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INTRODUCTION 

 

Le jeudi 11 avril 2019, s’est tenu dans la salle de conférence de Sopatel Silmandé Hôtel, l’atelier 

national de validation du rapport d’analyse des principaux Facteurs de la Déforestation et de la 

Dégradation des Forets (FDDF) au Burkina Faso et des options stratégiques de réponse. Présidé 

par le Monsieur de Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique, Elle a regroupé plus d’une centaine de participants venant du premier Ministère, des 

différents départements ministériels, des projets et programmes du MEEVCC, des Organisations 

de la société civile, du secteur privé et des partenaires techniques et financiers (liste de présence 

en annexe ). 

L’objectif général a été de partager les résultats de rapport d’analyse et de synthèse sur les FDDF 

et de soumettre pour appréciation et validation son contenu aux différentes parties prenantes 

impliquées. 

Le présent rapport, qui fait la synthèse des travaux de l’atelier, est structuré autour de ces grands 

points :  

- La cérémonie d’ouverture ; 

- Le déroulement des travaux 

- la cérémonie de clôture 

 

I. CEREMONIE D’OUVERTURE 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La cérémonie d’ouverture de l’atelier a été présidée 

par le Ministre de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique (MEEVCC. Il a 

été accompagné au présidium, par le Ministre de 

Ressources Animales et Halieutiques (MRAH), le 

Représentant Résident par Intérim de la Banque 

Mondiale au Burkina Faso, le Coordonnateur du 

Programme d’Investissement Forestier (PIF) et le 

Point Focal PIF/REDD+. 

Deux discours ont ponctué l’ouverture de l’atelier. Il 

s’est agi du discours du monsieur le Représentant 

Résident par Intérim de la Banque Mondiale au 

Burkina Faso et le discours d’ouverture de Monsieur 

le MEEVCC. 

 

Photo de Cérémonie d’ouverture 
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1.1. Allocution de monsieur le Représentant Résidant par Intérim de la Banque 

Mondiale au Burkina Faso 

Dans son allocution, le Représentant Résidant par Intérim de la Banque Mondiale prenant la 

parole au nom des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) a souhaité la bienvenue à 

l’ensemble des participants à cet atelier. 

Par la suite, elle a fait un bref rappel sur le processus REDD+  au Burkina Faso, il ressort que 

depuis 2012, le gouvernement du Burkina Faso s’est engagé dans cette démarche de réduction 

des émissions des gaz à effets de serres  (GAS) dues à la déforestation et à la dégradation des 

forêts.  

Particulièrement les secteurs agricoles, forestier et  les changements  d’usage des terres sont 

responsables de 88% des émissions nationales de gaz à effet de serre (GAS). Plus de 460 000 

hectares de terre perdue par an dû à la dégradation des terres. 

Il souligne la prise en compte de l’approche transversale dans ce processus qui prône la synergie 

d’action entre les acteurs. 

Enfin la disponibilité technique et financière de la Banque Mondiale a accompagné le Burkina 

Faso dans la mise en place d’un cadre légal et technique qui permettra d’atteindre les résultats 

escomptés dans ce processus REDD+.   

1.2. Discours d’ouverture de Monsieur le Ministre de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique  

Monsieur le Ministre a débuté son allocution en souhaitant la bienvenue à l’ensemble des 

participants à cet atelier qui est un tournoi décisif dans le processus REDD+ au Burkina Faso. 

Il précise que l’augmentation de la population et la croissance économique ont un impact 

important sur le changement planétaire du fait des besoins accrus des populations. Notre 

empreinte écologique au niveau mondial a augmenté d’environ 190%  au cours des cinquante 

dernières années et 27% de la déforestation est due à la croissance urbaine, l’expansion des 

infrastructures et l’exploitation minière.  

Au Burkina Faso, 34% des terres de production sont dégradées du fait de causes anthropiques 

et climatiques, avec une progression de dégradation importante. 

Pour lui, le gouvernement doit anticiper et mutualiser des efforts dans la réduction de la 

dégradation des terres avec une nécessité de protéger les forêts qui jouent plusieurs rôles dans 

le développement socio-économiques et environnementaux.  
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C’est dans cette optique que le gouvernement du Burkina Faso, a ratifié la Convention-Cadre 

des Nations Unies sur les Changement Climatiques en 1993. Et ensuite suivi respectivement 

par l’approbation en 2012 et 2013 de son Plan d’Investissement Forestier et de son Plan de 

Préparation à la REDD+ et cela s’inscrit dans la vision du Plan National de Développement 

Economique et Social.  

Ce rapport fournira des informations capitales dans la poursuite du processus. Il est multi-

acteurs et multisectoriel et cela ne peut réussir sans une synergie d’actions entre les différents 

acteurs.   

 Il a terminé ces propos en tenant a remercié les PTF et plus particulièrement la Banque 

Mondiale, la Banque Africaine de Développement et l’Union Européenne pour leur appui 

indéfectible au Burkina Faso pour leur permettre de mettre en œuvre le processus REDD+.  Et 

c’est sur ces mots que Monsieur le Ministre a déclaré ouvert l’atelier national de validation des 

rapports d’analyse des principaux Facteurs de la Déforestation et de la Dégradation des Forets 

(FDDF) au Burkina Faso et des options stratégiques de réponse. 

 

II. DEROULEMENT DES TRAVAUX 

2.1. Présentation sur les rapports d’analyse des principaux Facteurs de la Déforestation 

et de la Dégradation des Forets (FDDF) au Burkina Faso et des options 

stratégiques de réponse 

 

La communication sur la synthèse des rapports d’analyse des principaux Facteurs de la 

Déforestation et de la Dégradation des Forets (FDDF) au Burkina Faso et des options 

stratégiques de réponse a été présenté par M. Gountiéni D. LANKOANDE, membre des 

consultants chargé de l’étude. Son exposé s’est articulé autour des points suivants :  

❖ Contexte de l’étude : Il ressort que ces études prennent leur fondement dans le 

document de la R-PP de 2012. La nécessité de procéder ces études sur les FDDF a été 

soulevé à plusieurs niveaux on a la Décision 1 (paragraphe 68 et 72) de la COP16 ; 

❖ Objectif de l’étude : l’étude vise à : 

• identifier et hiérarchiser les FDDF ; 

• établir les liens entre les FDDF et évaluer au mieux leurs incidences; 

• proposer et hiérarchiser les options de réponses et  formuler des recommandations 

pour l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ au Burkina Faso. 

