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DATE : 19, 20 décembre 2019  

LIEU : Salle polyvalente Monseigneur Jules BICABA à la mission Catholique   

 

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

REDD+. 

De façon spécifique il s’est agi de : 

- mettre en place les organes de la REDD+ au niveau régional ;  

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

attributions ; 

- accompagner les membres de ces organes dans l’élaboration de 

leurs plans d'actions ; 

- relever et prendre en compte les actions prioritaires considérées par 

tous les acteurs. 

 

PARTICIPANTS : 

 

L’atelier a connu la participation des représentants des structures de 

l’administration publique, communale, coutumières et religieuses, des 

projets et programmes, des associations, des coopératives et organisations 

non gouvernementales, du secteur privé, des organisations de la société 

civile intervenant dans la protection de l’environnement et des ressources 

naturelles, des membres du Secrétariat Technique National REDD+ ( voir 

de liste de présence à l’annexe) . 
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Du jeudi 19 décembre au vendredi 20 décembre 2019 s’est déroulée dans 

la salle polyvalente Mgr Jules BICABA à la mission Catholique, un atelier 

de mise en place et de formation des membres du comité régional REED+, 

sous le thème : « mise en place, formation et élaboration du plan d’action, 

du comité régional REED+ ». Les activités menées durant les deux jours 

se résumaient comme suit :  

 

I DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE : 

 

Discours d’ouverture  

L’ouverture des travaux de l’atelier est intervenue aux environs de 8h 33 

mn par Monsieur Batio BAZONGO, Secrétaire Général de la Province du 

Mouhoun, représentant Monsieur le Gouverneur de la Région de la Boucle 

du Mouhoun. Dans son intervention, le SG/MHN a souhaité la bienvenue à 

l’ensemble des participant (e)s dans la commune de Dédougou. Tout en 

remerciant en premier lieu le Secrétariat Technique National REDD+ pour 

l’organisation de cette session, il a tenu à témoigner sa reconnaissance à 

l’ensemble des acteurs pour le déplacement. Le représentant a terminé son 

propos en invitant les participant (e)s à une écoute attentive, vu 

l’importance de thème afin d’apporter leurs contributions dans cette noble 

mission que s’est donnée le Ministre en charge de l’Environnement. Après 

cette étape, monsieur BAZONGO a pris congé à l’assistance tout en 

déclarant officiellement ouvert les travaux de l’atelier de mise en place, de 

formation, et d’élaboration des plans d’action du comité régional REED 

+de la Boucle du Mouhoun. 

 

o Déroulement des travaux 

Les échanges se sont déroulés autour des grands points inscrits dans les 

communications ci-après. Le Commandant des Eaux et Forêts, SIGUE 

Sayouba, membre de la Cellule Nationale REDD+ était le modérateur 

pour les travaux de l’atelier.  

Avant de dérouler les différentes présentations (Communications), 

l’opportunité a été donnée au Secrétaire Général de la Province du 

Mouhoun de procéder à l’installation officielle du Comité régional 

REDD+ et de Cellule régionales de la Boucle du Mouhoun. 
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o LES COMMUNICATIONS  

 

Jour 1 

 

1ér Exposé : Communication sur le cadre institutionnel de la REDD+ 

La présentation de cette Communication a été effectuée par M. SIGUE 

Sayouba. Selon lui, l’engagement du Burkina Faso dans le processus 

REDD+ date de 2013. Cette signature a nécessité la prise en compte d’un 

certains nombres de mesures utiles pour son opérationnalisation. C’est 

ainsi qu’à sa séance du 30 Décembre 2017, le gouvernement a adopté, le  

décret n°2017-1329/PRES/PM/MEEVCC/MATD/MAAH/MINEFID du 

30 décembre portant cadres de pilotage, d’exécution et de concertation du 

mécanisme de Réduction des Emissions dues à la Déforestation et à la 

Dégradation des Forêts (REDD+) au Burkina Faso.  

Cet acte avait pour objectif d’offrir un cadre institutionnel à la REED+. 

Selon la présentation, la REDD+ est sous la tutelle du MEEVCC 

précisément de sa Direction Général de l’Economie verte et du 

Changement Climatique (DGEVCC), qui est attributaire du Programme 

budgétaire « 089 » Economie verte et changement climatique. L’essentiel 

de son intervention est accentué sur les présentations des organes de 

pilotage, de concertation et d’exécution devant travailler en étroite 

collaboration (synergie d’action) avec les organes de la gestion durable des 

terres (GDT).  

