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DATE : 
19 au 20 décembre 2019 

LIEU : 
Salle de conférence de la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique du Centre-Sud 

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

régionaux REDD+. 

Il s’agirait de : 

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

région du Centre-Sud ; 

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

attributions ; 

- appuyer les organes dans l’élaboration de leurs plans 

d'actions. 

 

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

cellule technique régionale (CTR) REDD+ de la région du Centre-

Sud et les représentants du Secrétariat Technique National 

REDD+ (STN/REDD+),  (confère liste de présence en annexe). 

DEROULEMENT 

DE LA SESSION 

 

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

régionaux. 

❖ Ouverture de la session 

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

Gouverneur de la région du Centre-Sud, Présidente du Comité 

Régional REDD+ (CR/REDD+). Elle a été accompagnée au 

présidium par le Secrétaire Général de la Région, Président de la 

cellule technique régionale REDD+ (CTR/REDD+), le Directeur 

Régional de l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique du Centre-Sud, Coordonnateur Régional 
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du Programme d’Investissement Forestier (PIF) et le Représentant 

du STN/REDD+.  

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

discours d’ouverture de madame  le Gouverneur de la région du 

Centre-Sud, Présidente du CR/REDD+. 

Dans son allocution, madame la Présidente a souhaité la 

bienvenue à l’ensemble des participants à cet atelier et a remercié 

l’assemblée pour la mobilisation, témoignant ainsi leur intérêt 

pour la préservation des ressources naturelles. 

   Mme le Gouverneur a signifié que les ressources naturelles 

jouent un rôle important dans la séquestration du carbone et elle  a 

fait un bref rappel sur le processus REDD+ au Burkina Faso, il 

ressort que depuis 2010 le gouvernement du Burkina Faso s’est 

engagé dans cette démarche de réduction des émissions des gaz à 

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

des forêts.  

Ensuite, elle note que la présente session permettra aux deux 

organes au niveau régional, d’assumer pleinement leur rôle. Elle a 

donc affirmé que le sujet du jour est particulièrement pertinent et 

qu’il concerne toutes les couches sociales. Elle a ensuite invité les 

participants à s’approprier l’activité pour des échanges fructueux. 

 

Après avoir remercié le Ministère de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement Climatique à travers le 

STN/REDD+ pour cette initiative et les partenaires financiers, elle 

a déclaré ouvert l’atelier de mise en place, de formation et de 

l’élaboration du plan d’action de la cellule technique REDD+. 
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❖ Installation des organes régionaux 

Après la cérémonie d’ouverture, le programme des activités a été 

présenté et adopté par l’ensemble des participants et les 

informations administratives ont été données. 

 Mme le Gouverneur a procédé à l’installation des membres du 

comité régional REDD+ après appel de chaque membre et de la 

cellule technique Régionale REDD+ du Centre-sud. Le comité 

régional est composé de 59 membres et la cellule technique 

régional composée de 9 membres.   (confère PV d’installation en 

annexe).  

 

Photo d’installation des membres du CR/REDD+ et de la 

CTR/REDD+ 

 

II. Déroulement des travaux 

Avant les communications, Mme le Gouverneur a demandé aux 

 

Photo de cérémonie d’ouverture 
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représentants des trois communes à savoir Saponé, Ipelcé et 

Doulougou de faire un bilan sur l’état de mise en œuvre des 

Projets de Développement Intégrés Communaux (PDIC) en 

interpellant les responsables à s’investir dans ce projet.  

Avant les communications Mme le Gouverneur s’est excusée et  

les travaux de la session ont été présidés par madame le Haut-

Commissaire du Zoundwéogo. 

Ces travaux ont consisté à la présentation des communications 

suivie d’échanges et à l’élaboration des plans d’actions à travers 

les travaux de groupe suivis de synthèse en plénière .    

❖ Communications : 

Quatre (04) communications ont été faites successivement par les 

agents du STN/REDD+ à savoir : 

➢ la communication sur le cadre institutionnel de la 

REDD+ ; 

➢ la communication sur les changements climatiques ; 

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

REDD+ du Burkina Faso ; 

➢ la communication sur la composition, attributions et 

fonctionnement du CR/REDD+. 

 

A l’issus de ces communications, les échanges ont porté sur les 

points suivants   : 

✓ le lien entre le PIF et la REDD+ ; 

✓ les modalités d’acquisition de financements dans le cadre 

de la REDD+ ; 

✓ les différents puits de séquestration de carbone au niveau 

du Burkina Faso ; 

✓ les conditions d’acquisition des équipements et matériels 

au niveau du PIF ; 
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✓ la part d’émission des gaz à effet de serre  des industries 

burkinabé ; 

✓ les partenaires financiers de la REDD+. 