❖ Méthodologie : Elle a consisté à décrire les différents niveaux d’implication, rôles et 

responsabilité respectifs des acteurs de mise en œuvre de l’étude (UC/PIF, Equipe des 
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Consultants, les Experts thématiques), la description des Séquences de l’étude et la 

collecte et d’analyse des données ; 

❖ Principaux résultats : l’analyse de ces résultats a consisté à comparer le critère de la 

superficie déboisée/dégradée (%), le critère du coût de restauration (Valeur absolue), à la 

hiérarchisation et la composition des facteurs, et à l’analyse des liens entres facteurs ; 

❖ Options de réponses : quelques options de réponses ont été présentées à savoir : 

l’augmentation des rendements des principales cultures (céréales traditionnelles, coton, 

sésame, arachide) en intensifiant les systèmes de production, la stabilisation du domaine 

agricole et accélération de la réhabilitation des terres dégradées, la réduction de la 

biomasse-énergie dans le bilan énergétique national (de 74% en 2012 à 30% en 2030), la 

facilitation de l’accès des acteurs ruraux au financement pour l'investissement dans la 

valorisation des ressources agricoles et naturelles… 

❖ Conclusion et recommandations : quelques recommandations ont été citées à savoir la 

nécessité de réviser les bases de données de sur l’occupation des terres (BDOT), la 

nécessité de prendre des décisions urgentes concernant la filière bois-énergie et en 

particulier la production et commercialisation du charbon de bois, la promotion des 

investissements transversaux nécessaires pour créer les conditions cadres pour la 

REDD+, la prise en compte de la gouvernance foncière et la sécurisation du foncier rural 

dans la mise en œuvre de l’ensemble des options sectorielles touchant le secteur rural 

ainsi que le transfert effectif aux collectivités territoriales des compétences et des 

ressources y relatives…   

 

  

 

 

 

 

Photos des travaux en plénière 
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2.2. Panel de haut niveau sur le thème : les facteurs de déforestation et de la dégradation 

des forêts au Burkina Faso  

Le panel de haut niveau a été présidé par le Ministre de l’Environnement, de l’Economie Verte 

et du Changement Climatique.  

Le présidium du panel de haut niveau était composé de :  (i) M. le Ministre de l’Environnement, 

de l’Economie Verte et du Changement Climatique, (ii) M. le Ministre de l’Agriculture et des 

Aménagements Hydro-Agricoles (MAAH), (ii) M. le Ministre des Ressources Animales et 

Halieutiques (MRAH), (iv) Mme la Secrétaire Générale du Ministère des Mines et des Carrières 

(MMC), Représentante le Ministre, (v) M. le Conseiller Technique du Ministre de 

l’Administration Territoriale, de la Décentralisation et de Cohésion Sociale (MATDC), 

Représentant le Ministre,  (vi) M. le Conseiller Technique du Ministre de l’Energie (ME), 

Représentant le Ministre.   

 Intervention du MEEVCC : le Ministre en charge de l’Environnement a d’abord situé le 

contexte de l’étude et présenté l’importance et les rôles des différents ministères impliqués 

dans cette étude, avant de donner la parole à son homologue de l’Agriculture ; 

 Intervention du MAAH : Il ressort que le Ministère de l’agriculture perçoit l’importance du 

changement climatique parce qu’il perte 290 tonnes de céréales chaque année, environ 18 

milliards de F CFA du fait de l’impact de ce changement. 

52% des émissions de CO2 est attribuables aux activités agricoles selon les études. Le rôle 

clé du MAAH dans ce processus parce que dans les 17 options sectorielles, neuf (09) 

concernent le MAAH. On assiste à un rythme d’augmentation d’extension des terres environ 

2% chaque année avec 6 000 000 ha de terres à récupérer actuellement.  

Cette dans ce constat que le MAAH, projette avoir une maîtrise totale de l’eau qui permettra 

d’aménager 35 000 ha de bas-fond d’ici 2020. L’existence d’une banque agricole de 

développement. 

Enfin il formule la pertinence de mettre en cohérence les résultats de l’étude avec les 

stratégies et politiques nationales existantes (le PNSR…), la nécessite de mettre à jours les 

nouvelles données parce que les données disponibles dates de 2010 et la mobilisation des 

ressources enfin d’atteindre les résultats du processus. 

 Intervention du MRAH : Il ressort que l’élevage est une cause directe des FDDF du fait de 

surpâturage, de surexploitation des ligneux …qui portent atteints aux ressources naturelles. 

Ce domaine de l’élevage contribue aussi à la fertilisation des sols avec les déjections 

animales. L’existence du programme biodigesteur au sein du MRAH contribue à 

l’atténuation du changement climatique. 
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Il termine ses propos en précisant la nécessité de revoir les textes sur le code forestier (coût 

élevé des amendes sur l’émondage ou prélèvement des ligneux) et la loi d’orientation au 

pastoralisme (article 37) dans l’objectif de favoriser le développement de l’élevage et de 

préserver les ressources naturelles. 

 Intervention de la Représentante du Ministre des Mines : Elle a décline les sous-secteurs des 

mines à savoir les sous-secteurs des mines industrielles et des sous sous-secteurs des mines 

artisanales. Elle a ténu à citer plusieurs mesures prises par le MMC dans l’objectif de 

préserver l’environnement et restaurer le couvert végétal. Parmi les mesures on a l’obligation 

de réaliser une évaluation environnementale  pour les mines industrielles. la réalisation des 

audits environnementaux sont faits à chaque deux (02) ans pour les mines industrielles. 

L’octroi de 35 milliards F CFA pour le fond de réhabilitation des sites à la  date du 31 

décembre 2018.  Et la création d’une structure au sein du MMC, appelée ANEEMAS pour 

encadrer les sites artisanaux et semi-mécanisés.  

 

 Intervention du Représentant du MATDC : Il a montré la place du MATDC dans la conduite 

et la réussite de ce processus en tenant à2 rassurer que les options proposées dans l’étude sur 

les FDDF sont liens avec la Politique Nationale de la Décentralisation. 

