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INTRODUCTION 

 

La Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, la 

conservation, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de carbone 

forestier (REDD+) est un mécanisme de la Convention-Cadre des Nations Unies sur les 

Changements Climatiques (CCNUCC) qui ambitionne simultanément d’atténuer les 

changements climatiques (CC) à travers la protection des forêts et à promouvoir le 

développement durable. Le principe de la REDD+ est de fournir des incitations financières 

aux pays qui décident sur une base volontaire de réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre (GES) provenant de la déforestation et de la dégradation des forêts et/ou qui 

conservent et renforcent leurs stocks de carbone forestier. 

 

En Décembre 2013, à Genève, le Burkina Faso a vu son plan de préparation à la REDD+ 

(RPP) approuvé par le Comité des Participants du Fonds de Partenariat pour le Carbone 

Forestier (FCPF) ; lui permettant ainsi d’avoir accès aux ressources financières nécessaires 

à l’élaboration de sa stratégie nationale REDD+ et des autres piliers de la REDD+. Ce don 

du FCPF au Gouvernement du Burkina Faso est utilisé pour mettre en œuvre les piliers de 

la REDD+ conformément au cadre de Varsovie c.-à-d. : (i) le développement d’une stratégie 

nationale REDD+ assortie d’une évaluation environnementale et sociale stratégique, (ii) 

l’élaboration d’un niveau d’émission de référence des forêts, (iii) la mise sur pied d’un 

système national de suivi des forêts et (iv) le développement d’un système d’information 

sur les sauvegardes. En plus de ces piliers, les fonds de preperation servent egalement à la 

création d’un cadre habilitant pour la REDD+ à travers le développement d’un cadre 

institutionnel et la concertation et la mobilisation des parties prenantes. 

 

Pour assurer l’opérationnalisation du processus, un Secrétariat Technique National REDD+ 

(STN/REDD+) a été créé. Cet organe travaille en tandem avec l’Unité de Coordination du 

Programme (UCP) PIF afin d’assurer une cohérence et une coordination stratégique entre 

les investissements REDD+ et la construction de la stratégie nationale REDD+. 
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A ce jour, aussi bien la préparation à la REDD+ que les investissements sur le terrain ont 

connu des progrès significatifs. Par conséquent, il est opportun d’intensifier la visibilité sur 

ces avancées natables. Pour ce faire, des activités médiatiques d’envergure occupent une 

place de choix parmi les options de diffusion de ce processus car l’accès à l’information est 

crucial et constitue une exigence pour la REDD+ conformément aux sauvegardes de 

Cancún. 

 

Bien qu’ayant été officiellement introduit en 2008 au sein de la Convention Cadre des 

Nations Unies sur le Changement Climatique (CCNUCC), la REDD+ constitue encore un 

concept relativement nouveau pour bon nombre d’acteurs en général, et pour le corps 

médiatique du Burkina Faso en particulier. C’est pourquoi il est important de développer 

des activités de formation/information de ces acteurs afin de renforcer leur appropriation 

du processus et faciliter la visibilité de celui-ci. Les acteurs médiatiques formés à la REDD+ 

constitueront des relais de communication pour difuser l’information sur le processus à 

une large échelle. Cela renforcera alors le partage de l’information et la transparence du 

processus.  

C’est au vu de ce qui précède, que les présents termes de référence sont élaborés en vue 

d’organiser une session de formation des hommes de média, assortie d’une visite de 

quelques réalisations concrètes dans le cadre des projets pilotes REDD+.  

 

I. OBJECTIFS, RESULTATS ATTENDUS ET PROGRAMME DE 

L’ACTIVITE 

 

1. Objectifs, résultats attendus, programme de l’activité 
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L’objectif général de la formation est de faciliter le partage à une large échelle de 

l’information sur le processus REDD+ afin de renforcer la visibilité et la transparence du 

processus. 

