurs 

attributions ; 

- appuyer les organes dans l’élaboration de leurs plans d'actions. 

 

PARTICIPANTS L’atelier à regrouper les membres du comité régional (CR) et de la 

cellule technique régionale (CTR) REDD+ de la région de l’Est, les 

représentants du Secrétariat Technique National REDD+ 

(STN/REDD+), messieurs Paul Marie André SAWADOGO et 

Honoré PAKMOGDA et madame Ruth DIANOU, animatrice 

(confère liste de présence en annexe). 

DEROULEMENT 

DE LA SESSION 

 

I. Ouverture de la session et l’installation des organes 

régionaux. 

❖ Ouverture de la session 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée par le Président 

du Conseil Régional de la région de l’Est. Il a été accompagné au 

présidium par le Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique de l’Est, 

Coordonnateur Régional du Programme d’Investissement Forestier 

(PIF) et le Représentant du STN/REDD+. 

Un (01) discours a ponctué l’ouverture de l’atelier. Il s’est agi du 

discours d’ouverture de monsieur le Président du Conseil Régional 

de l’Est, Vice-Président du comité régional REDD+, Représentant le 

Gouverneur. 

Dans son allocution, monsieur le Vice-Président du CR/REDD+ a 

souhaité la bienvenue à l’ensemble des participants à cet atelier. 
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Par la suite, elle a fait un bref rappel sur le processus REDD+ au 

Burkina Faso, il ressort que depuis 2010 le gouvernement du Burkina 

Faso s’est engagé dans cette démarche de réduction des émissions des 

gaz à effets de serre (GAS) dues à la déforestation et à la dégradation 

des forêts.  

Ensuite, il note que la présente session permettra aux deux organes 

régional, d’assumer pleinement leur rôle.  

Après avoir remercié le Ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique à travers le 

STN/REDD+ pour cette initiative, il a invité les participants à 

s’investir dans les travaux. 

  

❖ Installation des organes régionaux 

Elle a consisté à l’installation des organes régionaux à savoir le 

comité régional REDD+ (CR/REDD+) et la cellule technique 

régionale REDD+ -CTR/REDD+) de la région de l’Est. Elle a été 

faite par le Vice-Président du CR/REDD+, Représentant le 

Gouverneur, Président dudit comité (confère PV d’installation en 

annexe).  

 

 

 

 

 

        

 
                          Photo de cérémonie d’ouverture 
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Photo d’installation des membres du CR/REDD+ et CTR/REDD+ 

 

 

II. Déroulement des travaux 

Les travaux de la session ont été présidés par le Haut-Commissaire 

de Gourma.    

Ces travaux ont consisté aux communications et à l’élaboration des 

plans d’actions.    

❖ Communications : 

Cinq (05) communications ont été faites successivement par les 

agents du STN/REDD+. A savoir : 

➢ la communication sur le cadre institutionnel de la REDD+ ; 

➢ la communication sur les changements climatiques ; 

➢ la communication sur l’état d’avancement du processus 

REDD+ du Burkina Faso ; 

➢ la communication sur la composition, attributions et 

fonctionnement du CR/REDD+; 

➢ la communication sur la composition, attributions et 

fonctionnement de la CTC/REDD+; 

A l’issus de ces communications ont suivi des échanges. Qui ont 

porté sur : 

✓ le mécanisme de séquestration de carbone et le mécanisme 

de crédit carbone 
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✓ les avantages de l’immatriculation des aires protégées dans 

la région de l’Est  ; 

✓ les moyens de pressions de réduction  à l’endroit des pays 

industriels; 

✓ l’état de mise en œuvre de a 2ème phase du processus 

REDD+ au Burkina Faso ; 

✓ la synergie d’action entre les différents organes ;  

✓ la désignation du Secrétaire Général de la région comme 

président de la CTR/REDD+ et son absence constatée dans 

cette session ; 

✓ … 

 

❖ Elaboration des plans d’actions.    

Les travaux sur l’élaboration des plans d’actions ont consisté à 

l’analyse et à l’identification des actions réalismes et cohérentes des 

résultats de la synthèse des travaux des organes communaux.  

 (confère les résultats de la synthèse en annexe). 