 

 Intervention du Représentant du ME : l’intervenant a exposé les mesures prisent par le ME 

dans la mise en œuvre de leurs activités à savoir entre autres la création d’une structure au 

sein de la SONABEL chargé de l’environnement et la collaboration avec le ministère chargé 

de l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

Photo de Panel de haut niveau 
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A la suite du panel de haut niveau, Dr Fidèle HIEN, Consultant principal chargé de l’étude sur 

les FDDF et les options stratégiques de réponses ayant pris la parole pour clarifier certains points 

évoqués lors des interventions des différents ministères.   

 

2.3. Formation des travaux de groupe et restitution 

En vue de recueillir les critiques, amendements et suggestions des parties prenantes pour 

l’approfondissement des résultats sur l’analyse des synthèses sur FDDF et les options 

stratégiques de réponses quatre (04) groupes ont été formés.  

Chaque groupe examinera le rapport analytique de synthèse aux six (06) questions suivantes : 

1) confirmer/valider les données factuelles ayant servi à élaborer le rapport ; recommander 

d’éventuelles références ou sources  de données supplémentaires pertinentes ; 

2) Pour les principaux moteurs de la FDDF, Identifier les acteurs qui sont derrière (en 

premier plan et en second plan) ; 

3) se prononcer sur la pertinence et la faisabilité des options stratégiques de réponses, et 

formuler le cas échéant d’autres propositions, en considérant : les options sectorielles, 

les options liées aux filières et les options transversales ; 

4) pour chaque option stratégique de réponse, identifier les acteurs qui doivent agir en 

synergie, en précisant les responsabilités et les participants actives indispensables ; 

5) identifier les véritables leviers  à l’opérationnalisation des options  stratégiques de   

réponses ; 

6) formuler toutes les recommandations pertinentes. 

 

Pour la restitution des résultats des travaux de groupe (confer annexe) 

 

III. CEREMONIE DE CLOTURE 

 

Les travaux de l’atelier a permis de valider les rapports d’analyse des principaux Facteurs de la 

Déforestation et de la Dégradation des Forets (FDDF) au Burkina Faso sous réserve de la prise 

en compte des différentes amendements et recommandations faites par les participants.  

Ainsi, la clôture a été marquée par une seule allocution, celui du Conseiller Technique du 

MEEVCC. D’emblée, M. Daouda ZALLE a tenu à féliciter l’ensemble les participants pour leur 

assiduité et leur participation active aux travaux dudit atelier.  

Pour lui, les résultats auxquels l’atelier est parvenu sont la preuve de l’engagement de 

l’ensemble des acteurs. De ce fait, le département du MEEVCC, en tant qu’acteur national de 
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premier plan dans la mise en œuvre du processus REDD+, jouera pleinement son rôle et 

assumera entièrement ses responsabilités.  

Le Conseiller Technique a terminé son allocution en remerciant au nom du MEEVCC, 

l’ensemble des partenaires dont la Banque Mondiale, la Banque Africaine de Développement et 

à ses partenaires, pour leur accompagnement inlassable. 

Ces remerciements ont été également adressés aux Gouverneurs, à l’ensemble des consultants, 

des présidents de groupes et des rapporteurs ainsi qu’à l’équipe du PIF qui ont permis de rendre 

effective le bon déroulement de l’atelier. 

 

Fait à Ouagadougou, le 13 avril 2019 

 

 

 

                                     Rapporteurs 

 

 

 

 

Honoré PAKMOGDA                                                                         Luc ZONGO 
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ANNEXE : 

 

 

 

Annexe 1 : Restitution des travaux de groupe 

 

RAPPORT TRAVAUX GROUPE 1 

Président : 

- Dr KARAMA Jean Paul 

Rapporteurs : 

- SANOU Sita/ INERA-DPA 

- OUATTARA D. Patrick/ Plateforme OSC REDD+ 

Les travaux ont débuté à 13H00mn 

1- Confirmer/Valider les données factuelles 

• Actualisation des données sur la production agricole en fonction du champ d’analyse de 

l’étude (Années 90-2015) pour cela approcher les services techniques du ministère ; 

• Ministère de l’environnement : Le rapport sur l’état de l’environnement est fait tous les 

quatre ans. Des rapports plus récents sur l’état de l’environnement que celui de 2002 

(fréquemment cité dans le document) existent Observatoire national de 

développement durable ; 

• Préciser les sources de toutes les données (Ex : …) ; 

 

2- Identifier les acteurs derrière les principaux moteurs de la DDF 

 

  

 Facteurs de la DDF Acteurs 1er plan Acteurs 2nd plan 

1 Expansion agricole Producteurs agricoles 

(Agrobusiness men, Petits 

producteurs …) 

Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) 

Services techniques 

déconcentrés de l’Etat 

ONG/Société civile 

Leaders coutumiers Industriels 

Collectivités locales 

(Gestion de l’espace) 

 

2 Bois - Energie Exploitants forestiers Consommateurs de bois ( 
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(Bucherons, charbonniers 

etc.) 

Services techniques 

déconcentrés de l’Etat 

PTF 

Collectivités locales 

(Gestion de l’espace) 

 

3 Surpâturage Eleveurs PTF 

Collectivités locales 

(Gestion de l’espace) 

 

Services techniques 

déconcentrés de l’Etat 

 

4 Mines Les exploitants artisanaux 

et industriels 

Collectivités locales 

(Gestion de l’espace) 

Le Ministère en charge des 

mines 

Leaders coutumiers 

 Société Civile 

5 Feux de brousse Populations (Chasseurs, 

Eleveurs, Agriculteurs …) 

Collectivités locales 

(Gestion de l’espace) 

 Société Civile 

6 PFNL Exploitants des PFNL Ministère de 

l’environnement 

Collectivités locales 

(Gestion de l’espace) 

Consommateurs 

 

 Ministère de l’habitat 
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3-  Pertinence / Faisabilité des options stratégiques 

Rappel des défis du tome2 

• Résoudre le défi lié à l’encadrement et à l’accès à l’information notamment 

météorologique. 

A 

  Options stratégiques Pertinence Faisabilité Action à 
entreprendre 

 SECT 
ORIE 
LLES 

Doubler les rendements 
moyens des principales 
cultures par 
l’intensification des 
systèmes de production. 