De façon spécifique, il s’agit de : 

 

 Initier les professionnels de l’information et de la communication au concept de 

la REDD+ et leur présenter l’état d’avancement de la mise en œuvre du processus 

au Burkina Faso ; 

 Présenter les résultats des études clés (facteurs de la déforestation et de la 

dégradation forestière, options stratégiques, niveau de référence des forêts) ; 

 Permettre aux journalistes participants de voir les efforts engagés par le Burkina 

Faso pour maîtriser des facteurs de la déforestation et de la dégradation des 

forêts dans le cadre de la REDD+ au Burkina Faso ; 

 Créer les conditions (Visites de terrain et organisation d’interviews avec des 

bénéficiaires) pour faciliter la réalisation de productions médiatiques (articles de 

presse, éléments sonores et audiovisuels) sur la REDD+ du Burkina Faso ; 

 Recueillir des suggestions pour améliorer les approches de communication sur la 

REDD+.  

 

2. Résultats attendus  

 

 Les résultats auxquels cette session de formation permettra d’aboutir sont : 

 Les hommes de médias sont initiés au concept de la REDD+ et l’état d’avancement 

du processus au Burkina Faso leur est présenté ; 

 Les résultats des études clés (facteurs de la déforestation et de la dégradation 

forestière, options stratégiques, niveau de référence des forêts) sont présentés ; 
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 Les journalistes participants connaissent les efforts engagés dans le cadre de la 

REDD+ au Burkina Faso pour la maîtrise des facteurs de la déforestation et de la 

dégradation des forêts ; 

 Les journalistes participants ont réalisé et diffusé, à travers leurs organes de presse 

au niveau local et national, des productions médiatiques (articles, éléments 

audiovisuels) sur la session de formation au CENAFOR-REDD+ et les visites des 

réalisations du PIF et du PAPF. 

 Des suggestions sont recueillies auprès des journalistes participants afin 

d’améliorer les approches de communication sur la REDD+.  

 

3. Méthodologie 

 

L’atelier a réuni une quinzaine de journalistes, issus des médias nationaux et locaux, à Galo, 

dans la salle de formation du Centre National de Formation sur le REDD+ (CENAFOR-

REDD+). La session d’information s’est déroulé en plénière, avec des communications 

axées sur la préparation à la REDD+ suivis d’échanges. A la suite de la formation, une visite 

guidée du CENAFOR-REDD+ a été organisée.  

Après la formation en salle, les journalistes participants ont sillonné les communes de 

Sapouy et de Zamo dans la Région du Centre-Ouest où ils ont visité des réalisations du 

PGDFEB. Dans ces communes, les dispositions ont été prises pour que les acteurs locaux 

(Maires et bénéficiaires directs) s’expriment devant les journalistes sur les investissements 

consentis par les projets pilotes et leurs impacts socio-économiques et environnementaux. 

 

4. Programme de l’activité 

Le tableau ci-dessosu indique le chronogramme suivant lequel 

l’activité s’est déroulée. 

HEURE ACTIVITE RESPONSABLES 

15 Décembre : Jour 1 : Session de Formation / Galo 
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9h00 Ouverture de la rencontre DGEVCC 

9h00-9h15 Adoption du programme, informations administratives, 

présentation des participants 
DGEVCC  

09h15-9h45 Communication 1 : Introduction à la REDD+ (Historique, 

rappels des concepts)  

STN / REDD+ 

 

9h45-10h15 Communication 2 : Etat d’avancement, résultats de la 

phase de préparation à la REDD+ du Burkina Faso et 

perspectives  

STN / REDD+ 

 

10h15 – 11h00 Echanges Modérateur  

11h00-11h30 Pause-café Organisation 

11h30-12h00 Communication 3 : Résultats préliminaires des 

investissements  

Coordonnateur 

PIF  

12h00-12h30 Communication 4 : Approche de communication : 

Acquis défis et perspectives 

Expert en 

communication 

12h30 – 13h30 Echanges  Modérateur  

 Suggestions / recommandations  Modérateur  

13h30 Clôture de la session  DGEVCC  

13h30 – 14h30 Visite guidée du Centre National de Formation sur la 

REDD+ (CENAFOR-REDD+) 

Organisation 

14h30 Pause- déjeuner  Organisation 

 Nuit à Sapouy  

 

Jour 2 : Départ pour Koudougou / Nuit à Koudougou 

 

Nuit à Koudougou 

Jour 3 : VISITE DES REALISATIONS DANS LA COMMUNE DE ZAMO 

Echange avec la mairie 

Visite de l’Espace de conservation de Zinè 

Visite du Parc de vaccination 

Visite d’un Forage pastoral 

Visite d’un d’un rucher 

Nuit à Koudougou 
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Jour 4 : Retour à Ouagadougou 