 

 

Photo des travaux en plénière 

 

❖ Elaboration des plans d’actions.    

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

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

des résultats de la synthèse des travaux des organes communaux.  

Trois groupes ont été formés à savoir : 

- le groupe 1  a  élaboré le plan d’actions dans le domaine de 

l’Environnement. 

- le groupe 2  a élaboré le plan d’actions sur le volet 

Agriculture ; 

- le groupe 3  a élaboré le plan d’actions dans le domaine 

des Ressources Animales.  

Ces plans d’actions issus des travaux de groupe ont été 

présentés à l’assemblée et amendés (Confère les résultats 

des travaux de la synthèse en annexe). 
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Photos des travaux de groupes 

 

III. La cérémonie de clôture 

Elle a été assurée par madame le Haut-Commissaire du 

Zoundwéogo, qui a réitéré sa reconnaissance aux membres. Il a 

ensuite remercié l’ensemble des participants pour le dynamisme 

avec lequel les travaux de l’atelier ont été conduits ainsi que les 

résultats atteints. Sur ce, elle a déclaré clos l’atelier de mise en 

place, de formation et de l’élaboration du plan d’action de la 

cellule technique REDD+ dans la région du Centre-sud. 

 

 

RECOMMANDATIONS 

 

 

- Prendre les mesures diligentes pour assurer l’exécution des 

activités des PDIC. 

 

- Accompagner le bon déroulement des activités dans les trois 

communes 

 

 

 

Les Rapporteurs 

 

 

 

 

 

 
    Paul André Marie SAWADOGO 

Expert en renforcement des capacités du 

Programme d’Investissement Forestier 

 

             Ali TRAORE 
Chef de Service Régional de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique du 

Centre-sud   
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ANNEXE 

Annexe 1 : Liste de présence 

 

Annexe 2 : PV d’installation 

 

Annexe 3 : Résultats des travaux de groupe 

Groupe 1 

DOMAINE 

D’INTERVENTION 
ACTIONS PRIORITAIRES 

Secteur des ressources 

naturelles 
 

Asséchement précoce des 

points d'eau 

-  Délimiter les bandes de servitude par balises et veiller à leur 

respect.  

- Sensibiliser, réaliser des diguettes, des cordons pierreux 

végétalisées    

- Protéger les berges des points d'eau par des plantations ;  

-   Créer et dynamiser les comités locaux de l’eau 

Dégradation du couvert 

végétal 

-  Sensibiliser sur l'utilisation des pesticides et des 

herbicides homologués ; 

- Promouvoir   le défrichement contrôlé ; 

-  Dynamiser  les comités de gestion forestière. 

-  Réaliser des reboisements  utiles (collectifs/individuels) ; 

- Réaliser des fosses fumières, des cordons pierreux et des 

diguettes ; 

- Sensibiliser les populations sur les effets et conséquences de la 

dégradation du couvert végétal ; 

-  former en technique de production et d’entretien des plants  

-  Accompagner les acteurs locaux pour la mise en place des 

pépinières. 

Disparition d'espèces 

végétales et animales 

- Promouvoir les espèces en voie de disparition ; 

- Sensibiliser la population aux bonnes pratiques agricole et 

d’élevage ;  

-   promouvoir  les trois luttes : les feux de brousse, la coupe abusive 



9 

 

du bois et la divagation des animaux.   

-  Promouvoir la RNA ; 

-  Dynamiser les comités de gestion forestière. 

Baisse des niveaux des 

nappes souterraines 

- Réaliser des barrages et des retenues d'eau en respectant les valeurs 

socio-culturelles ; 

-  Promouvoir des plantations utiles pour faciliter l'infiltration des 

eaux de pluie ; 

- Protéger les berges par des plantations ; 

- Lutter contre la coupe abusive des arbres ; 

-  Réaliser des diguettes et de cordons pierreux pour retenir les eaux 

de ruissellement ; 

- Organiser des journées de sensibilisation pour la protection de 

l'environnement   ; 

Diminution des arbres à 

PFNL 

-  sensibiliser sur la récolte  des fruits ;  

-  sensibiliser sur la protection des espèces pourvoyeuses des PFNL ; 

-  Valoriser et promouvoir les produits forestiers non ligneux 

Dégradation et 

déforestation des 

espaces forestiers et 

boisés 

-  Promouvoir les bonnes pratiques agroforestières 

- Sensibiliser les populations  sur la protection de l'écosystème ; 

- Reboiser et protéger les espaces boisés et forestiers ; 

- Élaborer des chartres villageoises de gestion ; 

-  dynamiser   les comités de gestion forestière  ; 

-  Immatriculer les zones destinées aux activités REDD+  

-  Promouvoir la régénération naturelle assistée (RNA) ; 