Lors de cette présentation, il ressort que, les organes de pilotage 

constituent l’ensemble des instances exécutives du processus REED+. A 

cet effet, ils sont structurés comme suit : 

o un Comité national : cette instance est l’organe exécutif 

par excellence. Le Secrétaire Général du Ministère de l’Environnement 

de l’Economie Verte et du Changement Climatique est son premier 

responsable. Ce comité a pour mission entre autre i : donner la vision 

et les options stratégiques de la REDD+ ; ii : veiller à la mise en 

cohérence de la REDD+ avec les référentiels nationaux de 
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développement et à son intégration dans les dispositifs juridiques 

nationaux ; iii : fixer les modalités de gestion et de redistribution des 

subventions et des bénéfices liés au carbone ; iv : adopter les 

programmes et projets de réduction des émissions des gaz à effet de 

serre ; v : veiller au respect, à la synergie et à la mise en œuvre des 

recommandations relatives aux engagements concernant la REDD+ 

que le gouvernement du Burkina Faso a pris en ratifiant les instruments 

internationaux relatifs à la REDD+ ; vi : faire des recommandations à 

l’attention de la coordination nationale du programme d’investissement 

forestier/programme de réduction des émissions, du secrétariat 

technique national REDD+ et de tout organe, structure, projet, 

programme impliqué dans le mécanisme REDD+ au Burkina 

Faso ;vii : adopter les rapports du secrétariat technique national à 

transmettre aux instances de la REDD+ et à examiner tout dossier 

soumis à son appréciation. 

o un Comité régional. Il est chargé entre autres de la mise en 

œuvre des recommandations du comité national, du suivi de 

l’application du processus REED+ au plan régional, du suivi des 

activités des comités communaux. Ce comité est chapoté par le 

gouverneur de la région. 

o un Comité communal qui est sous l’autorité du Maire. 

C’est l’organe chargé de l’application du processus REDD+ au niveau 

communal. 

Pour ce qui concerne les organes d’exécution, la communication décrit 

qu’ils sont composés d’instruments chargés de coordonner les activités de 

préparation du REDD+ et de s’assurer de l’implication inclusive de toutes 

les parties prenantes. Ils ont à leur sein :  

o le Secrétariat Technique National REED+ 

(STN/REDD+) placé sous l’autorité du Directeur Général de 

l’Economie Verte. Il a pour rôle de veiller à la mise en œuvre des 

activités entrant dans le cadre du processus REDD+ ; ii : préparer et 

assurer le secrétariat des sessions du Comité National REDD+ et 

capitaliser les résultats des travaux de ses sessions ; iii : mettre en 
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œuvre les recommandations du Comité National REDD+ ; iv : 

accompagner la prise en compte du mécanisme REDD+ dans les 

référentiels politiques et juridiques ; v : coordonner la formulation des 

projets et programmes REDD+ ; vi : mobiliser les ressources 

nécessaires à la mise en œuvre du mécanisme REDD+ ; vi : élaborer 

les rapports à soumettre aux instances internationales relatives à la 

REDD+, participer aux fora internationaux et partager l’expérience du 

Burkina Faso dans le domaine de la REDD+ sont entre autre ses 

attributions ; 

o les cellules techniques régionales REDD+. Elle est 

l’organe d’exécution jouant le rôle du  STN/REDD+ au niveau 

régional. La cellule est présidée par le Secrétaire Général de la région ; 

o Les Cellules Techniques Communales REDD+. Elles 

sont chargées de la mise en œuvre des activités du comité communal. 

Elle est présidée par le Secrétaire Général de mairie. 