 

II. LA FORMATION SUR LA REDD+ 

 

La formation des hommes et femmes de médias sur la REDD+ a regroupé une vingtaine de 

journalistes spécialisés dans le traitement de l’information environnementale. L’objectif 

de cette formation était de renforcer leurs capacités en matière de traitement et de 

diffusion de l’information à caractère REDD+. Au cours de la formation, quatre 

communications ont été présentées à leur endroit. La première communication a porté 

sur les concepts de base de la REDD+. Présenté par Georges KUATE, Assistant Technique 

National REDD+ au Programme d’Investissement Forestier (PIF), la communication a 

permis aux participants de mieux comprendre le mécanisme REDD+ et de s’imprégner des 

trois phases du processus REDD+ (préparation, investissements et paiements basés sur les 

résultats). La seconde communication a été donnée par Mamadou BATIENE, Point Focal 

national REDD+. Elle a été consacrée à l’état d’avancement du processus REDD+ du Burkina 

Faso. Ce fut l’occasion pour les journalistes de comprendre les quatre (04) composantes 

de la mise en œuvre de la phase de préparation (consultation, Elaboration de la stratégie 

nationale REDD+, élaboration du niveau de référence des forêts et système National de 

surveillance des Forêts). La communication du Point Focal national REDD+ a également 

permis au journaliste de prendre connaissance du cadre institutionnel de la REDD+ du 

Burkina Faso. Les différentes études réalisées (Facteurs de la déforestation et de la 

Dégradation des Forêts, clarification des droits carbones, cartographie des projets et 

initiatives REDD+, prise en compte de la REDD+ dans les politiques sectorielles, Evaluation 

Environnement Stratégique et sociales) dans le cadre de la préparation à la REDD+ ont 

également été résumées au profit des participants. La troisième communication a été 

présentée par le Coordonnateur National du PIF. Elle s’est focalisée sur les investissements 

réalisés dans le cadre de la mise en œuvre des deux projets pilotes REDD+ (PGFC/REDD+, 

PGDFEB) mis en œuvre dans le cadre du Programme d’Investissement Forestier (PIF). A la 

suite de ces trois présentations, OUEDRAOGO Thierry, Expert en communication du 
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Programme d’Investissement Forestier a donnée une communication sur les dispositifs de 

communication du PIF.  

 

 

Des attentes de plus en plus fortes pour une REDD+ plus « communicante » 

 

Les échanges qui ont suivi les différentes présentations ont été riches en 

recommandations. Pour Victorine ZONGO, journaliste à la radio Savane FM, « La REDD+ 

est quelque chose de nouveau pour le citoyen Lamda. Il est donc important que les 

journalistes soient régulièrement formés et recyclés pour mieux communiquer sur le 

mécanisme ». Dans le même ordre d’idées, l’association Médias Vert, représenté par 

Mamourou BENAO a souhaité que des sessions de formation soient également initiées en 

direction des ONG et associations intervenant dans le domaine de l’Environnement. « Cela 

permettra de renforcer la vulgarisation du mécanisme REDD+ de sorte à ce que les 

interventions des uns et des autres tiennent compte des exigences environnementales qui 

en découlent » a-t-il- ajouté. Au-delà de la multiplication des sessions de formations sur la 

REDD+ au profit des hommes et femmes de médias, les participants ont suggéré qu’un 

partenariat formel soit établi entre le Secrétariat Technique National REDD+ et les organes 

de presse qui ont une grande audience. Ledit partenariat sera orienté sur la production et 

la diffusion d’informations sur le processus REDD+ du Burkina Faso. Au terme s l’atelier, 

l’expert en communication du Programme d’Investissement Forestier (PIF) a informé les 

journalistes du lancement d’une série de consultations pour l’élaboration d’une stratégie 

de communication sur la REDD+ qui interviendra en 2021. A cette occasion, les journalistes 

spécialisés dans le traitement des informations environnementales seront sollicités. A la 

fin de l’atelier de formation, une visite guidée conduite par le Coordonnateur National du 

PIF a été organisée au profit des participants. 
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III. LA VISITE DE TERRAIN 

 

Après la formation sur la REDD+, les hommes et femmes de médias se sont rendus dans la 

commune de Zamo (Région du Centre-Ouest) pour y découvrir les réalisations faites par le 

