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BURKINA FASO 

 

What activities have been undertaken to review progress and coordinate implementation of 

the FIP investment plan at the country level since the last Pilot Country Meeting? With what 

regularity do such reviews take place? 

Inter-agency 

 
 Restitution des travaux de la dernière rencontre du sous 

comité FIP ; rappel sur les objectifs du programme FIP ; 

 Elaboration des critères  de base pour le choix des zones 

d’intervention ;  

 Présentation des zones d’intervention des projets 

 

Development partners 

 
 Restitution des travaux de la dernière rencontre du sous 

comité FIP ; rappel sur les objectifs du programme FIP ; 

 Elaboration des critères  de base pour le choix des zones 

d’intervention ;  

 Identification et sélection des zones d’intervention des 

projets FIP ;  

 identification des actions ou activités prioritaires pour 

l’atteinte des objectifs du Programme FIP 

 

Multi-stakeholder 

 
 Restitution des travaux de la dernière rencontre du sous 

comité FIP ; rappel sur les objectifs du programme FIP ; 

 Elaboration des critères  de base pour le choix des zones 

d’intervention ;  

 Identification et sélection des zones d’intervention des 

projets FIP ;  

 identification des actions ou activités prioritaires pour 

l’atteinte des objectifs du Programme FIP ; 

 

 

Please provide an update on activities carried out, challenges encountered, and progress 

made to set up the Dedicated Grant Mechanism for Indigenous Peoples and Local 

Communities in your country. 

 

 Restitution des travaux de la dernière rencontre a Istanbul en Turky sur les communautés 

locales 

 Rencontre des leaders des communautés locales pour l’élaboration de leurs activités 

prioritaires ; 



 Actualisation du fichier  relative aux membres de la communauté locale au Burkina Faso 

 Présentation des zones d’intervention des projets 

 

 

 

What are the opportunities and challenges you have encountered, or expect to encounter, with 

the implementation of the FIP results framework in the context of your country? 

Forte engouement de la population avec des attentes énormes. 

1. L’engouement constitue une opportunité car il traduit l’intérêt que la population a avec 

ce  programme plein d’ambition 

2. Les défis sont grands car les attentes et l’espoir sont énormes : les populations ont la 

conviction que le programme pourrait les faire soutire du sous développements malgré 

nos (équipe technique FIP) rencontres de sensibilisation sur le terrain. 

 

 

 

Please provide an update on the status of your country’s FIP projects involving the private 

sector (note: this includes public sector projects with a private sector focus). 

Description du projet (dossier) : 

 Le projet de gestion participative des forêts domaniales (PGPFD) se concentrera sur la 

gestion durable des forêts domaniales (réalisation et mise en place de plan 

d’aménagement) 

 Le projet de gestion décentralisée des ressources forestières et des espaces boisés 

(PGDDF) aura une approche intégrée de la gestion durable des ressources naturelles des 

forêts des collectivités afin de cibler l’ensemble des facteurs direct de déforestation et de 

leur apporter une réponse structurelle. 

 

 

Résultats des études/résultats préparatoires des activités d'exécution :  

 Mise en place d’une équipe de suivi ; 

 Elaboration des critères  de base pour le choix des zones d’intervention ;  

 Identification et sélection des zones d’intervention des projets FIP ;  

 identification des actions ou activités prioritaires pour l’atteinte des objectifs du 

Programme FIP ; 

 élaboration d’un programme d’activités assorti  d’un budget 

 

Conteste rencontré et s'approche pour les adresser :  

 Approche participative avec  une implication forte des Maires des différentes communes 

impliquées dans le processus de mise en œuvre des projets ; 

 Rencontre avec les Conseils régionaux des différentes régions concernées par les Projets 

FIP 

 

Transfert/application de la connaissance/de leçons/expérience au delà des activités de 

PAP : 

 Nous remarquons que les population a la base ont une capacité d’adaptation très 

remarquables face aux changement climatique ; ils développement souvent des méthodes 

simples mais efficace pour la restauration des sols afin d’augmenter leur production 

 

 