 Elles sont 
toutes 
pertinentes 

Il serait 
judicieux 
qu’une analyse 
plus 
approfondie 
soit menée au 
niveau sectoriel 
dans ce sens. 
Un feed back 
devra être fait 
après analyse 

Engrais 

  Option sur 
l’agroforesterie 

 

B 

  Options stratégiques Pertinence Faisabilité Action à 
entreprendre 

 FILIE 
RES 

 Elles sont 
toutes 
pertinentes 
 

Il serait 
judicieux 
qu’une analyse 
plus 
approfondie 
soit menée au 
niveau sectoriel 
dans ce sens. 
Un feed back 
devra être fait 
après analyse 

 

  

 

  Options stratégiques Pertinence Faisabilité Action à 
entreprendre 

 TRAN 
SVER 
SALES 

 Elles sont 
toutes 
pertinentes 
 

Il serait 
judicieux 
qu’une analyse 
plus 
approfondie 
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soit menée au 
niveau sectoriel 
dans ce sens. 
Un feed back 
devra être fait 
après analyse 

 

4-  Acteurs devant agir 

La synergie devra être intra et intersectorielle. Cependant Il faut une analyse plus poussée 

pour identifier les acteurs option par option et établir les synergies devant avoir lieu entre 

eux et définir leurs responsabilités. 

 

5- Véritables leviers 

Nécessité d’une analyse plus approfondie pour identifier les différents leviers à 

l’opérationnalisation des options stratégiques 

Leviers transversaux 

- Engagement politique, 

- Engagement responsable et solidaire 

- Bonne gouvernance 

- Former et outiller les producteurs (sensibilisation/Information/Conseil) 

- Formaliser Opérationnaliser la Centrale d’achat d’intrants et de Matériel agricole 

(CAIMA) 

- Renforcer la mécanisation agricole 

- Professionnalisation des agriculteurs 

- Le développement des activités de normalisation/Labélisation/certification des 

produits agricoles 

- Meilleure connaissance du sol 

- Filière agricole : Assurer la recherche développement ; rendre disponible et valoriser 

les résultats de la recherche 

- Mobiliser les ressources financières 

- Responsabiliser davantage les collectivités territoriales 

Pour les leviers spécifiques il serait mieux de faire une analyse approfondie. 

6- Autres recommandations pertinentes 

- Récupérer les terres dégradées /les Sécuriser et les attribuer aux femmes 

- Renforcer la production des engrais et pesticides organiques (Compost) 

- Mettre en place un centre d’appel et d’écoute sur l’information climatique 
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- Faire une analyse plus approfondie au niveau sectoriel pour voir la faisabilité des 

options stratégiques 

 

GROUPE 2 

 

Modératrice : Mme la Gouverneure du Centre-ouest 

Rapporteurs : SANON Aboudou, Mme SAMANDOULOUGOU 

Autres membres : 32 

 

Confirmation/validation les données factuelles ayant servi à élaborer le rapport  

• Certaines données ne sont pas à jour particulièrement au niveau de l’agriculture, la 

DGESS de l’agriculture est disponible pour reverser les données actualisées d’ici 

demain.  

• Les rapports comportent beaucoup de cookies, les amendements seront reversés 

• L’OFINAP n’est pas un nouvel acteur dans la gestion de la FC de Maro et 

l’aménagement des aires protégées incombe à l’OFINAP 

• Seulement le fonds de d’aménagement est reversé à l’OFINAP,  

• Si le modèle de répartition pose problème, un modèle nouveau model peut être 

proposé 

• Le PAG a été élaboré en mars et adopté en décembre 2018 donc dire que le PAG 

n’existe pas, est a nuancé 

 

Identification des acteurs qui sont derrière (en premier plan et en second plan) 

Les principaux auteurs de la DDF  

 

Principaux moteurs Acteurs 1 Acteurs 2 

Expansion agricole Les agriculteurs (coton-

culteurs, les agrobusiness 

man, les céréaliers etc…) 

Les sociétés cotonnières, 

distributeurs d’intrants 

Surpâturage Les éleveurs (transhumants, 

les sédentaires, les 

agropasteurs etc….) 

Les exportateurs de bétails 

Feux de brousse (decret 

N°98-

310/PRES/PM/MEE/MATS 

du 17 juillet 1998 portant 

utilisation des feux en milieu 

rural au BF) 

Braconniers, éleveurs, 

agriculteurs, 

Les trafiquants, les 

pyromanes 
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Demande consommatrice en 

bois-énergie et en charbon de 

bois 

Les ménages ruraux, Les 

exploitants de bois et de 

charbon de bois 

Les dolotières, les ménages 

urbains 

La mauvaise des PFNL Les ménages ruraux Les associations de 

promotion et de valorisation 

des PFNL 

L’exploitation minière L’Etat, 

Les sociétés minières, les 

orpailleurs 

Les commerçants de produits 

chimiques (cyanure, mercure 

etc), les collectivités 

territoriales (avis sur les 

autorisations), les 

propriétaires terriens, les 

acheteurs d’or 

L’urbanisation L’Etat, Collectivités 

Territoriales, Sociétés 

immobilières, populations 

 

Infrastructures routières, 

hydrauliques 

L’Etat, Entreprises de 

travaux 

 

 

La pertinence et la faisabilité des options stratégiques de réponses 

 

Options stratégiques Pertinence Faisabilité 

Options sectorielles 

Doubler les rendements 

moyens des principales 

cultures par l’intensification 

des systèmes de production 

Doubler les rendements moyens des principales cultures par 

l’intensification des systèmes de production durable 

Pour la filière coton, réforme 

du système de gestion, 

notamment en ce qui 

concerne la redistribution des 

ressources financière 

générées, en vue de soutenir 

le financement de 

l’épuisement et/ou du 

maintien du capital foncier, 

comme condition 

indispensable de la pérennité 

de la filière. 

 La mise en œuvre très 

complexe, (nécessité d’avoir 

un contrat de restauration des 

terres entre les sociétés 

cotonnières et les exploitants 

agricoles) 

Modernisation de l’élevage 

pastoral, considéré comme 

celui dont les impacts en 

termes de DDF sont les plus 

 Que peut-on entendre par 

« modernisation »? 

Faisabilité non evidente 
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significatifs. 

Options sectorielles (Options transversales en matière de gouvernance) 

Option 7 : Extraire les aires 

classées de l’exploration et 

l’exploitation minière 

A intégrer comme une nouvelle option 

 

RAPPORT DU GROUPE N°III 

 

Le groupe III était présidé par Monsieur Sou Edgard SIE, Gouverneur de la région des Hauts-

Bassins 

Avec comme rapporteurs, Messieurs Mamadou KARAMA de l’AGEREF Comoé-Léraba et 

Daouda ZALLE, conseiller du Ministre de l’Environnement de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique. 

