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Les principales activités réalisées depuis mars 2010 sont :

 La mission de préparation et 2 missions conjointes en 

février 2011, Avril 2011 ont permis d’élaborer la 

première version du Plan d’Investissement du PIF;

 La soumission officielle, fin Mai 2011 au Cap, du PI du 

PIF au sous comité du PIF ) avec pour résultat 

l’approbation de principe du Plan d’Investissement sous 

réserve d’amendements visant l’engagement du 

Burkina Faso dans une démarche de préparation au 

mécanisme REDD.

1-RAPPEL DU PROCESSUS FIP AU BURKINA FASO
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 La troisième mission conjointe en octobre a permis de 

convenir et mettre en place une feuille de route pour 

l’élaboration du document de proposition de préparation à 

la REDD (R-PP) du Burkina ;

 Élaboration d’une première version du R-PP avec l’appui 

du don de préparation du PIF (250KUSD);

 La 4ième mission conjointe en Mars 2012 a permis de valider 

les orientations de la R-PP;

 Finalisation en cours du R-PP qui sera soumis 

officiellement au FCPF le 9 avril 2012 pour commentaires

1-RAPPEL DU PROCESSUS FIP AU BURKINA FASO
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Principaux succès :

 La présence du Burkina Faso dans les pays pilotes du 

PIF est déjà en soi un succès, car il s’agit de la 

première initiative à prendre en compte les pays 

sahéliens pour REDD et à cibler les forêts sèches.

 La démarche R-PP, la qualité de la participation des 

acteurs locaux et l’accord du FCPF pour revoir le 

document alors que le Burkina Faso n’est pas membre 

du FCPF sont autant de succès qui permettent au 

Burkina Faso de montrer la qualité de son approche.

2-SUCCES ET CHALLENGES



6

Principaux succès :

 La coordination des partenaires est un autre succès ; la 

dynamique « secteur rural » mise en place par le 

Ministère de l’Environnement et du Développement 

Durable (MEDD) a permis aux Partenaires Techniques et 

Financiers (PTF) d’harmoniser et de coordonner leurs 

futurs programmes d’investissement. Ainsi, les projets 

d’investissement du PIF seront mis en œuvre en étroite 

collaboration avec les appuis de l’Union Européenne du 

Luxembourg de la suède et du PNUD (pour un montant 

total équivalent à 40 millions de $US en plus des 30 

millions du PIF).

2-SUCCES ET CHALLENGES
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Principaux challenges :

 La gestion des attentes est une difficulté. Suite aux 

réserves du Sous-comité du PIF en juillet 2011, le 

processus a été retardé d’un an environ le temps 

d’aboutir à un nouveau Plan d’Investissement. La 

démarche menée depuis juillet a été utile mais aurait 

pu se dérouler en parallèle de la préparation des 

projets afin d’avancer sur REDD et sur les projets 

simultanément.

2-SUCCES ET CHALLENGES
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Principaux challenges :

 La collaboration entre les PTF sera également un 

challenge dans la phase de mise en œuvre des projets. 

En effet, la cohérence des interventions est assurée, 

mais la mise en œuvre des projets va se heurter aux 

différences de procédures, de planification et de 

motivations des PTF. Un effort supplémentaire va être 

nécessaire aussi bien au niveau du gouvernement que 

des PTF pour faire avancer les projets ensemble.

2-SUCCES ET CHALLENGES
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Principaux challenges :

 La représentation de tous les acteurs, et plus 

généralement, la représentativité des leaders de la 

société civile est un challenge. Le dispositif de 

concertation prévu pour la REDD est volontairement 

très ambitieux pour sensibiliser au plus bas niveau et 

permettre l’adhésion de tous les acteurs. Des actions 

additionnelles sont prévues pour choisir les 

représentants de chaque type d’acteur dans les 

organies REDD prévues dans le R-PP.

2-SUCCES ET CHALLENGES



10

 Envoi par le Gouvernement du document R-PP au sous 

comité du PIF pour information ;

 Sur la base des commentaires reçus pour le R-PP par le 

panel d’expert du FCPF, et des consultations avec 

toutes les parties prenantes qui continueront de se 

dérouler, le Plan d’Investissement du PIF sera revu et 

complété pour s’inscrire en cohérence totale avec la 

démarche REDD du Burkina Faso ;

 Le Plan d’Investissement PIF révisé sera proposé fin 

mai au Sous-comité du PIF en y annexant le R-PP pour 

approbation définitive du Plan d’investissement .

3- ETAPES FUTURES
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3- ETAPES FUTURES

 Le Gouvernement participera à la prochaine réunion de 

la FCPF et y présentera la R-PP pour commentaires 

(Juin 2012) ;

 La préparation des projets d’investissement du PI PIF 

pourra alors commencer à partir de Juillet 2012.

 Le lancement des projets est prévu au plus tard début 

janvier 2014