-  Dynamiser les comités de gestion forestière 

Disparition des espèces 

appétées 

-  Promouvoir l’entretien les espèces fourragères ; 

-  Promouvoir les 3 luttes : divagation des animaux, feux de brousse 

et la coupe abusive du bois ; 

-  Sensibiliser sur l'utilisation des pesticides et des 

herbicides homologués ; 

-  sensibiliser la population sur la plantation des espèces forestières 

fourragères ; 
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Usage intensif des forêts et 

espaces boisés 

- Promouvoir les foyers améliorés ; 

-  Sensibiliser la population sur la réglementation forestière ; 

-  Promouvoir l'agroforesterie 

- Développer les activités génératrices de revenus pour diminuer la 

pression anthropique  

- Promouvoir les 3 luttes : divagation des animaux, feux de brousse 

et la coupe abusive du bois ; 

Feux de brousse 

- ouvrir des pare feux autour des forêts et espaces boisés ; 

-  Dynamiser  les comités de lutte contre les feux de brousse ; 

-  dynamiser des comités de gestion forestière   ; 

 

Groupe 2 

DOMAINE 

D’INTERVENTION 
ACTIONS PRIORITAIRES 

Secteur de l'agriculture  

Baisse de la productivité 

des cultures 

- Sensibiliser et former les populations sur les bonnes pratiques 

agricoles (utilisation des semences améliorées, réalisation des 

demi- lunes, diguettes, cordons pierreux, Zaï et la création des 

fosses fumières….) 

- Sensibiliser et former les populations à la Gestion Durable des 

Terres (GDT).  

Appauvrissement des sols 

- Restaurer les sols par l'utilisation du fumier organique  

- Former la population aux bonnes pratiques de l'agriculture et de 

l'élevage  

- Veiller à l’application stricte des textes régissant l’utilisation des 

herbicides.   

Détérioration des terres 

cultivables 

- Lutter contre l'utilisation des herbicides et pesticides non 

homologués ; 

- Renforcer la lutte contre les feux de brousse ; 

- Développer la régénération naturelle assistée (RNA)  

- Utiliser les fumures organiques ; 

- planter des haies vives ; 

- Réaliser des diguettes, des Zaï, des demi-lunes, des cordons 

pierreux, des mises en défens. 
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Destruction des récoltes 

(animaux, oiseaux, …) 

- Sensibiliser les éleveurs à l’utilisation des pistes à bétail ; 

- Utiliser les produits naturels pour lutter contre les ennemies des 

cultures (neem, piment,etc.) ; 

- Lutter contre la divagation des animaux ; 

- Développer la stabulation des animaux ; 

- Réaliser, rénover et sécuriser les pistes à bétail ; 

- Protéger les champs par des haies vives ; 

- sensibiliser les agriculteurs aux respects des limites des pistes à 

bétail. 

Baisse de la qualité des 

produits agricoles 

- Interdire l'utilisation des herbicides et pesticides non homologués ; 

- Utiliser les fumures organiques ; 

- Augmenter la fertilité des sols avec des diguettes, des demi-lunes ; 

- Développer l'agriculture intensive raisonnée ; 

- Former les agriculteurs à l’utilisation des produits phytosanitaires ; 

- Sensibiliser les acteurs aux bonnes techniques de culture et 

d’élevage ; 

- Promouvoir les semences améliorées ; 

Dégradation des terres 

- Utiliser les techniques CES /DRS et entretenir les arbres,  

- Faire des fosses fumières ; 

- Mettre en place des sites anti érosifs : diguettes, cordons pierreux, 

zaï, diguettes vertes…  

- Développer les nouvelles techniques agricoles ; 

- Sensibiliser la population sur le danger de l’utilisation des 

herbicides et pesticides non homologués. 

Irrégularité des cycles 

pluviométriques 

  
- Protéger les forêts existantes ; 

- Créer des pépinières forestières ;  

- Faire des reboisements et entretenir les plants. 

Conflits entre agriculteurs 

et éleveurs 

- Résolution des conflits à l'amiable ; 

- Lutter contre la divagation des animaux ;  

- Sensibiliser les bergers sur la responsabilité des propriétaires des 

animaux en cas de préjudice causé par les animaux ; 

- Sensibiliser sur les enjeux liés aux effets et conséquences des 
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conflits ;  

- Sensibiliser les éleveurs et les agriculteurs pour une bonne 

cohésion sociale ; 

- Créer des zones de pâturages ; 

- Créer des pistes à bétails et les laisser libres. 

