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IV- ADOPTION DE LA RPP A GENEVE EN DECEMBRE 2013 
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Le Burkina Faso est un pays représentatif des forêts semi-arides, qui 

couvrent plus de 500 millions d’hectares dans le monde   Le potentiel 

de réplication est important 

Le pays est engagé depuis longtemps dans la gestion durable des forêts . 

Le choix du Burkina Faso dans la liste des huit (08) pays bénéficiaires du 

Programme d’Investissement Forestier, a d’abord été perçu comme une 

situation atypique, avant de se révéler être la touche spéciale et positive  

qui donne de la valeur ajoutée au PIF 

INTRODUCTION 
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Le processus d’élaboration du PIF a commencé en 2010. 

Avant de prétendre aux fonds du PIF, le Burkina Faso pays candidat, devait 

faire le point sur son potentiel forestier et justifier la légitimité de sa 

requête 

C’est ainsi que: 

une étude financée sur les ressources de l’Etat a été conduite par des 

 experts nationaux; 

Examen du rapport de l’étude par un Comité ad hoc; 

ELABORATION DU RAPPORT DU BURKINA FASO SUR 
LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
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Organisation d’un atelier national de validation du rapport ( en présence 

des partenaires techniques et financiers (Banque Mondiale, Union 

Européenne et BAD), les ONG et associations de protection de 

l’environnement, l’administration le secteur privé, les collectivités 

territoriales). 

Points d’échanges au cours de l’atelier de validation  

Justifier la démarche du Burkina Faso; 

Montrer les difficultés auxquelles était confronté le patrimoine forestier en 

 terme de gouvernance; 

         

ELABORATION DU RAPPORT DU BURKINA FASO SUR 
LA GESTION DES RESSOURCES NATURELLES 
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EXAMEN DU PROJET DE PLAN D’INVESTISSEMENT         
A CAP TOWN EN JUIN 2011 

Le document validé ( en I) a été reversé dans le format international du PIF, 

pour en faire le Plan d’Investissement du Burkina Faso. 

Puis validation par des experts de la Banque Mondiale.  

Programmation du document pour validation au Forum du CIF tenu en juin 

2011 à Cap Town (Afrique du Sud). 
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De tous les Plans d’Investissement examinés à Cap Town, celui du 

Burkina a suscité le plus de passion et cela pour deux raisons : 

certains pays avaient le plus grand mal à admettre que le Burkina Faso 

 du fait de sa position de pays sahélien, ait vocation à entrer en 

 compétition avec des pays à fort potentiel forestier ; 

En plus de ce handicap, aucun processus REDD+ n’a été enclenché au 

 niveau national.  

Ces deux facteurs réunis plombaient sérieusement les chances du pays. 

EXAMEN DU PROJET DE PLAN D’INVESTISSEMENT         
A CAP TOWN EN JUIN 2011 
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Après une séance d’examen du document particulièrement long ( de 9h à 

16h), les parties ont convenu  que si le Burkina Faso voulait entrer dans le 

processus, il fallait que concomitamment à la préparation de son Plan 

d’Investissement, il introduise sa RPP auprès du FCPF pour validation.  

EXAMEN DU PROJET DE PLAN D’INVESTISSEMENT         
A CAP TOWN EN JUIN 2011 
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EXAMEN DE LA RPP A SANTA MARTA (COLOMBIE) EN 
JUIN 2012 

Pendant que l’équipe de préparation s’attelait à intégrer les amendements 

de Cap Town dans le document du Plan d’investissement, elle préparait en 

même temps sa RPP, appuyé par les deux banques.  

 

En juin 2012, la première version de la RPP fut présentée à Santa Marta 

devant le Sous-Comité du FCPF.  

 

Après avoir loué les efforts du Burkina, le document a connu des 

amendements qui furent rapidement pris en compte dans une seconde 

version. 
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ADOPTION DU PLAN D’INVESTISSEMENT A ISTANBUL 
EN NOVEMBRE 2012 

Chemin faisant, le Plan d’Investissement fut programmé pour être 

présenté au Forum du CIF;  

 

Le Plan d’Investissement du Burkina amendé, fut validé par le Sous-

Comité du PIF le 5 novembre 2012 à Istanbul en Turquie. 
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ADOPTION DE LA RPP A GENEVE EN DECEMBRE 2013 

Le Plan d’investissement a été pré- validé à Istanbul, sa validation définitive 

est intervenue  après l’adoption de la RPP. 

 

Devant le Sous-Comité du FCPF, la RPP du Burkina Faso a été validé en 

décembre 2013 à Genève.  

 

Cette validation lui permettait de passer d’un statut de pays observateur, à 

celui de pays membre à part entière du FCPF.  
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Nous venons aussi de faire notre entrée au sein de l’UN REDD. 

 

Octobre 2014: Lancement officiel du Plan d’Investissement du Burkina 

Faso par Son excellence Monsieur le Premier Ministre. 

ADOPTION DE LA RPP A GENEVE EN DECEMBRE 2013 

Au cours de ce processus qui ressemble véritablement à un saut 

d’obstacles, la Banque Mondiale a accompagné le Burkina  par un fonds de 

préparation de 250 000 dollars. 
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Près  d’une douzaine de missions de Banque Mondiale et de la BAD se 

sont succédé au Burkina Faso, dans le cadre des préparatifs. 

 

Ces missions furent alternées soit par des sorties de terrain sur les sites 

soit par des ateliers réunissant l’ensemble des acteurs, soit par des 

sessions de formation au profit du Comité de préparation. 

 

Pour les besoins de la préparation, une équipe légère a été mise en place 

composée de deux cadres et d’un service de comptabilité. 

ADOPTION DE LA RPP A GENEVE EN DECEMBRE 2013 
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CONCLUSION 

Les contraintes liées à la préparation du PIF du Burkina Faso 

 La motivation du Comité préparatoire; 

 La coordination des activités entre les agences et les instances 

 gouvernementales ; 

La mobilisation soutenue des acteurs. 

La réussite du processus de préparation du PIF au Burkina Faso, tient 

d’abord d’une volonté politique forte qui s’est manifestée à tous les 

instants.  

La préparation du PIF prend du temps et consume les énergies.  

Les leçons à tirer 
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CONCLUSION 

Les leçons à tirer 

La préparation du Burkina Faso a été rendu plus ardue, à cause des 

 réajustements à opérer pour rester dans les formats internatinaux.  

 

Le PIF est une grande école de formation pour celui qui en  a vraiment 

 envie dans un contexte de bouillonnement intellectuel au niveau des 

 changements climatiques. 

 

Beaucoup de nouveaux pays sont déjà engagés dans le processus REDD+ 

 ce qui leur permet d’économiser un temps précieux en termes de 

 préparation. 
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Merci De votre  AiMABLe  Attention 

Bon vent et surtout beaucoup de courage à Tous  
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