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Aide-Mémoire seconde Mission Conjointe PIF Burkina Faso 

18-27 avril 2011 

I. INTRODUCTION 

1. 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, ainsi que par la lutte contre la désertification et 

contre la pauvreté. 

2. 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. 

3. Deux missions ont été préalablement conduites par les BMD sous la conduite du 

Gouvernement (mission préparatoire du 11 au 13 octobre 2010 et première mission conjointe 

du 14 au 23 février 2011) et ont permis d’une part d’initier le processus et d’autre part de 

définir (i) les priorités d’investissement du PIF, (ii) la première version du document du plan 

d’investissement ; (iii) les grandes lignes des projets d’investissement. 

4. Plusieurs consultations ont eu lieu au sein du Gouvernement et avec les BMD pour améliorer 

et approfondir le plan d’investissement et les différents documents y afférant. Ces documents 

ont été aussi partagés par le Gouvernement avec différentes parties prenantes pour recueillir 

leurs commentaires et adhésion au plan proposé. 

5. Le Ministère de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD) a convié la Banque 

mondiale et la Banque africaine de Développement à une seconde mission conjointe du 18 au 

22 avril 2011 (invitation en annexe 1). Au vu des événements qui ont touché le Burkina Faso à 

partir des 14-15 avril, cette mission s’est finalement déroulée sous forme de vidéoconférences 

tenues entre le 20 et le 27 avril 2011 (réunissant les partenaires depuis Ouagadougou, Bamako 

et Tunis). Elle a été conduite par Monsieur Samuel YEYE, point focal national du PIF et 

Conseiller Technique du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable (MEDD). 

Pour les Banques Multilatérales de Développement, la mission était conduite par Mr. Taoufiq 

BENNOUNA, Expert principal en Gestion des Ressources Naturelles à la Banque Mondiale et 

Mr. Modibo TRAORE, Expert en chef, Gestion des Ressources Naturelles et Environnement à la 

Banque Africaine de Développement. La liste des participants et intervenants se trouve dans 

l’annexe 2. 
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6. Les objectifs de la seconde mission conjointe (cf termes de références en annexe 3) étaient :  

i. Partager le document du plan d’investissement avec toutes les parties prenantes 

a) Recueillir propositions et approbations sur le document ; 

b) Définir les collaborations possibles avec les partenaires potentiels (acteurs du 
développement, secteur privé et société civile) pour la mise en œuvre du PIF.  

ii. Finaliser le cadre logique du plan d’investissement ; 

iii. Définir l’ancrage institutionnel des projets d’investissement et leurs modalités de mise en 
œuvre ; 

iv. Finaliser les annexes du document en particulier :  

c) Annexe 1: Notes conceptuelles sur les projets d’investissement proposés 

d) Annexe 2: Participation et rôle des principales parties prenantes 

e) Annexe 3: Informations sur le dispositif financier REDD+ du Burkina Faso 

f) Annexe 4: Revue externe du Document de Stratégie 

v. Evaluer la mise en œuvre du don de préparation 

7. Du fait des conditions sécuritaires à Ouagadougou, et du changement du gouvernement, la 

mission n’a pu se tenir dans le pays. En consultation avec le gouvernement et les BMDs, elle a 

été tenue sous forme d’audioconférences et vidéoconférences et toutes les réunions et 

concertations prévues ont été ainsi tenues. 

8. La mission adresse ses vifs remerciements aux autorités nationales et à toutes les parties 

(institutions nationales et locales, organisations de la société civile, représentants du secteur 

privé, partenaires techniques et financiers, coordonnateurs des programmes/projets de 

développement) pour l’intérêt qu’ils ont manifesté à ce programme et pour la qualité des 

échanges. La mission remercie particulièrement le Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable. les Bureaux de la Banque Mondiale et de la Banque Africaine à 

Ouagadougou pour les facilités qui lui ont été accordées. 