 

III. La cérémonie de clôture 

Elle a été assurée par le Haut-Commissaire du Gourma, qui a  réitéré 

sa reconnaissance aux membres. Il a ensuite remercié l’ensemble des 

participants pour le dynamisme avec lequel les travaux de l’atelier 

ont été conduits ainsi que les résultats atteints.  

 

RECOMMANDATIONS/ 

ENGAGEMENTS : 

 

En terme d’engagement, il est ressorti que : 

❖ Le rapport de synthèse des fora villageois et les 

observations/commentaires faites par les membres des organes 

régionaux sur les résultats de la synthèse des actions prioritaires 

identifiées par les organes communaux soient réexaminer et 

pauffiner par les membres de la CTR/REDD+ avant sa 

transmission au STN/REDD+. 
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Les Rapporteurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Paul André Marie SAWADOGO 
Expert en renforcement des capacités du 

Programme d’Investissement Forestier 

 

         Banarbé KABORE 
Directeur Régional de l’Environnement, 

de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique de l’Est 
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ANNEXE 

Annexe 1 : Liste de présence 

 

N° Noms & Prénoms Structure/fonction Localité Adresse 

01 OUEDRAOGO Harouna DPEEVCC-GRM/Fada  Fada 70 3188 79 

02 ZONBOUDRE Georges DRRSI/Est Fada 70 26 34 64 

03 DABONE Félix Haut-Commissariat Diapaga 60 74 44 73 

04 NABAYAGO Hermann DREP/Est Fada 70 12 74 64 

05 OUEDRAOGO/TAPSOBA 

Christine 

DREA/Est Fada 70 40 23 06 

06 TALL Omar Kodo AEG/Est Fada 72 04 82 90 

07 TIABOUDOU Andil Conseil Régional Fada 70 70 44 58 

08 SAVADOGO Somaîla DPAAH-GRM Fada 70 10 97 71 

09 OUALI Mathias CYRE  70 38 06 29 

10 THOMBIANO Blanche Etuwagede Riz  70 92 52 51 

11 THIOMBIANO Possibol Groupement Yekima  70 34 08 10 

12 OUEDRAOGO Moussa DPRAH-Gourma  70 35 15 52 

13 ONADJA Palamangui ONG/ARFA  70 69 60 70 

14 ZOUNGRANA Hamidou DRRAH-Est  63 44 05 20 

15 KONDITAMDE Salomé Association Sugti-Mani du 

Gulmu 

 70 66 13 49 

16 LOMPO Marceline UAOD/Conseil Régional des 

ONG Est 

 70 71 41 41 

17 DIPAMA Issa DRJPEJ-Est Fada 70 05 32 11 

18 TRAORE Salamata Chambre de Commerce Fada 70 43 51 50 

19 BADO Laurent Haut-Commissariat Bogandé 70 99 97 79 

20 BOLY Ibrahim Haut-Commissariat  Gayéri 60 74 44 71 

21 YOUGBARE Abdoulaye Représentant collège des 

acteurs du secteur privé rural 

 70 17 56 23 

22 PAKODTOGO Mandé Représentant DR/Agriculture Fada 70 09 89 80 

23 DIANOU Ruth Animatrice/PIF/REDD+ Ouagadougou 72 53 09 52 

24 DMBONG Emmanuel Suivi-Evaluation CODD-

Burkina  

 53 53 24 90 

25 SANKARA Philemon Communauté Protestante Fada 71 72 08 84 

26 BERE A. Jean-Yves Haut-Commissaire Gourma Fada 60 74 44 69 

27 DARANKACEM Abdou 

Rasmané 

2ème  VPCR  70 25 91 12 

28 BANGOU Mardia Protocole-Gouverneur  Fada 70 23 26 75 

29 TANDAMBA Souley Pépineriste Privé Fada 70 10 66 01 

30 BOLY Amadou Chef Coutumier  70 70 15 07 

31 TA Nestor Silviculteur  70 30 26 44 

32 BOGNANA Rigobert PRAPS/BF  70 11 26 36 

33 COMBARY Adjima Communauté musulmane   70 51 00 05 

34 DAYAMBA Kémihum Président orpailleurs Bilanga  78 78 42 52 

35 MARE Harouna Représentant DR- RTB2  70 79 76 10 
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Annexe 2 : PV d’installation 

 