Programme d’Investissement Forestier. Sur place, les journalistes ont eu un échange avec 

le maire de la commune avant de visiter les réalisations suivantes :  

 Un forage pastoral 

 Un espace de conservation 

 Un site d’apiculture  

 Un magasin de stockage d’intrants 

 Un basfond en aménagement 

 

1. La visite du parc de vaccination 

 

Réalisé en 2019 ; le parc de vaccination entièrement métallique a une capacité d’accueil 

de 120 têtes de bovins. Interviewé par les journalistes, Mr Hervé YARO, chef de zone 

d’appui d’appui technique en élevage de Zamo, a expliqué que « Le parc présente trois 

avantages majeurs. Premièrement, il permet de réduire la coupe du bois vert pour la 

réalisation desparcs traditionnels en bois, deuxièmement il permet de réduire 

considérablement les risques d’accident aussi bien pour les éleveurs que pour les 

techniciens de l’élevage et troisièmement, il permet d’accroitre la capacité de traitement 

qui passe de 600 têtes à 1500 têtes par jour ».  

 

Le parc de vaccination est géré par un comité de gestion de sept (07) membres, tous des 

éleveurs. Selon Boly, président du Comité de Gestion du Parc de Vaccination, « Le parc a 

permis d’améliorer la collaboration entre les éleveurs et les services de l’environnement. 

Beaucoup de gens coupaient le bois sans autorisation pour faire des parcs de vaccination. 

La construction d’un seul parc en bois entrainait l’abattage de 500 pieds d’arbres. Mais 
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avec le parc métallique, il n’est plus question de couper du bois pour faire un parc de 

vaccination. Ce qui permet d’éviter les incompréhensions entre les forestiers et les éleveurs 

».  Pour l’entretien du parc, les éleveurs se sont accordés pour un montant forfaitaire de 

1000F CFA par troupeau à payer à chaque campagne de vaccination.  

 

 

2. La visite du forage pastoral 

 

Situé à 200 mètres du parc de vaccination, le forage pastoral de Zamo profite aussi bien 

aux animaux qu’aux communautés qui vivent à proximité de l’ouvrage. Au total ce sont 

sept points d’eau qui ont été réalisés par le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et 

Espaces Boisés dans la commune de Zamo. Des infrastructures qui viennent renforcer 

l’existent en matière d’accès à l’eau potable, tout en soutenant les activités socio-

économiques. Interviewé par les journalistes, BOLI. Le président du comité de Gestion du 

forage pastoral visité a indiqué que les usagers de l’ouvrage doivent s’acquitter d’un 

montant de 10F CFA par bidon de 20L rempli, et 125F CFA pour une barrique de 200L. En 

fonction de la taille de chaque troupeau, une évaluation est faite pour voir le nombre de 

barrique d’eau consommées par les animaux. L’éleveur est alors invité a payer le montant 

correspondant à la quantité d’eau consommée par son troupeau ». Les montant perçus 

sont destinés à l’entretien du forage et à la réparation des éventuelles pannes.   

 

3. La visite du site d’apiculture 

 

Après le forage pastoral, les participants à la caravane de presse se sont rendus sur le site 

d’apiculture du village de Zinè. Sur place ils ont constaté une dizaine de ruches colonisées. 

Les ruches ont été acquises par la commune de Zamo dans le cadre de son PDIC/REDD+. 

Des entretiens avec les dix apiculteurs bénéficiaires des ruches Kenyanes, il ressort que 

l’appui du PIF a permis de passer d’une apiculture traditionnelle, à une apiculture 
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moderne. Ainsi, les abeilles sont préservées car les apiculteurs n’utilisent plus du feu pour 

récolter le miel. Aussi, les apiculteurs sont bien protégés contre les éventuelles attaques 

d’abeilles lors des récoltes. En effet, chaque apiculteur, en plus de la ruche qu’il a reçu, a 

bénéficié d’Equipements de Protection Individuel (EPI). Les 10 apiculteurs se sont 

constitués en association pour mieux organiser leur activité afin de la rentabiliser.  