II. DEROULEMENT DE LA MISSION CONJOINTE 

9. Conformément aux termes de référence de la mission (annexe 3), les activités suivantes ont eu 

lieu: 

 Réunions de consultations avec les principales parties prenantes : Les comptes-rendus de 

ces consultations sont joints en annexe 4. Les différentes parties prenantes ont félicité 

l’équipe nationale et les BMDs pour la qualité du document, elles soulignent que la 

majorité de leurs besoins identifiés auparavant ont été pris en compte et ont formulé de 

nombreuses propositions pour en améliorer la présentation, notamment : 

- Faire apparaître plus distinctement l’articulation entre le PIF et le PNSR et le PCL ; 

- Montrer plus clairement l’effet de levier potentiellement exercé par le PIF sur les 

activités en cours (notamment soutenues par le FEM et IDA) ; 

- Détailler l’articulation avec le mécanisme REDD+ et son calendrier de mise en œuvre ; 

- Renforcer les références au contexte foncier, à la prise en compte du genre, à la 

participation des communautés, et aux activités non forestières permettant de réduire 

la pression sur la forêt ; 
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- Préciser davantage le format des activités de communication (notamment celles 

tournées vers l’accessibilité et vulgarisation des textes législatifs).  

 Les coopérations Luxembourgeoise et Suédoise, au cours d’une réunion avec les BMD et 

le Gouvernement le 26 avril, ont proposé un alignement de financements additionnels sur 

le PIF ; 

 Les représentants du MEDD, réunis le 27 avril, ont affirmé leur soutien ferme à la dernière 

version du document, qui a été soumise à l’évaluateur externe.  

10. La nomination d’un nouveau Ministre de l’Environnement et du Développement Durable au 

cours de la mission a conduit à proposer une réunion supplémentaire de validation du 

document, sous sa présidence, autour du 16-18 mai.  

III. RESULTATS DE LA MISSION CONJOINTE 

11. Le principal résultat de la mission conjointe est la finalisation du plan d’investissement incluant 

l’ensemble des commentaires reçus. Le document final a été validé par toutes les parties 

prenantes et est présenté en annexe  5. Le PIF apportera un appui particulier aussi bien à la 

préparation de la stratégie REDD-plus ainsi qu’à sa mise en œuvre à travers les projets 

d’investissement. 

IV. Constats / Recommandations  

12. La mission conjointe a mis en exergue un certain nombre de constats qui doivent faire l’objet 

d’une attention particulière, il s’agit en particulier : 

 Fonctionnement du Comité de coordination REDD-plus/PANA/PIF : La première réunion 

du comité a eu lieu les 28 et 29 avril et a été l’occasion de discuter le plan d’investissement 

plan procéder à la validation du par le comité.. 

 Réalisation des études : Suite à la finalisation de la préparation du plan d’investissement, il 

a été convenu avec le gouvernement et la BAD de financer les études contribuant à 

préparer la stratégie REDD-plus avec le don de préparation du PIF. Sur cette base, la feuille 

de route REDD-plus a été élaborée, elle est annexée au plan d’investissement (voir annexe 

3 du plan d’investissement). 

13. Au regard des constats soulignés ci-dessus, la mission fait les recommandations suivantes : 

 soutenir le fonctionnement de la coordination REDD-plus / PANA / PIF et tenir les réunions 

du comité sur un pas de temps régulier; 

 Réaliser les études pour la stratégie REDD-plus et procéder à la modification du plan de 

passation de marchés relatif au don de préparation  

 Finaliser le plan d’investissement et assurer son envoi au plus tard, le 26 mai au sous-

comité PIF. 
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V. PROCHAINES ETAPES 

14. Le Gouvernement du Burkina Faso et les représentants des BMD conviennent de la feuille de 

route indiquée ci-dessous (en lien avec les phases du calendrier « REDD-plus ») : 

 Finaliser la version avancée du Plan d’investissement : 25 avril 2011 

 Traduction du plan d’investissement en anglais : 27 avril 2011 

 Soumission du plan d’investissement à l’évaluateur externe : 28 avril 2011 

 Intégrer les commentaires reçus jusqu’au 15 mai 2011 

 Tenir une réunion de validation finale du plan d investissement avec le gouvernement sous 
la présidence du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable 

 Publier sur le site web du MEDD, et d’autres partenaires le plan d’investissement : 15 mai 
2011 

 Finalisation du plan d’investissement, de ses annexes et appendices : 20 Mai 2011 

 Transmission officielle du plan d’investissement par le gouvernement au sous-comité du PIF : 
26 mai 2011  
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ANNEXE 2 : LISTE DES PARTICIPANTS ET INTERVENANTS 

NOM ET PRENOM STRUCTURE CONTACT 

ABDOUL Nasser Ibrahim FAO Abdoulnasser.ibrahim@fao.org 
 

BADO/ SAMA Hortense Convention pour la Promotion d’un 
Développement Durable (COPROD) 
COPROD 

sgnangana@yahoo.fr 
70 71 95 69 

BELEM Issaka Office National des Aires Protégées, 
Burkina 

Issaka_belem@yahoo.fr 
70 24 04 58 

BENNOUNA Taoufiq  Expert principal, Gestion des 
ressources naturelles,  Banque 
Mondiale,  Bamako 