Pour ce qui se rapporte aux organes de concertation. Pour M. SIGUE, ces 

organes sont composés de plateforme nationale Reed +, de la plateforme 

régionale et la plateforme communale. La plateforme Nationale 

REDD+ est présidée par le Secrétaire Permanent du Conseil National pour 

le Développement Durable (SP/CNDD) et a pour attributions de : i : 

émettre des avis sur les décisions à prendre par le Comité national 

REDD+ ; ii : coordonner les concertations régionales et communales sur la 

REDD+ ; iii : coordonner et conduire des réflexions thématiques sur des 

sujets relatifs aux contenus et objectifs de la stratégie nationale REDD+ ; 

iv : formuler des propositions au Comité national REDD+ ; v : examiner et 

valider les rapports des plateformes régionales REDD+ et faciliter le 

dialogue entre les différents acteurs du mécanisme REDD+ 

2é Exposé Communication sur attributions, composition, organisation 

et fonctionnement du Comité régional REDD+ 

Cette communication a été donnée par M. YE Siaka, Ingénieur 

d’Agriculture. Elle avait pour objectif d’enseigner aux participant (e)s, la 

composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité régional 
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REDD+. Selon le contenu de sa présentation, les missions assignées à un 

comité régional REED+, sa composition, son organisation et son 

fonctionnement :  

o Attributions du comité régional : ce comité est l’organe 

exécutif du processus REED+ au niveau régional. Il est présidé par le 

gouverneur de la région. les missions qui lui sont allouées sont entre 

autre i : veiller à la mise en œuvre des recommandations du Comité 

national REDD+  dans la région; ii : faire des recommandations aux 

coordonnateurs de projet d’investissement dans la REDD+ et d’autres 

partenaires intervenant dans la région ; iii : servir de cadre de 

concertation pour le mécanisme REDD+ au niveau de la région (rôle 

de plateforme régionale REDD+); iv : coordonner les réflexions issues 

des comités communaux et assurer la cohérence à l’échelle de la 

région ; v : examiner tout dossier soumis à son appréciation ; vi : faire 

des recommandations à la coordination nationale du programme 

d’investissement forestier/programme de réduction des émissions, au 

secrétariat technique national REDD+ et à tout acteur impliqué dans le 

mécanisme REDD+ au Burkina Faso.  

o Composition : elle est composée du Gouverneur (Président), du 

Président du Conseil régional, le Haut-Commissaire, des Directeurs 

régionaux de certains services déconcentrés de l’Etat, du président 

de la Commission environnementale et développement local du 

CR, du Président des Comités communaux REDD+, des 

représentant de l’AMBF et ARBF, des forces vives des différents 

secteurs d’activité, du Président de la CRA, du représentants de la 

chefferie traditionnelle et coutumière, des représentants des 

confessions religieuses, les associations de femmes, des 

représentants du syndicat national des orpailleurs et des 

coordinateurs des projets et programmes intervenant dans le 

domaines de la gestion des ressources naturelles. le Directeur 

régional de l’environnement et le Directeur régional chargé de 

l’économie et de la planification sont les rapporteurs. 
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o Organisation et fonctionnement du Comité régional : le Comité 

régional REDD+ se réunit en session ordinaire deux fois par an et à 

la possibilité sur initiative du président ou sur requête d’au moins 

un tiers de ses membres de se réunir en session extraordinaire. Les 

convocations de session doivent être adressées par écrit, aux 

membres au moins quinze jours francs avant sa date d’ouverture 

pour les sessions ordinaires et sept jours celles extraordinaires. A 

l’absence de quorum, la session est reportée pour un délai de sept 

(07) jours maximum et tenue sans exigence de quorum. Toute 

session ne saurait dépasser un (01) jour. Les rapports doivent être 

dument signés par les rapporteurs et contresignés par le Président.  

A l’issu de ces deux communications, la parole a été donnée aux 

participant(e)s pour les questions d’incompréhension et des apports à 

travers des partages d’expériences. Ce passage a permis aux différents 

exposants d’énumérer ces interrogations et de revenir sur certains détails 

pour plus de compréhension. De ces échanges nous pouvons retenir entre 

autres les préoccupations sur: 

o Pourquoi, il n’existe pas de comité provincial ? 

o Quelle est la place du PIF dans le processus REED+ ? 

o Quel est le rôle de la jeunesse dans le processus REED+ ? 

o Quelle solution la REDD+ suggère au problème de feux de 

Brousse ?  

o Pourquoi se limiter à un comité dans le processus de la REED+ 

alors qu’elle pouvait responsabiliser toute la communauté 

villageoise ?  

