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PROGRAMME D’INVESTISSEMENT FORESTIER (PIF/BURKINA FASO) 

TERMES DE REFERENCE 
MISSION CONJOINTE DU 18 AU 22 AVRIL 2011 

 
 

1. CONTEXTE 
 
Le Programme d’Investissement Forestier (PIF) est un des trois programmes du Fonds stratégique sur le 
climat mis en place dans le cadre des ‘Fonds d'investissement climatique’ (CIF)  par les banques 
multilatérales de développement (BMD). L'objectif du PIF est de mobiliser des politiques et des mesures 
ainsi que des financements sensiblement accrus en vue de faciliter la réduction du déboisement et de la 
dégradation des forêts et de promouvoir la gestion durable améliorée des forêts, devant se traduire par 
des réductions d’émissions, la protection des stocks de carbone forestier et la lutte contre la pauvreté. 
 
Le Burkina Faso a été sélectionné par le groupe des experts mis en place par le sous comité du PIF pour  
être un des pays pilotes dans le cadre du PIF, en raison des efforts  de gestion participative des 
ressources  forestières déployés et du partage d’expérience qu’il a su établir avec d’autres pays  en la 
matière. Ce  choix a été confirmé par le sous comité du PIF en Mars 2010. Le Gouvernement du Burkina 
Faso a  confirmé son intérêt pour participer au programme et a adressé une lettre dans ce sens au sous 
comité  du PIF avec le questionnaire rempli en Mai 2010. 
 
Une mission préparatoire avait été effectuée sous la conduite du Gouvernement avec la participation 
des BMD en Octobre 2010 pour initier officiellement le processus de préparation du programme et 
planifier avec les responsables nationaux l’ensemble des activités de préparation du PIF.  
 
Par la suite, la première mission conjointe a été conduite du 14 au 23 février 2011. Les objectifs de la 
mission conjointe étaient d’examiner les résultats d’une étude de référence du secteur forestier 
burkinabé, élaborer une première version du Plan d’Investissement du PIF; valider les priorités et idées 
de projets d’investissement identifiés avec les parties prenantes au cours de l’atelier et des réunions de 
concertation avec tous les acteurs; assurer une large consultation de toutes les parties prenantes ; et  
faire des recommandations et convenir d’un plan d’action pour la finalisation du plan d’investissement 
du PIF et des idées de projets pour sa soumission au Sous-comité du PIF en juin 2011.  
 
Cette mission a permis de tenir de larges consultations et dialogues avec toutes les principales parties 
prenantes (institutions nationales, organisations de la société civile, représentants du secteur privé, 
autorités locales ….), en tenant compte des politiques, stratégies et plans de développement clés et des 
leçons apprises des principaux programmes/projets de développement.  
 
Ces consultations ont permis d’aboutir à l’identification des priorités pour le Plan d’investissement 
forestier au Burkina, il s’agit : 
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 Axe 1 : Appuyer l’harmonisation, la mise en cohérence et l’application des dispositifs 

législatifs concernant le secteur forestier 

 Axe 2 : Promouvoir et soutenir des initiatives de renforcement des capacités  des 

institutions nationales impliquées dans le secteur forestier et la gouvernance forestière 

 Axe 3 : Soutenir une gestion améliorée et durable des forêts 

 Axe 4 : Améliorer la gestion de l’information forestière, y compris la vulgarisation des 

dispositions législatives, et le partage des connaissances et assurer la coordination 

stratégique du programme 

 
2. Objectifs de la mission 
 

Suite à la mission conjointe, plusieurs réunions et échanges entre le gouvernement et les BMD ont porté 

sur la traduction des axes prioritaires identifiés pour le PIF aux projets d’investissement 

complémentaires suivants :  

 

 Projet 1 : PROJET DE GESTION DECENTRALISEE DES FORETS (BM - US$ 12 millions) : Ce projet 

se focalise sur la gestion décentralisée des forêts par les Collectivités territoriales et les actions 

de foresterie villageoise. Il intègre 3 composantes : (i) la première vise l’accompagnement de la 

mise en place du système MNV au Burkina pour établir la situation de référence et évaluer les 

capacités et les potentialités en séquestration de carbone des formations forestières, (ii) la 

seconde vise le renforcement des investissements dans la foresterie communautaire et l’appuie 

du leadership des collectivités locales pour la gestion améliorée et durable des forêts et de leurs 

produits ligneux, non-ligneux et fauniques (dans le cadre de leurs PDC et Plans 

d’investissements annuels) ; (iii) la troisième consiste en le renforcement des capacités des 

collectivités locales et des organisation en matière de gestion forestière, en capitalisant des 

expériences de ‘co-gestion’ et ‘convention.  