Annexe 3 : Résultats des travaux de groupes 

  

 

 SYNTHESE DES PRIORITES REDD+ DE LA REGION DE L’EST  

Thèmes Actions prioritaires 

Secteur des ressources 

naturelles 
 

-Asséchement précoce des 

points d'eau 

- Sensibiliser et former les acteurs sur l'entretien des cours d'eau ; 

- Réaménager les cours d'eau et barrages ; 

36 THIOMBIANO Lankoandia Plate-forme OSC REDD+  70 73 30 63 

37 SANOU F. Patrice  CRA-Est/ Projet Neet  76 65 20 21 

38 DIABRI Inoussa CRJ/Est  70 79 97 88 

39 OUOBA Fimba CRJ/Est (Président)  70 30 25 71 

40 ZAGARE/OUEDRAOGO 

Victoria 

DREEVCC-Est Fada 70 28 68 41 

41 DIMAKAPSODO Halimata CRA-Est  70 65 94 76 

42 KAMBOU Sié Claude 

Arnaud 

MADEE  53 50 93 35 

43 NIKIEMA Hamado DPEEVCC-Est  70 89 73 18 

44 COMBARI Yacouba Faune/Faunique  70 65 22 16 

45 LOMPO Paripouwimi PCR-Est  70 28 59 14 

46 BANGRE Charles Protocole PCR Fada 70 05 77 62 

47 OUEDRAOGO Alassane DRTMU-Est  Fada 78 30 82 12 

48 KABORE Barnabé DR/EEVCC-Est Fada 70 19 16 82 

49 MIAFARA Mohamad SGR/Est Fada 70 28 68 04 

50 SOW Joanny SIDWAYA  71 55 51 07 

51 KABORE Cédric DREEVCC-Est  71 14 30 20 

52 DOUMI Boukari Maire/Partiaga Partiaga 70 72 27 39 

53 THIOMBIANO 

Hampouguini 

Jardin botanique/Bandia IBB   70 30 24 76 

54 MEDA Toussaint Haut-

Commissariat/Kompienga 

Pama 60 74 44 72 

55 YOLE Moussa CSAF/DREEVCC-Est Fada 70 18 81 23 

56 TRAORE Kadiana DP/eau et Assainissement- 

Gourma 

Fada 72 26 22 92 

57 NATAMA Talardia DRFSNFAH-Est Fada  70 13 00 98 

58 PAKMOGDA Honoré Agent du STN/REDD+ Ouagadougou 78 18 27 71 

59 SAWADOGO Paul Marie 

André  

Expert en renforcement des 

capacités du PIF-REDD+ 

Ouagadougou 70 22 24 70 
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- Mettre en place des comités de gestion des points d'eau ; 

- Reboiser autour des points d'eau afin de retenir l'eau et permettre     sa 

filtration ; 

- Dégradation du couvert 

végétal 

- Sensibiliser les populations de génération en génération pour 

montrer comment était notre environnement, les causes de sa 

dégradation et les conséquences sur la vie de l'homme et des 

animaux 

- Reboiser et entretenir les plants 

- Promouvoir les nouvelles techniques culturales telles que les 

cordons pierreux, les demi-lunes afin d'enrichir les sols ; 

- Créer des comités de protection de l'environnement  

- Former les agriculteurs et les éleveurs aux méthodes modernes 

d'exploitation raisonnée  

- Disparition d'espèces 

végétales et animales 

- Instaurer des forêts interdites et reboiser fréquemment et veiller à 

leur entretien ; 

- Créer davantage de retenues d'eau car le manque d'eau et de forêts 

denses entraîne la fuite des animaux sauvages ; 

- Protéger les espèces existantes en multipliant les campagnes de 

reboisement avec les espèces en voie de disparition ; 

- Faire le reboisement intensif de toutes les espèces ; 

- Lutter contre la divagation des animaux ;  

- Créer des pare-feu pour lutter contre les feux de brousse ; 

- Baisse des niveaux des 

nappes souterraines 

- Planter des arbres et les entretenir afin d'attirer la pluie et 

l'infiltration de l'eau dans le sous-sol ; 

- Reboiser avec des espèces végétales favorisant l'infiltration de l'eau 

(Caïlcédrats, Albida, …) ; 

