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RECOMMANDATIONS  

ET CLOTURE DE LA 

RENCONTRE : 

 

En termes de recommandations, il est nécessaire de : 

 réorganiser les OS-REDD+ en les fusionnant et les regroupent au sein 

de grands axes ; 

 élaborer un cadre logique, à partir des axes, et un cadre de mesure 

des performances avec la précision d’indicateurs d’effets et 

d’impacts. 

DATE : Du 08 au 10 décembre 2020  

LIEU : Salle de conférence de l’hôtel Namalgue-zanga de Manga  

OBJECTIFS : L’objectif global de cet atelier était de permettre aux responsables de la 

formulation des référentiels nationaux et sectoriels de planification et de la mise 

en œuvre de ces derniers à travers les budgets programmes, de s’approprier la 

méthodologie de prise en compte de la REDD+ et de ses indicateurs dans ces 

référentiels. 

En termes d’objectifs spécifiques, l’atelier visait à : 

 informer les participants sur les concepts fondamentaux du processus 

REDD+ ; 

 présenter l’état d’avancement de la préparation du Burkina Faso à la 

REDD+ ;  

 présenter les orientations  stratégiques de la REDD+, leurs indicateurs 

et les responsables du suivi de ces indicateurs ; 

 aligner les indicateurs de la REDD+ à ceux déjà existants ; 

 prendre en compte les nouveaux indicateurs et voir comment les 

intégrer dans les systèmes de suivi-évaluation existants ; 

 définir une feuille de route pour la suite du processus. 

PARTICIPANTS : 

 

L’atelier a connu la participation de soixante-quatre personnes regroupant les 

membres de l’équipe technique de formulation du PNSR III, le personnel du 

STN/REDD+, les représentants des DGESS, les autres acteurs clés de la 

formulation des politiques sectorielles, les acteurs de la société civile et le 

consultant chargé de l’étude sur l’intégration de la REDD+ dans les politiques 

sectorielles. (Cf. liste de présence en annexe). 
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DEROULEMENT 

DE LA 

FORMATION : 

 

 

I. Cérémonie d’ouverture 

La cérémonie a été présidée par Monsieur Joseph YOUMA, Secrétaire Général 

par intérim du Ministère de l’Environnement de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique (MEEVCC). Ladite cérémonie a été marquée par le 

discours de Monsieur le Secrétaire Général, l’adoption du chronogramme de 

travail et la vérification de la présence des participants. 

Dans son mot d’ouverture, monsieur Joseph YOUMA a d’abord souhaité la 

bienvenue à l’ensemble des participants pour leur présence effective à cette 

activité très importante dans le processus REDD+. 

Monsieur le Secrétaire Général a rappelé que le Burkina Faso est admis au 

processus REDD+ depuis 2013 et que c’est un processus international qui découle 

de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques et 

qui s’appuie sur les politiques et stratégies nationales dans sa mise en œuvre. 

Il a aussi insisté sur le fait que le processus REDD+ est une approche paysagère 

et que sa mise en œuvre nécessite l’implication effective de tous les acteurs et 

secteurs. Plusieurs études ont été menées dans le cadre de l’élaboration de sa 

stratégie nationale parmi lesquelles  l’étude sur l’intégration de la REDD+ dans 

les politiques sectorielles au Burkina Faso. 

Monsieur le Secrétaire Général a terminé ses propos en remerciant les partenaires 

techniques et financiers, en particulier la Banque Mondiale, qui continuent de 

soutenir les efforts de préparation à la REDD+ du Burkina Faso en ces moments 

difficiles de crise sanitaire. 

 

 

II. Déroulement des travaux 

Les travaux de l’atelier ont été dirigés par le Monsieur Boubakar ILBOUDO, 

Directeur de la formulation des politiques sectorielles (DPF) du MEEVCC et se 

sont déroulés en trois phases : 

 Communications sur les concepts fondamentaux de la REDD+, 

l’historique de la REDD+ au Burkina Faso, l’état d’avancement du processus 

REDD+ au Burkina Faso, l’intégration de la REDD+ dans les politiques 
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sectorielles et les programmes budgétaires des sept ministères identifiés 

ainsi que le processus d’élaboration du PNSR III et la place de la REDD+ 

dans ce processus ; 

 Travaux de groupe ; 

 Restitution des travaux de groupe en plénière. 