3é Exposé : Communication sur Attributions Composition, 

Organisation et Fonctionnement de la Cellule technique régionale 

REED+  

De la communication, il ressort que, la cellule technique a pour 

attributions entre autres de veiller à la mise en œuvre des activités du 

processus REDD+ dans la région ; ii : préparer et assurer le secrétariat des 

sessions du Comité régional REDD+ ; iii : capitaliser les résultats des 

travaux des sessions du Comité régional REDD+ ; iv : mettre en œuvre les 
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recommandations du Comité régional REDD+ ; v : suivre et évaluer la 

mise en œuvre des activités REDD+ dans la région et d’exécuter toute 

mission à lui confiée par le Comité régional REDD. Elle tient ses sessions 

trimestriellement avec possibilité de session extraordinaire sur convocation 

du président qui est le SG de la région. 

4é Exposé : Communication sur les généralités sur le changement 

climatique 

L’objectif global de cette présentation est de participer à la diffusion 

rapide des principes essentiels des changements climatiques et des 

politiques de REDD+ auprès des acteurs institutionnels, du secteur privé et 

de la société civile. Les points abordés dans cette communication sont les 

suivants :  

1- Définition de quelques terminologies liées au climat 

o Le climat se défini comme l’ensemble des conditions 

atmosphériques et météorologiques moyennes (températures, 

précipitations, etc.) d’une zone géographique large, observées sur une 

longue période, typiquement de quelques dizaines d’années. Le 

microclimat et le macroclimat sont les deux notions essentielles à 

l’échelle spatiale qui le caractérisé 

o Le changement climatique désigne l’ensemble des 

changements de climat qui sont attribués directement ou indirectement 

à une activité humaine altérant la composition de l’atmosphère 

mondiale et qui viennent s’ajouter à la variabilité naturelle du climat 

observée au cours de périodes comparables (CCNUCC) 

2- Manifestations des changements climatiques 

Au niveau mondial, deux manifestations se présentent à savoir l’écart entre 

la température moyenne annuelle mondiale de 1850-2017, (la référence 

1961-1990) et l’élévation du niveau moyen des mers (en cm) par rapport à 

la période 1900-1905. 

Au niveau du Burkina Faso, nous avons entre autres, la baisse tendancielle 

du nombre de jours de pluie et du cumul pluviométrique annuel sur 

l’ensemble du pays, la hausse du nombre de jours consécutifs sans pluie, 

l’élévation des températures annuelles en 50 ans (1960-2011) 
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3- Que dit la science sur le changement climatique 

Selon certains scientifiques, le changement climatique provient de 

l’accroissement de gaz à l’effet de serre naturel. Cette affirmation n’est pas 

acceptée par d’autres chercheurs qui pensent qu’il (changement 

climatique) est dû à l’accroissement de gaz à l’effet de serre issu des 

activités humaines. 

❖ Les gaz à effet de serre  

Les gaz et effet de serre les plus connus sont le Dioxyde carbone (CO2), le 

méthane (CH4), le protoxyde d’azote (N2O), l’hydrocarbure fluoré (PFC) 

et le trifluorure d’azote (NF3). Ils sont dus soit à la combustion d’énergies 

fossiles, la décomposition anaérobie, à l’agriculture et à la fabrication des 

composants électroniques. Leurs durées de vie moyenne dans l’atmosphère 

s’étalent de 15 à 3200 ans.  

❖ Emissions mondiales de GES par secteur 

L’émission mondiale des six gaz à effet de serre couverts par le Protocole 

de Kyoto (CO2, CH4, N2O, HFC, PFC, SF6) est estimée à 3 milliards de 

tonnes équivalent-CO2 en 2016. Celui du Burkina est chiffré à 21,7 

MtCO2e. 

4- Evolution du changement climatique à l’avenir : cas du 

Burkina Faso 

Cette évolution se constatera à travers la baisse de la pluviométrie associée 

à une augmentation de la fréquence des pluies diluviennes, une extension 

de la saison des pluies au début et à la fin, avec moins de pluie en juillet-

août et plus de pluie en septembre-octobre, un renforcement de la 

variabilité de la pluviométrie d’une année à l’autre, rendant variable la 

durée des poches de sécheresse en début et fin de saison, une hhausse 

potentielle des températures maximales et minimales de 2,5°C à 5°C 

accompagnée par une hausse significative de l’évapotranspiration 

potentielle (ETP) mensuelle (2 à 10 mm).  