Tbennouna@worldbank.org  

BOUE Zinso BAD/ BFFO z.boue@afdb.org 

COULIBALY Clarisse PNUD Clarisse.coulibaly@undp.org 

DERME Mohamed Ali BURKINA Safari Club Royaume du 
Trophée 

dermem@yahoo.fr 
70 24 76 35 

DIALLO  Aboubakar A APEGA Gomme arabique Gomar_apega@hotmail.com 
76 69 66 99 

DIENDERE Ignace Centre National de Semences 
Forestières, Burkina 

diendereignace@yahoo.fr 
70 78 84 71 

DRABO Adama Directeur Général des Eaux et Forêts, 
Burkina 

adrabo@yahoo.fr 
70 72 06 18 

HONADIA Mamadou SP/CONEDD, Burkina mhonadia@gmail.com 
70 24 02 40 

KABORE Luc Neerwaya Safari Neersa@fasonet.bf  

KAMBIRE K Anselme Direction de la Communication et de la 
Presse Ministérielle, Burkina  

anselmekambire@yahoo.com 
70 82 35 44 

LANKOANDE Ibrahim Directeur des Etudes et de la 
Planification, Burkina 

ibralanko@yahoo.fr 
70 21 17 61 

MIGRAINE Jean-Baptiste  Expert en gestion des risques de 
catastrophes, Banque mondiale, 
Bamako 

JMigraine@worldbank.org  

NACHTMAN Yann LUX-DEV Coopération 
Luxembourgeoise 

Yann.nachtman@luxdev.lu 
76 69 05 00 

OUEDRAOGO B. Sylvestre TREE AID Sylvestre.ouedraogo@treeaid.org.
uk 

OUEDRAOGO Gaston 
Georges 

Directeur Général  de l’Agence des 
Produits Forestiers non Ligneux, 
Burkina 

ogastongeorges@yahoo.fr  

OUEDRAOGO Ignace Ambassade du Danemark ignoue@um.dk 
50 32 85 40 

OUEDRAOGO Joachim Directeur Général de la Conservation 
de la Nature Burkina,  

ouederjoachim@yahoo.fr 
70 24 04 70 

SAWADOGO Salifou Ancien Ministre de l’Environnement et 
du Développement Durable 

 

SAWADOGO Oumarou PROGEREF/ MEDD sidoumarou@yahoo.fr 

SEGDA Zénabou Women Environmental Program/ Pan 
African Climate Justice Alliance 

segdaorama@gmail.com 
70 23 49 30 

SOME Bonaventure Banque Mondiale, Burkina Bsome@worldbank.org 
Tel : 76 07 79 79 

SOME Cecilia Amicale des Forestières du BURKINA somececilia@yahoo.fr  

SOME Y. S . Corentin Commission Droit de l’Environnement 
UICN 

Some_y@yahoo.fr 
70 24 60 39 
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mailto:Issaka_belem@yahoo.fr
mailto:Tbennouna@worldbank.org
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mailto:Gomar_apega@hotmail.com
mailto:diendereignace@yahoo.fr
mailto:adrabo@yahoo.fr
mailto:mhonadia@gmail.com
mailto:Neersa@fasonet.bf
mailto:anselmekambire@yahoo.com
mailto:ibralanko@yahoo.fr
mailto:JMigraine@worldbank.org
mailto:Yann.nachtman@luxdev.lu
mailto:Sylvestre.ouedraogo@treeaid.org.uk
mailto:Sylvestre.ouedraogo@treeaid.org.uk
mailto:ogastongeorges@yahoo.fr
mailto:ignoue@um.dk
mailto:ouederjoachim@yahoo.fr
mailto:sidoumarou@yahoo.fr
mailto:segdaorama@gmail.com
mailto:Bsome@worldbank.org
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mailto:Some_y@yahoo.fr
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NOM ET PRENOM STRUCTURE CONTACT 

TAGNABOU Dambatia 
Lazare 

Convention pour la Promotion d’un 
Développement Durable (COPROD) 
COPROD 

wedambatia@yahoo.fr 
70 73 35 60 

TIAHO Georges Direction des affaires Juridiques et du 
Contentieux Burkina,  

dofiniwohi@yahoo.fr 
70 07 74 37 

TRAORE Modibo  Expert en chef, Gestion des Ressources 
Naturelles et Environnement, Banque 
Africaine de Développement, Tunis  