 Projet 2 : PROJET DE GESTION PARTICIPATIVE DES FORETS DOMANIALES (AfDB - US$ 12 

millions) : Ce projet se focalise sur la mise à l’échelle des bonnes pratiques d’aménagement et 

gestion des forêts classées et protégées, faisant partie des domaines de l’Etat. Il comporte 3 

composantes : (i) renforcement de la gouvernance forestière pour l’harmonisation, la mise en 

cohérence et la mise en application du dispositif législatif concernant les forêts, les parcs 

naturels, les aires protégées, et le foncier ; (ii) Soutenir des investissements concernant un 

aménagement durable des zones forestières naturelles et appuyer des formes améliorées 

d’aménagement des formations naturelles ; (iii) Renforcer les capacités du MEDD et des 

principales institutions nationales impliquées dans le secteur forestier et vulgariser la législation 

nationale en matière forestière.  

 Projet 3 : PROJET DE VALORISATION DES PRODUITS FORESTIERS ET DEVELOPPEMENT DES 

FILIERES (BM - Budget US$ 6 millions) : Ce projet vise à travers sa première composante à 

développer une stratégie de communication et de gestion des connaissances sur les acquis en 
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matière de foresterie. La seconde composante concerne l’appui du secteur privé et des 

groupements par le bais d’investissement concernant le développement des filières des produits 

ligneux et non ligneux, la mise à l’échelle de technologies permettant de réduire la pression sur 

les forêts et les aménagements agro-sylvo-pastoraux, et la promotion de l’utilisation de 

technologies ‘vertes’ (foyers améliorés, etc.). La trosième composante de ce projet visera le 

renforcement des capacités techniques et organisationnelles des petites et moyennes 

entreprises forestières (PMEF) et des groupements de base.  

 

Au cours de la seconde mission conjointe qui aura lieu du 18 au 22 avril prochain, les activités suivantes 

seront réalisées: 

 

 Tenir des consultations avec toutes les parties prenantes avec l’objectif de : 

o partager avec eux la version avancée du plan d’investissement du PIF au Burkina et avoir 

leur approbation 

o mieux définir les synergies et les formes de collaboration pour la mise en œuvre du PIF. En 

effet, les activités du PIF seront basées non seulement sur les résultats des programmes 

actuellement en cours de la Banque mondiale et de la Banque africaine de Développement, 

mais aussi sur ceux des autres acteurs.  

 Finaliser le cadre logique du plan d’investissement  

 Définir l’ancrage institutionnel des projets d’investissement et les modalités de mise en oeuvre 

 Finaliser les annexes du plan d’investissement en particulier :  

o Annexe 1: notes conceptuelles des Projets d’investissement proposés 

o Annexe 2: Participation et rôle des principales parties prenantes 

o Annexe 3: Informations sur le dispositif financier 

o Annexe 4: REDD+ du Burkina Faso 

o Annexe 5: Revue externe du Document de Stratégie 

 Evaluer la mise en œuvre du don de préparation 
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3. COMPOSITION DE LA MISSION  
La mission sera conduite par le point focal national du PIF, elle sera composée par les équipes ci-dessous 
du gouvernement, de la Banque mondiale et de la Banque Africaine de Développement. La mission 
connaitra aussi la participation de Mr. Jürgen Blaser qui conduira pour l’unité administrative du Fonds 
d’investissement Climat l’évaluation indépendante du Pla d’investissement du Burkina.  
 