 

4. La visite de l’espace de conservation 

 

Après le site d’apiculture, la caravane s’est rendue à l’espace de conservation de Zinè 

(Forêt villageoise). D’une superficie totale de 11ha, l’espace de conservation a fait l’objet 

de reboisement. Selon Mr TRAORE YACOUBA, Chef de service Département de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique de la Commune de 

Zamo « ce sont environ 4000 plants qui ont été mis en terre entre 2019 et 2020 dans la 

forêt villageoise de Zinè. Les espaces mise en terre sont entre autres, Khaya Sénégalesis, 

Parkia bibloboza, Adansonia digitata, Tamarindus indica.  Il s’agit d’espèces utilitaires pour 

les communautés. Le taux de survie de ces espèces est de 93% ». Les différentes especes 

mise en terre ont été protégées avec du grillage. Le comité de gestion de la forêt villageoise 

de Zinè est composé de 7 personnes et présidé par Ido KOUANGA, conseiller municipal de 

la commune de Zamo.  Selon lui, un système de surveillance hebdomadaire a été mis en 

place pour mieux gérer les phénomènes comme la coupe du bois vert, la divagation des 

animaux et les feux ».  

 

5. La visite du magasin de stockage d’intrants 

 

A coté de l’espace de conservation de Zinè, un magasin de stockage d’intrants a été 

construit par la mairie de Zamo dans la cadre de son Projet de Développement Intégré 

Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+). Il est situé à côté d’un basfond encore en 

aménagement. La vocation du magasin est de stocker les intrants qui rentrent dans le 

cadre de l’aménagement du basfond. Une fois l’aménagement du basfond terminé, il 
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pourra accueillir les intrants qui entrent dans le cadre de la production du riz ainsi que les 

récoltes elles-mêmes.  

 

IV. PRINCIPALES RECOMMANDATIONS ISSUES DE L’ACTIVITES 

 

A l’Endroit des journalistes spécialisés en environnement 

 Travailler à intégrer la dimension REDD+ dans leurs productions 

médiatiques ; 

 Partager les connaissances acquises avec leurs confrères dans leurs 

rédactions respectives et dans les autres organes de presse ; 

 Fidéliser leurs participations aux activités du Programme 

d’Investissement Forestier et du Secrétariat Technique National REDD+.  

A l’endroit du Programme d’Investissement Forestier 

 Renforcer le partenariat entre le PIF, leSTN-REDD+ et les médias ; 

 Développer des activités de communication avec les médias partenaires ;  

 Veiller à l’implication des hommes et femmes de médias qui ont participé 

aux activités du PIF à l’élaboration de la stratégie national REDD+ ; 

 Renforcer le niveau de sécurisation foncière des investissements 

consentis dans les communes. 

CONCLUSION 

 

La formation des hommes et femmes de médias, suivie de la caravane de presse a tenu 

toute ses promesses.  Ce fut une opération de communication qui a permis de renforcer 

la visibilité du PIF et du STN-REDD+. Cela a également permis de renforcer la visibilité des 

réalisations issues des projets pilotes REDD+. Au total, c’est une vingtaine de productions 

médiatiques qui ont été réalisées et diffusées dans le cadre de cette activité. Au regard de 
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l’importance de cette activité en termes de communication, il serait judicieux la reconduire 

les années à venir.  

 

Thierry Rolland N. OUEDRAOGO                                                     Nouroudine Lenoble LOUGUE 

 

Expert en communication / PIF                                            Assistant en communication / PIF 
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Discours de Monsieur le Coordonnateur National du PIF 

Ouverture de la session d’information des hommes de média sur la REDD+ 

assortie d’une visite des réalisations dans la région du Centre-Ouest 

 

(15 au 18 décembre 2020 / Région du Centre-Ouest) 
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 Monsieur le Point Focal National REDD+ ;  

 Monsieur l’Assistant Technique International REDD+ 

 Messieurs les Experts du Secrétariat Technique National REDD+ (STN-

REDD+) et du Programme d’Investissement Forestier (PIF) 

 Mesdames et messieurs les journalistes et communicateur, 

 Chers invités 

 

La Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des forêts, 

la conservation, la gestion durable des forêts et le renforcement des stocks de 

carbone forestier (REDD+) est un mécanisme de la Convention-Cadre des Nations 

Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC) qui ambitionne simultanément 

d’atténuer les changements climatiques (CC) à travers la protection des forêts et à 

promouvoir le développement durable. Le principe de la REDD+ est de fournir des 

incitations financières aux pays qui décident sur une base volontaire de réduire 

leurs émissions de gaz à effet de serre (GES) provenant de la déforestation et de 

la dégradation des forêts et/ou qui conservent et renforcent leurs stocks de carbone 

forestier. 