La liste de présence est jointe en annexe. 

En rappel l’objectif poursuivi était de recueillir les critiques, amendements et suggestions des 

parties prenantes pour l’approfondissement des résultats. 

3.1. Confirmer/valider les données factuelles ayant servi à élaborer le rapport ; 

recommander d’éventuelles références ou sources de données supplémentaires 

Actualiser les documents utilisés notamment en prenant en compte : 

- l’OSS 2013 ; 

- le Programme de définition des cibles en matière de neutralité sur la dégradation des 

terres ; 

- le REEB 4 produit en 2017 ; 

- DGESS/MAAH 2018-2019. 

Consulter des structures comme la DGESS/MAAH pour les données concernant l’expansion 

agricole et DGESS/MRAH pour les données sur les ressources animales. 

Citer les sources des documents utilisés. 

Concernant les approches gestion des forêts classées et des forêts protégées, il n’existe pas de 

différence. 

3.2. Pour les principaux moteurs de la déforestation, identifier les acteurs qui sont derrière (en 

premier et second plan) 

Prendre en compte le MRAH et le MEA dans les acteurs. 

Tableau de classification 
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N° FACTEURS DIRECTS ACTEURS 

01 Expansion agricole Premier plan : 

- Producteurs agricoles (céréaliers, cultures de rente,  ..) ; 

- Agro-business men  

Second plan : 

- Sociétés de production orientées vers le commerce ; 

02 Surpâturage Premier plan  

- Pasteurs transhumants ; 

Second plan 

- Agropasteurs 

Troisième plan 

- Pasteurs (éleveurs) 

 

03 Feux de brousse Premier plan 

- Producteurs agricoles 

Second plan 

- Pasteurs (éleveurs) 

Troisième plan 

- Chasseurs traditionnels 

- Coutumiers (feux rituels, ...) 

04 Production bois énergie  Premier plan 

- Exploitants  

- Transporteurs 

Deuxième plan 

Ménages  

05 Production de charbon Premier plan 

- Charbonniers 

- Transporteurs  

Deuxième plan 

Ménages 

06 Exploitation minière Premier plan 

- Orpailleurs  

Deuxième plan 

- Industriels 

- Acheteurs  

 

3.3. Se prononcer sur la pertinence et la faisabilité des options stratégiques de réponses 

et formuler le cas échéant d’autres propositions en considérant : 

Concernant ce point, le groupe a posé des préalables à la mise en œuvre des options y 

attachées. 

1. Prévoir des mesures d’accompagnement conséquents ; 

2. Revoir la formulation de certaines options ;  

3. Mettre à contribution la recherche dans la mise en œuvre des différentes options ; 
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4. Prendre en compte l’éducation environnementale dans la mise en œuvre des 

différentes options. 

 

 

TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

Options 
sectorielles 
 

o Option 1 : 

Doubler les 

rendements 

moyens des 

principales 

cultures par 

l’intensificatio

n des 

systèmes de 

production.  

o Option 2 : 

Freiner puis 

inverser le 

processus de 

dégradation 

des terres 

rurales, par la 

restauration/ 

réhabilitation 

des terres 

dégradées 

(RTG) 

o Option 3 : 

Valoriser les 

ressources 

forestières, 

dont les PFNL, 

pour lutter 

contre la 

déforestation 

et la 

dégradation 

des forêts   

o Option 4 : 

Réduire la 

part de la 

biomasse-

énergie (de 

74% en 2012 

à 30 % en 

o Pertinent  

 
 
 
 
 
 
 
o Pertinent 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Pertinent  

 
 
 
 
 
 
 
 
o Pertinent  

o Faisable  

 
 
 
 
 
 
 
o  Faisable  

 

 

 

 

 

 

 

 

o Faisable  

 
 
 
 
 
 
 
 
o Faisable  

 

o  

 
 
 
 
 
 
 
o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
o Valoriser les 

connaissances 

endogènes 

 
 
 
 
 
 
 
 
o  

 

o  
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TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

2030) dans le 

bilan 

énergétique 

par la 

promotion 

des 

technologies 

et sources 

d’énergie 

propres et 

alternatives 

au bois   

 

 o Option 5 : 

promouvoir 

les 

aménagement

s pastoraux et 

l’intensificatio

n des 

productions 

fourragère en 

vue de réduire 

la 

déforestation 

et la 

dégradation 

des forêts et 

des terres 

boisées 

o Pertinent  o Faisable  o  o Nouvelle option 

Options 
sectorielles 
 

o Option 1 : 

Accroitre des 

capacités de 

production, 

de 

transformatio

n et de 

conservation 

des 

ressources 

naturelles des 

acteurs ruraux 

o Option 2 : 

Renforcer 

l’accès des 

acteurs ruraux 

o Pertinent  

 
 
 
 
 
 
 
o  Pertinent  

 
 
 
 
 
o Pertinent  

o Faisable  

 
 
 
 
 
 
 
o Faisable  

 
 
 
 
 
o Faisable  

o Nnnn 

 
 
 
 
 
 
 
o  

o Nnnn 

 
 
 
 
 
 
o Déjà prise en 

compte dans 

l’option n°1 des 

systèmes 

d’utilisation 
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TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

à des marchés 

rémunérateur

s pour les 

produits de 

leurs terroirs  

o Option 3 : 

Faciliter 

l’accès des 

acteurs ruraux 

au 

financement 

pour 

l'investisseme

nt dans la 

valorisation 

des 

ressources 

agricoles et 

naturelles  

 

Les chaînes de 
valeurs des 
cultures 
céréalières  
 

o Option 1 : 

Accroitre les 

rendements à 

l’hectare et 

créer les 

conditions 

d’ouverture 

de marché  

o Pertinent  o Faisable o  o Déjà prise en 

compte dans 

l’option n°1 des 

systèmes 

d’utilisation  

Les chaînes de 
valeur des 
cultures de 
rente : coton 
et filières 
légumineuses 
 

o Option 1 : 

Pour la filière 

coton, 

réforme du 

système de 

gestion, 

notamment 

en ce qui 

concerne la 

redistribution 

des 

ressources 

financière 

générées, en 

vue de 

soutenir le 

financement 

de 

o  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
o  

o  o   
o A reformuler en 

tenant compte 

des conclusions 

de l’atelier de 

mars 2019 sur la 

relance de la 

filière coton 
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TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

l’épuisement 

et/ou du 

maintien du 

capital 

foncier, 

comme 

condition 

indispensable 

de la 

pérennité de 

la filière. 

o Option 2 : 

Rationaliser 

les systèmes 

de production 

et promouvoir 

la 

transformatio

n. 