 

2.1 COMMUNICATIONS 

 

 Présentation 1 : Concepts fondamentaux de la REDD+ 

Cette communication faite par Monsieur Georges KUATE, Assistant Technique 

International – REDD+, a porté sur les points suivants :  

 Un rappel sur le concept de changement climatique ; 

 Le phénomène de l’effet de serre et les causes et conséquences de son 

accroissement ; 

 L’action internationale de lutte contre les changements climatiques ; 

 Les forêts et les changements climatiques ; 

 L’introduction à la REDD+ et ses concepts. 

 

 Présentation 2 : Historique de la REDD+ au Burkina Faso 

Cette communication faite par Monsieur Samuel YEYE, Consultant en appui au 

STN/REDD+, a porté sur les éléments suivants : 

 Les origines du Programme d’Investissement Forestier (PIF) ; 

 Quelques dates marquantes du processus d’accession du Burkina Faso à 

la REDD+: (i) mars 2010 : inscription du Burkina Faso sur la liste des 

pays bénéficiaires, (ii) septembre 2010 : élaboration du rapport du Burkina 

Faso sur l’état de l’environnement et des ressources forestières; (iii) mars 

2011: rencontre à Washington des 8 pays pilotes (Burkina Faso, Ghana, 

RDC, Brésil, Mexique, Indonésie, Pérou et Laos) ; (iv) Juin 2011: 

Présentation de la première version du Plan d’Investissement à Cap Town 

(Afrique du Sud) ; (v) Juin 2012: Présentation de la première version de 

la  RPP à Santa Marta (Colombie); (vi) Novembre 2012: Adoption du Plan 
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III. Cérémonie de clôture 

d’Investissement à Istanbul (Turquie); (vii) Décembre 2013: Adoption de 

la RPP à Genève (Suisse)et (viii) Octobre 2014: Lancement du PIF. 

 La double originalité de la REDD+ au Burkina Faso qui est d’apporter 

« sa sensibilité écologique » de pays sahélien à la démarche REDD+ et 

proposer une approche innovante centrée sur les forêts sèches. 

 Régions d’intervention du PIF : Est, Boucle du Mouhoun, Centre Ouest, 

Sud-Ouest  Centre Sud, Hauts-Bassins et Cascades. 

 Approches d’intervention du PIF qui sont : (i) l’approche régalienne avec 

pour cible l’administration; les services déconcentrés et les comités de 

gestion des forêts classées (PGFC/REDD+); (ii) l’approche décentralisée 

avec pour cibles les municipalités; les élus locaux; les coutumiers 

(PGDFEB); (iii) l’approche communautaire avec pour cible les 

organisations communautaires; (PAPF) et (iv) l’approche filière et 

chaines de valeurs avec pour cibles les organisations interprofessionnelles 

(PADA/REDD+). 

 Options stratégiques préliminaires de la REDD+ qui sont entre autres : (i) 

Axe I : Aménagement du territoire ; (ii) Axe II : Sécurisation foncière ; 

(iii) Axe III : Gestion durable des systèmes agro-sylvo-pastoraux et 

renforcement des capacités et (iv) Axe IV : Harmonisation des politiques 

et bonne gouvernance. 

 Leçons apprises au plan national qui sont :  

 La REDD+ est une école. Elle exige de la patience, de la 

persévérance et un effort constant. 

 La mise en œuvre de la REDD+ exige un engagement de tous les 

instants et une disponibilité sans faille ; pour coordonner 

l’ensemble des projets et les mettre en synergie avec les 

référentiels nationaux. 

 Leçons apprises au plan international 

 La coordination de la REDD+ doit mettre l’accent sur le 

relationnel à travers un réseau de contact tant au niveau des 

différents pays bénéficiaires que des partenaires du programme ; 
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 La REDD+ exige une capacité du travail en équipe en mettant en 

avant une forte dose d’humilité. 