5- Les impacts du Changement climatique  

❖ Sur le plan écosystèmes 

Au niveau mondial, la biodiversité, la production alimentaire et 

l'approvisionnement en eau connaitront de forte baisse. 
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Au niveau du Burkina Faso, cet impact sera observé avec la dégradation 

accentuée du couvert végétal avec baisse de la recharge de la nappe, une 

forte évaporation des eaux de surface avec risque de disparition de certains 

cours d’eau, des iinondations qui vont entrainé des pertes de récoltes et la 

destruction de la biodiversité dans les bas-fonds, le risque de régénération 

insuffisante des formations forestières pour compenser les prélèvements de 

bois pour les besoins en énergie 

❖ Sur les infrastructures 

La dégradation continue des infrastructures de transport, énergétique et 

immobilière du fait des inondations fréquentes. En plus de cela, elle 

provoquera l’augmentation de la consommation de 25% à 50% en énergie 

électrique pour la climatisation.  

❖ Au plan social 

Le risque d’enregistrement d’un nombre important de flux migratoire dû 

aux multiples cas d’inondations. Le développement de certaines maladies 

hydriques telles que le cholera surtout au niveau de la couche vulnérable. 

6- Comment agir face aux effets du changement climatique  

Deux principes directeurs sont à prendre en compte face aux effets des 

changements climatiques. Il s’agit :  

▪ l’adaptation qui est le procédé permettant à une société, une 

économie ou toute autre entité de développer les capacités d’ajustement 

nécessaires pour faire face aux aléas climatiques et à leurs impacts. Elle 

correspond donc à l’ensemble des activités menées afin de faire face aux 

variations de conditions de vie engendrées par les changements 

climatiques.  

▪ l’Atténuation qui consiste à intervenir de sorte à réduire les 

sources des effets du changement climatique ou a renforcé les puits de gaz 

à effet de serre.   

A l’issu de cette communication, un certain nombre de question 

d’incompréhension ont été posées aux communicateurs qui ont saisi 

l’occasion pour revenir sur certains détails. Nous pouvons retenir en 

autres : 

- Quelles sont conclusions de la COP25 ?  
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- Pourquoi le Burkina Faso continu à prendre part aux différentes 

COP alors que les grandes puissances du monde refusent de 

reconnaitre les conclusions des travaux ? 

- Pourquoi les pays sahéliens comme le Burkina Faso s’intéressent à 

la REED+ alors qu’à l’origine, elle est faite pour les pays 

forestiers ?  

- Pourquoi n’est pas envisagée la production des cahiers de charge 

dans le processus de ramassage ou de coupe de bois ? 

- Quel est le lien entre REED+ et le foncier ? 

- Quelle est la place de l’association intervenante dans le domaine de 

l’environnement dans le processus REED+ ? 

Les différentes interventions se sont déroulent dans un cadre cordial avec 

des échanges directs entre les apprenants(e)s et les formateurs mais aussi 

entre apprenant(e)s. Des propositions de réponses aux différentes 

questions de compréhension des apprenants ont été apportées par les 

formateurs. C’est sur une note de satisfaction d’une journée bien remplie 

que les travaux du jour 1 ont pris fin. 

Jour 2 

Le vendredi 20 décembre 2019, l’atelier de mise en place, 

formation et élaboration du plan d’action du comité régional REED+ s’est 

poursuivi pour le compte de la deuxième journée dans la salle polyvalente 

Mgr Jules BICABA à la mission Catholique de Dédougou. La journée a 

démarré aux environs de 09H 15mm avec la présentation de l’état 

d’avancement du processus REDD+ et perspectives.  

 

5é Exposé : Communication sur Etat d’avancement du processus 

REDD+ et perspectives  

Conformément au chronogramme adopté, monsieur Sayouba 

SIGUE a débuté sa présentation avec la définition de REED+ et le 

‘‘pourquoi’’ de sa prise en compte dans nos actions. Selon lui, la REED+ 

est la Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation 

des forêts. C’est aussi un processus de promotion de la conservation, de la 
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gestion durable des forêts et de l'amélioration des stocks de carbone 

forestier dans les pays en développement. Dans l’optique de répondre à la 

question du pourquoi la REDD+, le présentateur a signifié que La REDD+ 

vise la réduction de la déforestation et de la dégradation des forêts et 

encourage la conservation, la gestion durable des forêts et l’amélioration 

des stocks de carbone forestier afin de réduire les émissions de gaz à effet 

de serre, causes des changements climatiques. Il a fait savoir à l’assistance 

que le processus de REDD+ qui est composé de trois phases a déjà 

appliqué ses deux premières phases (phase de préparation et la phase mise 

en œuvre stratégique). et la troisième phase (phase des paiements basés sur 

la performance) se fera dans un futur proche. 