- Mettre en place un comité de protection de l'environnement ; 

- Bien entretenir les plants ; 

- Promouvoir les travaux de diguettes et de cordons pierreux pour 

retenir es eaux de ruissellement ; 

- Diminution des arbres à 

PFNL 

- Sensibiliser la population sur l'utilité des arbres à PFNL ; 

- Planter les arbres à PFNL comme des espèces en voie de disparition 

et les protéger ; 

- Former les populations pour une exploitation raisonnée des espèces 

PFNL ; 
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- Reboiser les arbres à PFNL, les entretenir et les protéger  

- Lutter contre la cueillette des fruits immatures ;  

- Lutter contre l'utilisation de produits chimiques (carbure) pour le 

mûrissement rapide des fruits ; 

- Dégradation et 

déforestation des espaces 

forestiers et boisés 

- Faire des campagnes de sensibilisation sur les dangers de la 

destruction des forêts ; 

- Protéger les espaces forestiers et boisés par des lois et sanctionner 

les personnes réfractaires ; 

- Créer des comités villageois de protection de la forêt ; 

- Sensibiliser la population sur l'importance des forêts pour l'homme 

ainsi que pour les animaux ; 

- Reboiser, protéger, entretenir et bien suivre les plants ;  

- Faire les défriches contrôlées par les agents techniques de 

l'environnement ; 

- Disparition des espèces 

appétées 

- Stocker les résidus des récoltes et les foins pour les animaux ;  

- Cultiver les aliments bénéfiques aux hommes et aux animaux ; 

- Reboiser les espèces appétées et les entretenir ; 

- Promouvoir les cultures fourragères ; 

 

- Usage intensif des forêts 

et espaces boisés 

- Créer des activités génératrices de revenus pour rendre la population 

moins dépendante des forêts ; 

- Éviter l'utilisation des pesticides et herbicides ; 

- Développer les activités génératrices de revenus par la construction 

de magasins, de jardins maraîchers, d'aménagement des bas-fonds ; 

- Créer des comités villageois (hommes et femmes) de protection de 

l'environnement et leur donner le pouvoir nécessaire  

- Interdire formellement les champs dans les espaces boisés  

 

- Feu de brousse 

- Impliquer les femmes dans la gestion des forêts afin de venir à bout 

de ce fléau ; 

- Créer des pare feux ; 

- Voter des lois pour arrêter les feux de brousse (Charte foncière) ; 

- Sensibiliser la population sur les conséquences des feux de brousse 
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sur l'environnement  

- Instaurer des sanctions à l'égard des acteurs des feux de brousse  

Secteur de l'agriculture  

- Baisse de la productivité 

des cultures 

- Développer les cultures de contre saison ; 

- Aider les agriculteurs avec du matériel agricole adéquat ; 

- Sensibiliser et former les agriculteurs sur les nouvelles ; techniques 

culturales respectueuses de l'environnement  

- Sensibiliser et former les populations sur une exploitation raisonnée 

des sols et la rotation des cultures ;  

- Lutter contre l'utilisation des herbicides 

- Appauvrissement des sols 

- Développer les cordons pierreux  

- Former les agriculteurs sur la technique de récupération des sols  

- Renforcer le reboisement et l'entretien des plants  

- Promouvoir les fosses fumières pour la production de l'engrais 

organique ; 

- Former la population sur les techniques de récupération des sols 

- Détérioration des terres 

cultivables 

- Construire des fosses fumières  

- Utiliser les diguettes, les cordons pierreux et demi-lunes, le zaï, …  

- Utiliser du fumier organique ;  

- Reboiser autour des champs et laisser des arbres dans les champs ;  

- Développer le défrichement contrôlé  

- Lutter contre les feux 

- Destruction des récoltes 

(animaux, oiseaux, …) 

- Réaliser et sécuriser les pistes à bétail ; 

- Faire des enclos pour le bétail ; 

- Planter des haies vives autour des champs  

- Délimiter des zones suivant les activités (pâturage, cultures, 

maraîchage, …)  

- Utiliser les semences améliorées  

- Baisse de la qualité des 

produits agricoles 

- Encourager l'utilisation des semences améliorées ;  

- Suivre mes conseils des services techniques de l'agriculture ;   

- Contrôler les produits de conservation ; 
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- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides  