A l’issu de ces deux présentations, les intervenants ont fait des commentaires 

et émis quelques préoccupations auxquelles les communicateurs ont apporté 

des réponses. Il s’agit notamment de : 

 La pollution due au brûlage des pneus usés : la durée de vie du CO2 émis 

dans l’atmosphère due au brulage des pneus varie entre 15 et 120 ans. Le 

MEEVCC intervient à travers le mécanisme REDD+ et 

l’opérationnalisation du programme budgétaire « Assainissement et 

amélioration du cadre de vie » et la police environnementale. 

 Le contrôle des fuites qui se fait à travers des actions de renforcement de 

la gouvernance, les appels à projet, le développement des chaines de 

valeurs. 

 La contribution des pesticides à l’augmentation des GES : les pesticides 

ne contribuent pas à l’augmentation des GES, mais à la pollution.  

 Le choix du PIF : Le pays a fait ce choix pour ne pas perdre ses énergies 

et bénéficier des subventions que des crédits. 

 La signification du (+) de la REDD+ : le (+) signifie la réduction des 

émissions des gaz à effets de serre par la conservation des stocks de 

carbone forestier, gestion durable des forêts et l’amélioration des stocks 

de carbone. 

 Comment le choix des cinq (05) régions d’interventions du PIF a été fait : 

le choix a été fait selon des critères bien définis notamment le potentiel 

forestier, la pression sur les ressources forestières, et la maitrise des fuites. 

 

 Présentation 3 : Etat d'avancement du processus REDD+  

et perspectives 

La communication est faite par Monsieur Mamadou BATIENE, Point Focal 

national REDD+. Elle a porté essentiellement sur :  

 l’aperçu sur les projets en cours d’exécution ; 

 l’état d’avancement de la phase de préparation à la REDD+. 

 Les difficultés : 
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Les difficultés rencontrées dans la conduite du processus sont entre autres : 

 l’organisation très complexe mise en place pour conduire les études sur 

les FDDF ; 

 la durée des négociations avec les structures productrices de données 

(BUNASOLS et IGB) ; 

 le non-respect des délais des clauses contractuelles et de la durée 

d’exécution des protocoles ; 

 les longues procédures de passation des marchés ; 

 le long processus de consultation pour l’adoption des arrêtés des organes 

de la REDD+ ; 

 le défaut de prise en compte des urgences et des délais qu’imposent le 

processus par certains acteurs ; 

 l’insuffisance des ressources humaines au début du processus ; 

 l’arrêté de création du PIF ne fait pas de référence à la phase de 

préparation à la REDD+ : la préparation à la REDD+ était plus ou moins 

intégrée dans les deux projets (PGDFEB et PGFC/REDD+) ; 

 la réduction de l’équipe en charge de ce volet au sein de l’UCP/PIF au 

début du programme ; 

 la phase de préparation a mis du temps avant de prendre son envol à partir 

de 2017. 

 les perspectives  

Les actions suivantes restent à être réaliser : 

 la conduire de l’Evaluation Environnementale Stratégique et Sociale de 

la SN/REDD+ et l’élaboration  du Système d’Information sur les 

Sauvegardes, le Mécanisme de Gestion des Plaintes et Recours, le 

Mécanisme de Partage des Bénéfices, le Cadre de Gestion 

Environnementale et Social ; 

 la finalisation du processus de prise en compte de la REDD+ dans les 

référentiels de planification sectoriels et nationaux ; 

 l’élaboration et l’adoption des textes juridiques nécessaires à la mise en 

œuvre de la REDD+ au Burkina Faso ; 

 l’opérationnalisation des organes du niveau national: Comité National et 

Plateforme Nationale ; 
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 la finalisation de la stratégie nationale REDD+  et son adoption ; 

 l’élaboration du Programme de réduction des émissions (ER-Program) et 

la recherche des financements ; 

 l’opérationnalisation du SNSF. 

A la fin de la présentation, les intervenants ont fait des commentaires et 

soulevé quelques préoccupations auxquelles le communicateur a apporté des 

réponses. L’on peut retenir : 

 la zone d’intervention du futur programme de réduction des émissions : 

Cinq (05) régions sont concernées par les projets du PIF. La mise à 

l’échelle par les nouveaux projets (ER-Progam) va concerner les cinq (05) 

régions et les régions des Hauts Basins, des Cascades et du Centre Est. 

 lien entre REDD+ et Fonds Vert pour le Climat (FVC) : le FVC finance 

les actions REDD+ à travers les projets PIF. 