 

 
o Option 

reformulée 

La chaine de 
valeur karité  
 

o Option 1 : 

Investir dans 

la 

conservation 

des 

peuplements 

de karité 

notamment 

dans les 

progrès des 

connaissances 

scientifiques 

qui 

permettent 

d’accélérer le 

cycle de 

production de 

l’espèce et les 

options 

offertes de 

paiement 

pour services 

environneme

ntaux à 

mettre en 

place.  

o Pertinent  o Faisable  o  o  



  

  
 
 
 

22 

TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

 

Les filières 
agricoles 
émergentes : 
l’anacarde  
 

o Option 1 : 

Promouvoir 

un système de 

production de 

type 

agroforestier 

à haut 

rendement, 

qui assure à la 

fois la sécurité 

alimentaire, 

l’accroisseme

nt et la 

diversification 

des revenus 

des ménages 

ruraux dans 

les zones de 

production et 

porter de 10% 

à 50% le taux 

de 

transformatio

n de la 

production 

nationale à 

l’horizon 

2030. 

 

o Pertinent  o Faisable  o  o Reformuler 

l’option pour 

plus de 

précision  

La chaine de 
valeurs des 
productions 
animales : 
 

o Option 1 : 

Moderniser 

l’élevage 

pastoral, 

considéré 

comme celui 

dont les 

impacts en 

termes de 

DDF sont les 

plus 

significatifs. 

 

o  o  o  o  

La « chaine de 
valeur » bois-
énergie et 

o Option 1 : 

Poursuivre les 

efforts de 

o Pertinent  o Faisable  o  o  
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TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

énergies 
alternatives  

promotion 

des énergies 

de cuisson 

alternatives. 

 

Options liées à 
l’exploitation 
minière 
 

o Option 1 : 

Renforcer les 

capacités 

techniques et 

organisationn

elles des 

acteurs des 

mines 

artisanales  

o Option 2 : 

Accroire les 

capacités des 

puits de 

carbone (par 

le 

reboisement) 

o Option 3 : 

Poursuivre les 

réformes et la 

réglementatio

n de 

l’orpaillage 

 

o Pertinent  

 
 
 
 
 
 
o Pertinent  

 
 
 
o Pertinent  

o Faisable  

 
 
 
 
 
 
o Faisable  

 
 
 
o Faisable  

o  

 
 
 
 
 
 
o  

o Prendre en 

compte l’aspect 

protection de 

l’environnement 

 
 
 
 
o .option 

transversale 

 

Options 
transversales 
en matière de 
gouvernance 
 

o Option 1 : 

Amélioration 

et mise en 

œuvre de la 

transparence 

et de l’équité 

dans la 

gouvernance 

forestière 

pour la REDD+ 

o Option 2 : 

Amélioration 

et mise en 

œuvre du 

cadre 

institutionnel 

o Option 3 : 

Révision et 

o  o  o  o  
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TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

mise en 

œuvre du 

cadre 

réglementaire 

global 

o Option 4 : 

Révision et 

mise en 

œuvre du 

cadre 

politique 

global 

o Option 5 : 

Améliorer les 

connaissances 

en matière de 

gestion des 

forêts 

o Option 6 : 

Décentralisati

on de la 

gestion des 

ressources 

naturelles 

Options 
transversales 
En matière de 
démographie, 
moyen 
d’existence et 
responsabilité 
 

o Option 1 : 

Maîtrise de la 

croissance 

démographiq

ue 

o Option 2 : 

Adaptations 

des régimes 

de gestion des 

forêts en 

tenant 

compte des 

contextes 

socio-

économiques 

et écologiques 

afin de 

prendre 

convenablem

ent en 

compte les 

besoins et 

o  o  o  o  
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TYPE 

D’OPTION 
OPTIONS 

PERTINENCE FAISABILITE OBSERVATIONS PROPOSITIONS 

préoccupation

s ressentis et 

exprimés par 

les 

communautés 

riveraines et 

les 

communes  

 

Option 
transversale 
en matière 
d’amélioration 
des puits de 
carbone  

o Option 1 : 

Accroire les 

capacités des 

puits de 

carbone (par 

le 

reboisement) 

o  

o  o  o  o Nouvelle option 

à développer 

Option 
transversale 
en matière de 
mobilisation 
des 
financements 
 

o  o  o  o  o Nouvelle option 

à développer  

Source : compilation des auteurs 

 

 

3.4. Pour chaque option stratégique de réponse, identifier les acteurs qui doivent agir en 

synergie, en précisant les responsabilités et les participations actives indispensables 

 

 

RAPPORT SYNTHESE TRAVAUX DU GROUPE 4 

Président : Mr NIKIEMA Tagsséba (Gouverneur Sud –ouest) 

Rapporteur 1 : Mr SIA K. Moïse (DREEVCC-Centre-sud) 

Rapporteur 2 : Mr OUEDRAOGO Valentin (MARH) 

Effectif : 32 

3.1. Confirmation/validation  des données factuelles pour l’élaboration du rapport 

- Actualiser les données chiffrées interministérielles  

- Prendre suffisamment en  compte les données des collectivités territoriales 
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- Prendre en compte les résultats du projet CPP  

- Prendre compte les  données de l’ONDD 

- Prendre en compte le Code général des collectivités territoriales (insuffisamment 

exploité) et ses 2 Décrets d’application (929 et 926 de transfert de compétences en matière 

d’environnement) 

- Prendre politique sectorielle production agrosylvopastorale 

- Prendre politique sectorielle environnement, eau et assainissement 

3.2. Principaux moteurs de la DDF 

Acteurs :  

 

 

Domaine/Acteurs  1er plan 

-  

2nd plan 

Agriculture 

 

- Exploitants agricoles (cotonculteur, 
Agrobusiness, petits exploitants, etc.)  