 

INSTITUTION 
 

NOM 
 

EXPERTISE 
 

 

GOUVERNEMENT DU BURKINA FASO 
 
Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable (MEDD 
 

M. Yeyé Samuel 
 

Conseiller Technique du Ministre au 
MEDD – chargé de la Mission 
Conjointe 

Tapsoba P Bertrand Expert GRN 

Ouédraogo Pamoussa Expert GRN 

  

  

 
BANQUE MONDIALE 

Taoufiq Bennouna Expert en GRN – Chargé de la mission 
pour la Banque Mondiale 

Emmanuel Nikiema Expert en GRN 

Nalin Kishor Expert GRN 

Bonaventure Somé Expert changement climatique 

Angelo Bonfiglioli Consultant, spécialiste protection 
sociale 

Nancy Chaarani Meza Analyste de projets 

Marjory-Anne Bromhead  Adviser, Natural Resources 

 
BANQUE AFRICAINE DE 
DEVELOPPEMENT 
 

Modibo Traoré Program Manager and Senior Natural 
Resource Management Specialist 

Zinso Boué Rural development specialist 

Abdoulaye Dagamaissa Expert Forestier 

Consultant Expert REDD-plus 

 
 

4. PRODUITS ATTENDUS 
 

Les produits attendus de la mission conjointe sont les suivants : 
 

(a) Un Aide-mémoire présentant l’ensemble des activités accomplies au cours de la mission 
conjointe 
 

(b) La version finale du Plan d’Investissement Forestier pour le Burkina Faso incluant toutes les 
annexes 
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5. CALENDRIER DE LA MISSION 
 

 Lundi 18 Avril 
 

Mardi 19 Avril 
 

Mercredi 20 Avril 
 

Jeudi 21 Avril 
 

Vendredi 22 Avril 
 

 
 
 
Matin 

9h00 – 11h00: séance de 
travail  Gouvernement, 
BM et BAD : Agenda de  
la mission, taches de 
chaque participant, 
confirmation des RDVs 
avec les parties prenantes  
 
Lieu : XXXX 
 
 
11:00–12:00: Visite de 
courtoisie au Ministre 
MEDD 
 

8h30 – 12h30 
Présentation  détaillée 
du draft du document 
PIF et des projets 
d’investissement aux  
représentants de la 
société civile et du 
secteur privé  
identification des 
points à approfondir et 
des modalités de 
collaboration 
Lieu : XXXX 
 
 

9h00 – 12h30 : Travail sur 
les drafts des Notes 
conceptuelles des projets 
d’investissement 
 
Revue des projets de la 
BAD 
 
Revue des projets de la 
BM 
 
 
 
 

9h00 – 12h30 
Consultations  
Bilatérales avec 
acteurs clés 
 
/ 
 
Aide mémoire 
 
 
 

09h00 – 12h00 
Réunion de 
présentation et de 
validation du plan 
d’investissement au 
comité de pilotage du 
PIF/REDD/PANA 
Lieu : XX 

 
 
APM 

14h00 – 17h00 
Révision détaillée 
du draft du document PIF 
avec les membres de la 
mission et le comité de 
pilotage du PIF/REDD?  
identification des points à 
approfondir et mise en 
place de petits groupes 
de travail 
Lieu : XXX 
 
 
 
 
17h30 – 19h00 : travaux 
de groupes des membres 
de la mission pour 
approfondir le PIF 

14h00 – 17h00 
Présentation  détaillée 
du draft du document 
PIF et des projets 
d’investissement aux  
PTFs et coordonateurs 
de projets  
identification des 
points à approfondir et 
des modalités de 
collaboration 
Lieu : XXXX 
NB : Il est important 
de tenir cette réunion 
avec le groupe des 
PTFs environnement 
 
 
17h30 – 19h00 : 
travaux de groupes 
des membres de la 
mission pour 
approfondir le PIF 

14h00 – 17h00 
Gvt/BM/BAD 
Finalisation du Cadre 
logique du plan 
d’investissement 
 
 
 
Lieu : XXX 
 
 
 
 
 
 
17h30 – 19h00 : travaux 
de groupes des membres 
de la mission pour 
approfondir le PIF 

14h00 – 18h00 
 
Finalisation du 
document PIF (y 
compris cadre logique, 
et annexes) 
 
Finalisation Aide-
mémoire 
 
 
 
 
 

Finalisation du 
Document PIF et de 
l’Aide-mémoire 
 
 
Restitution de l’aide 
mémoire 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