 

 

 

 Présentation 4 : Intégration de la REDD+ dans les politiques 

sectorielles et les programmes budgétaires 

Présentée par Monsieur Cédrick BOULAN, consultant retenu pour l’étude sur 

l’intégration de la REDD+ dans les politiques sectorielles et les programmes 

budgétaires. La présentation a porté sur les points suivants : 

 La prise en compte des Options Stratégiques dans les référentiels de 

planifications ; 

 La prise en compte des Options Stratégiques dans les programmes 

budgétaires ; 

 Les constats de l’étude. 

A la fin de la présentation, les intervenants ont fait des commentaires et 

soulevé quelques préoccupations auxquelles le communicateur a apporté des 

réponses :  

 Les préoccupations ont porté essentiellement sur les éléments essentiels 

suivants : 
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 Le reversement des ressources dans les ministères concernés par les 

options stratégiques ; 

 La place des points focaux dans le mécanisme REDD+ : les points 

focaux sont les portes d’entré dans les différents ministères. Ils ne 

portent pas d’options stratégiques qui relèvent des responsables de 

programmes ; 

 La proposition de nouvelles activités qui ne sont pas prises en compte 

dans les documents de planification : Il s’agira de les prendre en 

compte dans les programmations futures ; 

 La proposition d’indicateurs qui ne sont pris en compte dans les 

différents répertoires des indicateurs des ministères. 

 

 Présentation 5 : Processus d’élaboration du PNSR III et 

place de la REDD+ dans ce processus 

Cette communication faite par Monsieur Siaka YE , du Secrétaire Permanent de 

la Coordination des Politiques Sectorielles Agricoles (SP/CPSA) a porté sur la 

note conceptuelle de l’élaboration du troisième programme national du secteur 

rural (PNSR III) qui donne les grandes orientations du programme. 

Les éléments abordés sont les suivants : 

 La place du PNSR dans le dispositif national de planification ; 

 Le champ d’action du PNSR III ; 

 les étapes du processus ; 

 La formulation du PNSR III ; 

 Les perspectives. 

La présentation a été suivie de commentaires et préoccupations auxquels le 

communicateur a apporté des réponses. L’essentiel des échanges se résume aux 

points suivants : 

 La place du PNSR III considéré comme une stratégie sectorielle dans le 

dispositif de planification nationale. L’option de considéré le PNSR 

comme une  se justifie car il met en œuvre les politiques sectorielles du 
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secteur rural et est une capitalisation des programmes budgétaires des 

ministères du secteur rural vue son format actuel ; 

 Le champ d’action du PNSR III qui couvre seulement le champ de la 

politique sectorielle « Production agro-sylvo-pastorale » alors que le 

PNSR met en œuvre d’autres politiques sectorielles, notamment celles 

relatives à « Environnement, eau et assainissement » et « Recherche et 

innovation ». D’autres champs pourraient être pris en compte dans le 

cadre global final. 

 La place des acteurs de la jeunesse, de l’emploi, du genre dans le 

processus de formulation du PNSRIII. Ces acteurs interviendront dans le 

processus au niveau des groupes thématiques lors de la réalisation des 

études thématiques qui prendront en compte la jeunesse, l’emploi et le 

genre. 

 La réalisation de l’Evaluation Environnementale Stratégique du PNSR III 

qui est une obligation au regard du code de l’environnement. Cette 

préoccupation sera prise en compte pendant la phase de rédaction du 

PNSR III par la conduite des études d’évaluation de la viabilité socio-

économique et environnementale du PNSR. 

 L’étude sur la situation de référence des indicateurs. Cette étude est une 

évaluation du dispositif de suivi des indicateurs du PNSRII et non celle 

du cadre de mesure de performance du PNSRIII. 