-  

- Commerçants d’intrants 
agricoles 

- Institutions financières  
- Propriétaires terriens 

Environnement  - Bucherons  
- Exploitants de bois et charbon de 

bois 

- Etat (faible application des 
textes) 

-  

Elevage - Transhumants 
- Elevage extensif 

 

Infrastructures  - Entrepreneurs BTP (Routes, barrages)  
- sociétés immobilières  

 

Mines - Artisans minier (orpailleurs)  

 

3.3.  Pertinence et faisabilité  des options 

Options sectorielles : pertinent, faisable 

Options 5 : Prise en compte de l’élevage non conventionnel  

Option 6 : Prises en compte de la gouvernance (transparence, rapportage, bonne gouvernance) 

Options liées aux filières : pertinent, faisable  

Prendre en compte d’autres filières (aulacode, grenouille, chenille, etc…)    

Options transversales : pertinent, faisable  

Prendre en compte la valorisation des résultats de la recherche  
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3.4 Synergie d’actions 

Option Acteurs Responsabilités 

Options sectorielles - Ajouter le MEA option1 des  
- Ajouter MRAH dans l’ 
- Ajouter ONG et associations   
- MRSIT 

 

Options liées aux filières  - Prendre en compte suffisamment le MRAH dans les 
options (ex. activités minières,) 

- Ajouter ONG et associations   
- Santé 

 

Options transversales  - Ajouter ONG et associations   
- MRAH 
- MRSIT 
- Mines 
- Justice  
- MEA 
- M Santé  
- M sécurité  
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N° d’ordre Nom et Prénoms Structure Contacts 

Groupe 1 

01 TAPSOBA Assèta DGPE/MEEVCC 71 89 33 73 

02 OUEDRAOGO Lizèta SP/CONAD Genre 71 30 50 98 

03 SABA S. David DREEVCC/BM 70 26 50 46 

04 Poda W.Celestin PNUD 70 33 18 78 

05 KABRE Ciga Olivier Mairie/Ipélcé 72 68 81 24 

06 KONATE Souleymane Platreforme des OSC REDD+ 78 81 84 76 

07 Ousmane TRAORE Gouverneur Fada 60 74 44 66 

08 BADOH Aboulaye Conseil Régional du Centre-

Ouest 

66 29 66 40 

09 NEYA Diwé MATDC/DGCT 70 62 21 80 

10 SOME Duponibè MAAH/BUNASOLS 76 69 92 69 

11 LAMIEN Pingaté ENEF 70 71 26 43 

12 ILBOUDO Tibila BUNEE/MEEVCC 70 30 41 89 

13 NACRO Boulou Représentant DT/CAF Nazinon 64 21 23 69 

14 NAMA Toussaint Représentant DT/CAF Tiogo 71 33 93 37 

15 SAWADOGO Jean Ferdinand MEA/DGRE 76 19 14 04 

16 COMPAORE/ KAFANDO/ Fanta R. DAEA/PM 70 80 08 04 

17 SARY Haoua Cabinet MEEVCC 70 25 58 13 

18 Moussa OUEDRAOGO Chargé du projet Tree Aid 70 02 52 20 

19 BALLO Ciriaque Expert en Agriculture/PIF 78 06 16 91 

20 BELOUM Mamadou CeGoF 70 23 70 53 

21 KONDOMBO Thérèse ONG APIL 74 63 27 99 

22 Lawrence BELLO Association NATURAVIIM 70 27 23 97 

23 KABORE M. Mélanie.K Association Féminine AFEDS 62 81 34 36 

24 BA Ibrahim DGESS/ME 70 77 17 04 

25 YE Siaka SP/CPSA 70 68 25 61 

26 TOU Zoumana CNA 70 14 52 09 

27 LAGAMWARE Ousseini Association Tiis LA VIIM 70 97 96 76 

28 TAPSOBA W Thierry C IGB 70 99 61 85 

29 KAGAMBEGA W. François INERA 70 74 75 78 
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30 YOUMA Joseph SG/MEEVCC 70 15 64 33 

31 SILGA P. Thierry DGEVCC 70 15 14 68 

32 SAWADOGO P. François DGPA 70 66 74 68 

33 SANOU Sita INERA 70 73 80 33 

34 OUATTARA Daguélé Patrick Platreformr OSC REDD+ 

(CINESDA) 

70 03 77 54/25 36 15 

36 

35 KARAMA Jean Paul ABNORM 70 20 30 24 

36 ZINGUE Kamou DGEVCC 70 12 86 57 

 

Photo : groupe 1 

 

Groupe 2 

1 COULBALY Irène Gouvernorat Koudougou 60 74 44 53 

2 SANON Aboudou SB-SIF 71 63 52 83 

3 HEBIE Lamoussa OFINAP 70 23 90 64 

4 SAMANDOULOUGOU Rasmata INSS/ CNRST 70 69 64 66 

5 DIALLO Ousséni Green Gross 70 20 41 61  
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6 KABORE Augustin Premier Ministère 70 12 44 85 

7 DJIGUEMDE Paul DGEF 70 26 88 54 

8 TAMALGHO B. Joachim DPPO/MAAH 70 80 80 72 

9 KABORE Issouf CNSF 71 33 15 52 

10 SANDWIDI Salfou DGEVCC 70 05 85 86 

11 KOARA Saîdou DGESS/MRAH 60 99 41 99 

12 DIALLO Kalilou DGESS/MMC 70 88 17 24 

13 OUEDRAOGO Rasmané CAF/Bougnoumou 70 17 52 92 

14 OUEDRAOGO Hatté Hervé Constant FENUGGF 70 29 45 66 

15 OUEDRAOGO Issa DGESS/MAAH 71 09 14 39 

16 ILAMIEN Zié Zangah REHOBOTH-Group 72 58 23 77 

17 OUEDRAOGO Amadé MESRI/UO1/La BEV 70 26 35 44 

18 DELMAI/BAGUIGNA Damatou DGESS/MFSNFAH 73 36 98 99 

19 ROUAMBA G. Clémence DGESS/MTMUSR 70 41 42 63 

20 SAWADOGO Léon DGESS/MUH 70 25 01 33 

21 THIOMBIANO Edith DGUUT/MUH 72 13 73 65 

22 HEMA Akel CAPSR/ANPH 70 21 18 29 

23 BONKOUNGOU Edouard Consultant 76 62 41 63 

24 YEYE Samuel Conseiller d’Stratégique/PIF 61 79 59 41 

25 DA B. Marcel PCR/Sud-Ouest 70 26 06 62 

26 OUEDRAOGO Mamadou DGER/ME 70 74 28 07 

27 TRAORE Ibrahima INSD 71 30 90 86 

28 SOME Paul DGESS/MCIA 70 08 88 05 

29 BAZIE Abdoulaye DGEVCC 71 35 44 42 

30 BONZI Nouyeza CRA/BMH 70 27 27 

68 

31 SO Jean-Bosco PIF/Ouaga 70 25 45 16 

32 SAWADOGO Paul Marie André Expert en RC PIF/ouaga 70 22 24 70 

33 SAWADOGO Boukary Expert en Foncier 70 23 92 91 
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34 KABORE Barnabé DREEVCC/Est 70 19 16 82 

