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DATE : Du 07 au 12 et du 29 au 30 juin 2020 

LIEU : Régions de la Boucle du Mouhoun (Diébougou), du Centre-oust 

(Koudougou), Centre-sud (Manga), de l’Est (Fada) et du Sud-ouest 

(Gaoua) 

OBJECTIFS : L’objectif global de cet atelier était de renforcer les capacités 

techniques des agents des services techniques déconcentrés en charge 

du développement rural à l’effet de les outiller davantage dans la mise 

en œuvre du processus REDD+ au Burkina Faso. 

Il s’agissait spécifiquement de : 

- accroître les connaissances des agents des services techniques 

déconcentrés en charge du développement rural sur le 

processus REDD+ pour améliorer leurs capacités d’appui et de 

mobilisation des populations  ; 

- faciliter la prise en compte des objectifs de la REDD+ dans les 

documents de planification locale de développement ; 

- améliorer la mise en œuvre du processus REDD+ au niveau 

local ; 

- recueillir les recommandations des agents de ces services pour 

renforcer la synergie d’actions dans la mise en œuvre du 

processus REDD+. 

PARTICIPANTS : 

 

Les ateliers ont regroupé les agents des services techniques 

déconcentrés en charge du développement rural des régions de la 

Boucle du Mouhoun (Diébougou), du Centre-oust (Koudougou), Centre-

sud (Manga), de l’Est (Fada) et du Sud-ouest (Gaoua) (cf. liste des 

participants en annexe). 

DEROULEMENT 

DES RENCONTRES : 

 

Les ateliers se sont déroulées en deux (02) jours suivant le 

chronogramme ci-après : 

- le discours d’ouverture ; 

- la présentation des communications ; 

- l’évaluation de l’atelier ; 

- le mot de clôture. 

Les communications ont été faites suivant une approche participative 

par les experts du Programme d’Investissement Forestier (PIF) et les 

agents du Secrétariat Technique National REDD+. Elles ont abordé les 

thèmes suivants : 

- les changements climatiques et enjeux au Burkina Faso ; 

- les forêts et changements climatiques ; 

- le rappel du processus REDD+ ; 

- le cadre institutionnel de la REDD+ ; 
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- l’état d’avancement du processus REDD+ au Burkina Faso et 

perspectives ; 

- le processus de l’évaluation environnementale et sociale 

stratégique de la stratégie nationale REDD+ au Burkina Faso. 

Chaque communication a été suivie d’échanges entre les participants 

et les communicateurs. 

La modération des ateliers a été assurée par les Directeurs régionaux 

en charge de l’environnement ou leurs représentants. 

 

RECOMMANDATIONS : 

 

Les recommandations suivantes ont été faites par les participants : 

- impliquer les services techniques dans la mise en 

œuvre et le suivi des activités des PDIC/REDD+ depuis 

l’élaboration des termes de référence (TdR) pour 

faciliter la supervision et éviter les insuffisances  telles 

que la réalisation d’activités et d’ouvrages non 

conformes aux TdR (puits à grande diamètre à la place 

de forage), le non-respect des procédures, etc. ; 

- revoir la responsabilisation des acteurs dans la mise en 

œuvre et le suivi des activités des PDIC/REDD+ car le 

format actuel qui confie le suivi aux maires au lieu des 

services techniques qui disposent des compétences 

techniques à cet effet pose un problème pour  une réelle 

supervision ; 

- faire une mission sur le terrain pour constater et relever 

les défaillances techniques des ouvrages réalisés. ; 

- transmettre les référentiels adoptés dans le cadre de la 

REDD+ aux plus hautes autorités pour une meilleure 

gestion des forêts ; 

- continuer le renforcement des capacités au niveau de la 

région sur la REDD+ ; 

- éviter de mettre ensemble les agents et leurs supérieurs 

hiérarchiques pour les mêmes ateliers de formation dans la 

mesure du possible car cela empêche les agents de 

s’exprimer librement pendant les échanges. 

Conclusion 

L’organisation des ateliers a mobilisé huit (08) personnes réparties 

en deux (02) équipes qui ont été déployées dans les cinq (05) 

régions d’intervention du PIF.  

Les ateliers se déroulés sans difficulté majeure.   

La formation a été positivement appréciée par les participant et certains 

responsables régionaux qui ont trouvé que la formation était la 

bienvenue en ce sens qu’elle permis aux agents des services 
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techniques déconcentrés en charge du développement rural 

d’acquérir ou renforcer leurs connaissances sur le processus REDD+.  

En outre,  les connaissances acquises vont véritablement leur permettre 

d’intervenir avec sérénité et efficacité dans la mise en œuvre des 

activités REDD+ sur le terrain. 

 

Les rapporteurs 

 

 

HETIE Banwabi Haoua 

Le Président  

 

 

Georges Geoffroy KUATE KUATE  

  

 

 

Annexe : Listes de présence 

 

 

 

 