- Utiliser les engrais organiques  

- Faire des cordons pierreux, des diguettes et des bandes enherbées 

pour protéger les terres  

- Dégradation des terres 

- Reboiser et entretenir les arbres ; 

- Éviter l'utilisation des herbicides et des intrants chimiques  

- Lutter contre la coupe des arbres ; 

- Promouvoir les cordons pierreux et les diguettes  

- Reboiser les espèces végétales propices pour la protection du sol   

- Irrégularité des cycles 

pluviométriques 

- Sensibiliser les agriculteurs à l'utilisation des semences améliorées ; 

- Reboiser et entretenir les plants  

- Utiliser les semences améliorées et les semer tôt  

- Stocker les résidus des récoltes pour les animaux  

- Conflits entre agriculteurs 

et éleveurs 

- Éviter de cultiver dans zones réservées pour les animaux ; 

- Éviter de barrer les pistes d'accès aux points d'eaux ; 

- Créer des zones de pâturage  

- Créer des couloirs de transhumance et des pistes à bétail  

- Promouvoir les nouvelles techniques d'agriculture et d'élevage  

Secteur de l'élevage  

- Tarissement des points 

d'eau 

- Reboiser avec des arbres résistants au bord des cours d'eau pour 

éviter l'ensablement ; 

- Faire des cordons pierreux ;  

- Éviter de cultiver trop prêt des cours d'eau ; 

- Interdire l'orpaillage autour des points d'eau  

- Réduction des ressources 

fourragères 

- Interdire les pesticides et les herbicides ;  

- Stocker les foins ; 

- Promouvoir la culture fourragère et la protéger  

- Lutter contre les feux de brousse  

- Sensibiliser et former les éleveurs aux nouvelles techniques 

d'élevage respectueuses de l'environnement  
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- Baisse de la productivité 

en lait et en viande 

- Faire le croisement entre les différentes races afin d'avoir une 

meilleure race ; 

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante  

- Promouvoir la culture des espèces fourragères  

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale  

- Mévente des animaux 

suite à la mauvaise qualité 

- Pratiquer le croisement entre les différentes races ;  

- Stocker au maximum les aliments pour les animaux ; 

- Adopter l'élevage des races améliorées ; 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique  

- Nourrir les animaux avec des aliments de qualité et en quantité 

suffisante  

- Sensibiliser les éleveurs sur la santé animale  

- Prolifération des maladies 

et infections animales 

- Sensibiliser les éleveurs afin qu'ils choisissent des races adaptées à 

notre réalité climatique ; 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides dans les zones 

de pâturage ; 

- Promouvoir l'élevage intensif ; 

- Sensibiliser les éleveurs sur l'hygiène animale  

- Vacciner régulièrement les animaux  

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés  

- Réduction des zones de 

pâturage 

- Créer des zones de pâturage et les protéger ; 

- Reboiser et entretenir les plants ; 

- Éviter d'occuper les zones réservées pour faire des champs ; 

- Créer des pistes à bétail  

- Éviter d'occuper les zones réservées pour le pâturage  

- Disparition des espèces 

appétées 

- Créer des comités villageois pour planter les arbres et contrôler les 

forêts villageoises ; 

- Planter et entretenir les espèces appétées ;  

- Créer des comités de lutte contre les feux de brousse ; 
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- Encourager les cultures fourragères  

- Lutter contre les herbicides et pesticides  

- Construire des magasins de conservation et de stockage pour la 

nourriture des animaux  

- Mortalité et destruction de 

cheptel 

- Interdire l'utilisation des pesticides et des herbicides dans la 

commune ;  

- Prévenir les maladies des animaux en suivant le calendrier des 

vaccinations  

- Mettre en quarantaine les animaux malades et nouvellement achetés  

- Incinérer les animaux morts dû aux  maladies contagieuses  

- Divagation des animaux 

- Sensibiliser les agriculteurs pour ne pas occuper les zones réservées 

aux animaux ;  

- Délimiter les zones de pâturage, veiller à leur respect et sanctionner 

les contrevenants ;  

- Sensibiliser la population à pratiquer l'élevage intensif  

- Sensibiliser les éleveurs à réduire leur cheptel  

- Stocker le fourrage pour les animaux  

 

 