 

La préparation au processus REDD+ a commencé au Burkina Faso avec le 

Programme d’Investissement Forestier (PIF). Par la suite, le Ministère de 

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

institutionnalisé la conduite du processus REDD+, en créant le Secrétariat 

Technique National REDD+ (STN-REDD+).  

 

A ce jour, aussi bien la préparation à la REDD+ que les investissements sur le 

terrain ont connu des progrès significatifs. Par conséquent, il est opportun 

d’intensifier la visibilité sur ces avancées notoires. Pour ce faire, des activités 

médiatiques d’envergure occupent une place de choix parmi les options de diffusion 

de ce processus, car l’accès à l’information est crucial et constitue une exigence 

pour la REDD+. 

 

Bien qu’ayant été officiellement introduit en 2008 au sein de la CCNUCC, la REDD+ 

constitue encore un concept relativement nouveau pour bon nombre d’acteurs en 

général, et pour le corps médiatique du Burkina Faso en particulier. C’est pourquoi 
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il est important de développer des activités de formation/information de ces derniers 

afin de renforcer leur appropriation du processus et faciliter visibilité de ce dernier.  

 

Mesdames et Messieurs les journalistes et communicateurs, 

 

Former des hommes de médias à la REDD+ c’est disposer de relais de 

communication pour disséminer l’information sur le processus à une large échelle. 

Cela renforcera alors le partage de l’information et la transparence du processus. 

Raison pour laquelle 

le Secrétariat Technique National REDD+ et le Programme d’Investissement 

Forestier ont initié cette session de formation des hommes de média, assortie d’une 

visite de quelques réalisations dans la commune de Zamo dans la Région du 

Centre-Ouest. 

 

Une dizaine de journalistes issue des organes de presse au niveau central 

participent à cette activité a deux volets dont les objectifs suivants :  

 

 Initier les professionnels de l’information et de la communication au 

concept de la REDD+ et leur présenter l’état d’avancement de la mise 

en œuvre du processus au Burkina Faso ; 

 

 Présenter les résultats des études clés (facteurs de la déforestation et de la 

dégradation forestière, options stratégiques, niveau de référence des 

forêts) ; 

 

 Permettre aux journalistes participants de voir les efforts engagés par le 

Burkina Faso pour maîtriser des facteurs de la déforestation et de la 

dégradation des forêts dans le cadre de la REDD+ au Burkina Faso ; 

 

 Créer les conditions (Visites de terrain et organisation d’interviews avec des 

bénéficiaires) pour faciliter la réalisation de productions médiatiques 

(articles de presse, éléments sonores et audiovisuels) sur la REDD+ du 

Burkina Faso ; 
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 Recueillir des suggestions pour améliorer les approches de communication 

sur la REDD+.  

 

 

Mesdames et Messieurs les journalistes et communicateurs, 

 

C’est la deuxième fois que le Programme d’Investissement Forestier du Burkina 

Faso forme des journalistes et communicateurs sur la REDD+. C’est la deuxième 

fois également que nous organisation une visite commentée de nos réalisations 

avec des journalistes. C’est donc dire toute l’importance que nous accordons à la 

communication dans la mise en œuvre de nos activités. Notre souhait est de 

fidéliser les participants à nos formations et à nos caravanes de presse, de sorte a 

créé un pool de journalistes avertis sur les questions REDD+.  

 

Avant de clore mon propos, je voudrais remercier chacun de vous pour son 

engagement à nos côtés. Tout en vous souhaitant une bonne immersion dans 

l’univers du PIF, je déclare ouvert l’atelier de formation des journalistes et hommes 

de médias sur la REDD+.  

 

 

Jean Bosco SO 

Coordonnateur National du PIF 

Chevalier de l’Ordre National 
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Contacts 

Secrétariat Technique National 

REDD+ Burkina Faso 

Tél. +226 25 35 50 21 

E-mail: stnredd @ gmail.com 

Site web: www.pifburkina.org 

 

 

 

 

 

 