Dans la mise en œuvre du processus de REDD+, plusieurs étapes ont été 

franchies. En effet, il y’a eu des rencontres et consultations au niveau 

national qui ont permis d’élaborer la Stratégie nationale REDD+, 

d’apprécier le niveau de référence national et d’adopter un système 

national de suivi des forêts et d’information sur les bénéfices multiples. 

Pour ce qui concerne les investissements pour le processus de la REDD+, 

le présentateur a souligné la formation de 250 jeunes en apiculture 

améliorée, la mise en place d’un réseau de 32 communes REDD+ et de 

345 producteurs relais formés sur de bonnes pratiques de gestion durable 

des terres dans le contexte de la REDD+, la création de 12 plateformes 

multifonctionnelles autour des 12 forêts classées où intervient le PIF, la 

dotation de 50 groupements de gestion forestière,12 Comités de Gestion 

Forestière (CGF) et 37 comités de gestion des feux en matériel roulant 

(tricycles et vélos) ainsi qu’en petits matériels pour le reboisement et 

l’entretien des forêts et la sécurisation de 77 aires de conservation au 

niveau communal. 

Pour l’atteinte de ses objectifs, la REDD+ projette mettre en d’œuvre à 

travers son Secrétariat Technique National un Programme de Réductions 

des Emissions (ER-Program). Ce programme sera conçu sur la base des 

acquis du Programme d’Investissement Forestier (PIF). L’ER-program 

viendra compléter le processus REDD+ du Burkina Faso en implémentant 

la troisième phase (Paiements basés sur les défis atteints). Cette politique a 
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pour but de densifier les investissements dans les axes que sont : la gestion 

durable des aires protégées et de la diversité biologique ; ii : l’appui au 

processus de la décentralisation de la gestion des ressources naturelles; iii : 

l’axe basé sur les communautés à travers des appels à projet et l’axe basé 

sur les chaines de valeurs à fort potentiel. 

Après cette unique présentation de la journée, l’opportunité a été donnée 

aux participant(e)s de s’exprimer. C’est ainsi qu’un certain nombre de 

préoccupations et d’incompréhension ont été portées à l’appréciation du 

formateur. Ces questions portaient entre autres sur : 

o A quelles étapes se situent les contrats entre la REED+ et les 

comités communaux ? 

o Quelle est la structure habilitée à donner des informations liées aux 

appels à projet ? + 

A l’instar de la première journée, la communication a été abordée dans un 

cadre convivial avec des échanges directs entre les apprenants(e)s et le 

formateur. Des éclaircissements aux différentes préoccupations des 

apprenants ont été apportés par le formateur. 

A l’issu de cette étape des travaux, M. le Président de séance a accordé un 

temps aux différents groupes conçus pour finaliser les synthèses des 

priorités REDD+ de la région.  

Dans le but de rester fidèle au chronogramme de cet atelier, une synthèse 

des travaux des deux (02) journées a été présentée aux participants.  

CLOTURE DE LA 

RENCONTRE : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mot de clôture 

La clôture des travaux de l’atelier de mise en place, de formation, et 

d’élaboration des plans d’action du comité régional REED + est 

intervenue aux environs de 13h 17Mn avec les mots de M. le 

Secrétaire General de la Province du Mouhoun, représentant M. le 

Gouverneur de la région. Avant de déclarer clos ce cadre 

d’apprentissage, il a tenu à remercier l’ensemble des acteurs pour 

leur franche collaboration, leur assiduité aux différentes 

communications et l’intérêt qu’ils ont témoigné au regard des 
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questions et contributions durant ces deux d’échanges. Il a terminé 

ces propos en souhaitant aux participants un bon retour dans leurs 

localités respectives. 

 

 

 

                               

1er  rapporteur 

 

 

 

Sayouba SIGUE  

Inspecteur des Eaux et Forêts 

 

 

  

Le Président de séance 

 

 

Batio BAZONGO 
Secrétaire General de la Province du Mouhoun 

 

2e  rapporteur 

 

 

 

T. S. Rodrigue. B. OUEDRAOGO   

Inspecteur des Eaux et Forêts 
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Annexe : Liste de présence 

 