 

2.2 TRAVAUX DE GROUPES 

Les travaux de groupes ont consisté à analyser la cohérence du cadre logique 

notamment entre les axes, les objectifs stratégiques, les effets, les actions et les 

options stratégiques REDD+ à travers les consignes suivantes (i) apprécier la 

pertinence des axes proposés les reformulés au besoin ; (ii) apprécier la pertinence 

des objectifs stratégiques, des effets attendus et des actions proposées les 

reformulés au besoin ; (iii) lier les actions proposées aux options stratégiques ; 

(iv) renseigner si possible les indicateurs ; (v) ressortir les options stratégiques 

qui ne sont pas prises en compte dans le PNSR III. 

Pour ce faire deux (02) groupes ont été constitués à savoir :  
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 le groupe du PNSR qui comprend le Ministère de l’Agriculture et des 

Aménagement Hydro-agricoles (MAAH), le Ministère des Ressources 

Animales et Halieutiques (MRAH), le Ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique (MEEVCC), le Ministère 

de l’Eau et de l’Assainissement (MEA), le Ministère de l’Enseignement 

Supérieur, de la Recherche Scientifique et de l’Innovation (MESRSI), le 

Ministère du Commerce, de l’Industrie et de l’Artisanat (MCIA), le 

Ministère de la Culture, des Arts et du Tourisme et le Ministère de la santé. 

 Le groupe transversal qui comprend le Ministère de l'Administration 

Territoriale, de la Décentralisation et de la Cohésion sociale (MATDC), 

le Ministère des mines et des carrières, le Ministère de la Jeunesse, de la 

Formation et de l’Insertion Professionnelle (MJFIP), le Ministère de 

l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) et le  

Ministère de l’énergie. 

 

2.3 DE LA RESTITUTION DES TRAVAUX 

La restitution des travaux de groupes a été faite en plénière. Elle a consisté en la 

présentation des résultats des travaux et aux amendements. Les résultats des 

travaux sont annexés présent au rapport. 

Aux termes des travaux, les participants ont relevé les difficultés rencontrées et 

fait des suggestions : 

 Les difficultés rencontrées sont entre autres : 

 l’identification de plusieurs options stratégiques pouvant être groupé 

en une seule car la réalisation de l’une implique obligatoirement celle 

des autres; 

 l’inexistence d’activités programmées dans les documents 

opérationnels pour certaines options stratégiques ; 

 la proposition de nouvelles activités non programmées dans les 

documents cadres des départements ministériels. 

 En ce qui des suggestions il s’agit de : 
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Le mot de clôture de l’atelier a été prononcé par Monsieur Samuel YEYE, 

au nom de Monsieur le Secrétaire Général par intérim du MEEVCC. Il a tenu 

à réitérer sa reconnaissance aux agents du STN-REDD+ et l’Unité de Gestion 

du PIF pour l’organisation réussie de l’atelier. Il a ensuite remercié 

l’ensemble des participants particulièrement le président du groupe de travail 

sur le PNSR III et son rapporteur pour le dynamisme qu’ils ont montré lors 

des travaux de l’atelier, toute chose qui a permis d’atteindre les résultats de 

l’atelier. 

Il a également souhaité que les partenaires continuent toujours 

d’accompagner le STN/REDD+ et le PIF en les invitant à interpeller le 

STN/REDD+ sur les insuffisances constatées au cours du processus de mise 

œuvre de la REDD+. Il a aussi invité le Point Focal REDD+ et le 

Coordonnateur du PIF à veiller à la prise en compte des amendements des 

participants qui à leur tour ont également remercié les participants et ont 

rassuré que les différents amendements seront pris en compte. 

Il a enfin souhaité aux participants un bon retour dans leur famille respective 

et déclare clos l’atelier de formation. 

  

 rationaliser les options stratégiques en considérant les plus précises 

comme des activités et les autres comme des actions en tenant compte des 

orientations de la convention. 
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                                       Les rapporteurs                                            Le Président de séance 

 

 

Luc ZONGO  Aboubakar ILBOUDO 

Agent STN/REDD+  Directeur de la Formulation 

Politique/MEEVCC 

   

   

Ali BARRO   

Agent DGEVCC   
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 Annexe 2 : Résultats des travaux de groupes (en attente) 