  

 

Groupe 3 

DOMAINE 

D’INTERVENTION 
ACTIONS PRIORITAIRES 

Secteur de l'élevage  

Tarissement des 

points d'eau 

1. Réaliser suffisamment de points d'eau (barrages, forages 

pastoraux, retenue d'eau) ; 

2. Aménager les voix d'accès du bétail aux points d'eau ;  

3. Mettre en place des comités de gestion des points d'eau ; 

4. Règlementer l’accès et l’exploitation des points d’eau ; 

5. Sensibiliser les producteurs sur les normes d’installation des 

champs autour des points d'eau ; 

6. Curer et aménager les points d'eau. 

Réduction des 

ressources 

fourragères 

1. Développer les cultures fourragères (Mettre des semences 

fourragères à la disposition des producteurs) ; 

2. Promouvoir la fauche et la conservation du fourrage naturel (doter 

de kits fourragers, construire des fenils) ; 

3. Sécurisation des pistes à bétail ; 

4. Sensibiliser et former les acteurs aux bonnes pratiques agricoles. 

Baisse de la 

productivité en lait 

et en viande 

1. Former les éleveurs aux nouvelles pratiques d’élevage (élevage 

intensif, l'insémination artificielle) ; 

2. Promouvoir l’embouche (Nourrir les animaux avec les aliments de 

qualité et en quantité suffisante) ; 

3. Promouvoir l'insémination artificielle pour avoir de bonnes races ; 

4. Assurer la protection sanitaire des animaux (respecter du 

protocole sanitaire, conseils vétérinaires, pratique de la 

phytosanitaire) 
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Mévente des animaux 

suite à la mauvaise 

qualité 

1. Renforcer les capacités techniques et organisationnelles des 

emboucheurs ; 

2. Organiser les acteurs en réseau commercial ; 

3.  Suivre l’état sanitaire des animaux ; 

4. Nourrir les animaux avec les aliments de qualité et en quantité 

suffisante ; 

5. Développer l'embouche des animaux ; 

6. Développer la sédentarisation de l'élevage ; 

7. Former et sensibiliser les éleveurs aux bonnes pratiques ; 

8. Utiliser les SPAI en compléments. 

Prolifération des 

maladies et 

infections animales 

1. Organiser des campagnes de vaccination contre les principales 

maladies ; 

2. Former les producteurs sur le suivi sanitaire des animaux (Mettre 

en quarantaine les animaux malades ou nouvellement achetés, 

respecter les calendriers de vaccination) ;  

3. Construire des habitats pour les animaux (enclos, bergeries, 

étables) ; 

4. Promouvoir l’hygiène des habitats (Assainir l'habitat des 

animaux) ; 

5. Vulgariser et faire respecter les textes en vigueurs sur l’utilisation 

des pesticides.  

Réduction  des zones 

de pâturage  

1. Lutter contre les feux de brousse (promouvoir la gestion des 

feux) ; 

2. Promouvoir les cultures fourragères ;  

3. Délimiter des zones de pâturage avec un cahier de charges ; 

4. Promouvoir l’agriculture et l’élevage intensifs (Pratiquer les zaï et 

les demi-lunes) ; 

5. Former à la fauche et à la conservation du fourrage ; 

6. Adopter la technique de stabulation ; 

7. Sensibiliser les populations en matière d'élevage et d'agriculture ; 

8. Ouverture des pistes à bétail ; 

9. Partager les zones entre les éleveurs et les agriculteurs. 
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Disparition des 

espèces appétées 

1. Lutte contre les mauvaises herbes ;  

2. Lutter contre le surpâturage et la divagation des animaux ; 

3. Lutter contre les feux de brousse ;  

4. Développer la culture des espèces fourragères ;  

5. Former les populations à la production et l'utilisation des 

fourrages ; 

6. Reboiser les espèces appétées ; 

7. Eviter l’utilisation des herbicides autour des champs et des points 

d’eau ; 

Mortalité et 

destruction de 

cheptel 

- Respecter les calendriers de vaccination ; 

- Pratiquer la stabulation ; 

- Assainir les zones d'abreuvement, les mangeoires et les litières ; 

- Promouvoir l'élevage intensif ; 

- Encourager la culture fourragère ;  

- lutter contre la divagation des animaux ; 

- Sensibiliser et former les éleveurs aux bonnes pratiques 

d’élevage : 

- Lutter contre la prolifération les déchets plastiques ; 

- Règlementer et surveiller l’importation des animaux. 

Divagation des 

animaux 

- Vulgariser la loi d’orientation relative au pastoralisme au Burkina 

Faso ; 

- Lutter contre la divagation des animaux ; 

- Confier les animaux à un berger adulte ; 

- Développer les zones de pâture et les pistes de bétail ; 

- Construire des enclos ; 

- Pratiquer l’élevage intensif ; 

- Développer les cultures fourragères ; 

- Former à la fauche et la conservation du fourrage ; 

 