35 TRAORE Daouda ONG Tiipaalga 73 11 53 84 

 

Photo : groupe 2 

 

Groupe 3 

1 SOW Edgard Sié Gouvernorat Dédougou 60 74 44 24 

2 OUEDRAOGO Issaka AND/FVC 70 00 87 69 

3 PODA Nazaire DREEVCC/S-O 70 31 67 66 

4 COULIBALY Yacouba PADA 70 43 21 13 

5 SOALLA Adama Emmanuel FNPJ/BF 70 15 08 99 

6 ILBOUDO Abdoul Wahabo FNPJ/BF 70 70 11 25 

7 LOMPO Palipouguini CR-Est PCR 70 28 59 14 

8 KIENDREOGO/DIALLO Aicha SE-CNSA/MAAH 71 53 50 34 

9 YAMEOGO Georges CNRST 70 26 32 70 

10 TAPSOBA/MARE Gisèle CAPES 70 66 61 05 

11 Saoudata Walet Aboubacrine Observateur PIF/ TINHINANE 66 50 26 15 
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12 YAMEOGO Thomas PIF 76 43 17 34 

13 PODA Nazaire DREEVCC/S-O 70 31 67 66 

14 KARAMA Mmadou AGEREF/ 70 26 06 94 

15 ZALLE Daouda CAB/MEEVCC 70 37 33 14 

16 BERE K. Modeste DGESS/MENAPLN 70 37 33 14 

17 SOMDA D. Christian Gaèl DGESS/MEEVCC 70 04 30 26 

18 TRAORE Bonou DGAHDI 70 27 58 10 

19 KOURA Adama CRUS/Dori 76 08 83 73 

20 COMPAORE Albert Consultant gouvernance 78 80 88 60 

21 YAMEOGO Félicité Consortium Serious Shea 70 23 27 77 

22 DRABO Aminata PIF 70 69 61 48 

23 BORO Jean Ives CCI-BF 62 84 39 28 

24 SOMA Dthié PNB-BF 73 38 18 93 

25 OUEDRAOGO Djenéba MPSNMH/DGUFF 63 28 36 24 

26 SAWADOGO Gueswindé Cellule REDD+/DGEVCC 70 32 07 20 

27 BONKOUNGOU W. Jacques DGEVCC 70 96 85 71 

28 BAKO Bessankao Maire Tcheriba 70 20 23 06 

29 OUEDRAOGO Kimsé MEEVCC  
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Photo : groupe 3 

Groupe 4 

1 NITIEMA Tagsséba Gouvernorat SUD-Ouest 60 74 45 00 

2 SIA K. Moise DREEVCC/ C-S 70 10 53 77 

3 OUEDRAOGO Valentin DGPV/MAAH 73 43 42 30 

4 PARE Adama Conseil Régional BM 70 71 63 14 

5 COULBALY Pane Jeanne d’Arc INERA/GRN-SP 71 53 06 07 

6 DJANE Bamorifiu DGEP/MINEFID 72 97 03 88 

7 Diane BADIANE DGPER/MAAH 70 95 69 92 

8 WARMA Sinaré SP/CONASUR 70 23 45 58 

9 MOMO Koko Maire de Bouroum-Bouroum 71 56 34 36 

10 NANEMA S. Lucien DGEAP/MRAH 70 26 51 38 

11 DOULCOM Lazare SPONG 78 38 27 27 

12 SAWADOGO Sidi Mahamady AMBF 71 23 31 13 

13 SAMBARE/ZERBO Léila Nakié ANEREE/ME 70 28 23 68 
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3.5.  Véritables Leviers 

- Ressources financières 

- Bonne volonté des acteurs 

- Mise à disposition de ressources humaines aux collectivités 

- Application rigoureuse des textes  

3.6 Recommandations 

- Mise en place d’un dispositif de suivi évaluation de la mise en œuvre des options 

stratégiques  

- Occupation de l’espace 

14 COMPAORE W. Claire DGESS/MEA 70 43 72 34 

15 DIALLO Fatimata H. GCBF 71 64 33 36 

16 SIA K. Issaka DGREIP 70 23 68 68 

17 PENELON Alain AGREF 07 58 29 64 

18 SAWADOGO Abdoulaye PIF 70 30 42 16 

19 DJIGUINDE Omar DT/CAF 70 25 69 65 

20 NOUGTAMA K. Albert FENUGGF 70 07 62 66 

21 TIENDREBEOGO Bertrand Wendkato MMC/ANEEMAS 70 74 76 93 

22 GUISSOU Tasséré DGEVCC 70 0021 90 

23 OUEDRAOGO Mamoudou A-2E 76 83 09 74 

24 SAWADOGO Youssouf DGEVCC 70 34 29 81 

25 ZONGO Nongo Jean Bertrand MESRSI 70 01 55 66 

26 CONSEIGA Poko FEUGGF 70 76 32 95 

27 OUEDRAOGO Aimé Evariste ANAM 78 45 24 84 

28 YAMPA Salimata MESRSI 60 60 03 43 

29 DAKUYO Ezékiel DGESS/MI 70 57 89 82 

30 NAGALO N. Jérémie DREEVCC/C-O 70 31 16 66 

31 ZONGO Basseniwendné DGESS/MATDC 70 36 29 74 

32 NIKIEMA Emmanuel Banque Mondiale 70 26 77 10 

33 IALLO Amadou Jacob A.2 E (ONG) 71 97 21 51 
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- Tenir compte de Sévérité, intensité de la dégradation 

 

Observations : 

-  Revoir les images de la page de garde pour le tome2 (perspective d’une vision 

heureuse)  

- Faire recourt au guide d’élaboration des politiques sectorielles dans le cadre 

d’élaboration de la stratégie REDD+ 

 

 

Annexe 2 : Liste de présence lors des travaux de groupes :  

 

Groupe 1 

 

 

Photo : groupe 4 