DTraore@afdb.org  

YAMEOGO Urbain Consultant, Burkina yamurbain@yahoo.fr 
70 25 09 02 

YEYE Samuel MEDD/ Point Focal PIF yeyesam@gmail.com 
76 60 96 19 

ZOETIYENGA Colette Direction Générale de l’Amélioration 
du Cadre de Vie, Burkina 

colettezy@.yahoo.fr 
70 26 85 61 

ZOUNGRANA Philippe CILSS Philippe.zoungrana@cilss.bf 
 

  

mailto:wedambatia@yahoo.fr
mailto:dofiniwohi@yahoo.fr
mailto:DTraore@afdb.org
mailto:yamurbain@yahoo.fr
mailto:yeyesam@gmail.com
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mailto:Philippe.zoungrana@cilss.bf
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ANNEXE 3 : TERMES DE REFERENCE DE LA MISSION CONJOINTE 
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FOREST INVESTMENT PROGRAM (FIP/BURKINA FASO) 

TERMS OF REFERENCE 

SECOND JOINT MISSION  18 TO 22 APRIL 2011 

1. CONTEXT 
The Forest Investment Program (FIP) is one of the three programs established under the Strategic 

Climate Fund, one of the Climate Investment Funds implemented through Multi-lateral 

Development banks and supported by a number of development partners. The objective of the FIP is 

to support policy measures and investments which result in reduction of deforestation and forest 

degradation and support sustainable forest management, leading to reduced emissions, protection 

of carbon stocks and poverty reduction.   

Burkina Faso was selected as a pilot country by an expert group appointed by the FIP Sub-Committee 

because of its strong track record both in participatory forest management and in sharing this 

experience with other countries. The FIP Sub-Committee confirmed this choice in March 2010, and 

the Burkinabe Authorities confirmed their interest by mail in May 2010, completing also a 

questionnaire 

A scoping mission was undertaken by the MDBs under Government leadership in October 2010, in 

order to start program preparation with the national authorities and agree on agency 

responsibilities.  

The first joint mission took place from February 14 to 23 2011. The aim was to review background 

studies on the forest sector; prepare an initial forest investment plan; validate priorities and 

investment priorities with stakeholders through a series of workshops and meetings; engage in 

broad based consultations; and make recommendations and agree on a plan for finalization of the 

investment plan and projects in time for submission of the investment plan for consideration by the 

FIP Sub-Committee at the planned June 2011 meetings. 

During this mission a wide ranging series of consultations took place with all principle stakeholders 

(national institutions, civil society organizations, representatives of the private sector, local 

authorities), and the mission was able to gain a good understanding of current policies, strategies 

and plans, as well as lessons learnt from ongoing development programs and projects.  

As a result of these consultations a number of priorities for the Burkina Forest Investment Plan were 

identified:  

 Pillar 1 : Support harmonization and consistency in the implementation of laws and 

regulations in the forest sector 

 Pillar 2 : Promote and support capacity building among the national institutions engaged 

in the forest sector and in forest governance 

 Pillar 3 : Support improved and sustainable forest management   

 Pillar 4 : Improve forest information management, including dissemination of 

regulations, knowledge sharing and strategic program coordination 
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2. MISSION OBJECTVIES 
Following the joint mission, The Government and MDBs held a series of further meetings and agreed 

on the following investment priorities, within the framework of the agreed pillars:  

 Project 1: DECENTRALIZED FOREST MANAGEMENT PROJECT (WB - US$ 12 millions): This 

project would focus on decentralized forest management, with local communities and 

village organizations taking the lead role. It would build on a history of community driven 

development in Burkina and  consist of three activities : (i)  setting up a system of MRV, 

together with establishment of a base line and assessment of the potential for carbon 

sequestration from forests and woodlands  in Burkina ; (ii) investment in community forestry 

and support to community led management of forests, forest products, non-timber forest 

products and wildlife (in the framework of community development plans and annual 

investment programs); (iii) strengthening the capacity of local communities in forest 

management, building on  experiences with co-management and broader participatory 

resource management.  

 Project 2 : PARTICIPATORY MANAGEMENT OF STATE FORESTS, INCLUDING NATURAL 

FORESTS AND PROTECTED AREAS PROJECT (AfDB - US$ 12 millions) : This project would 

support scaling up of good sound management practices for natural forests and protected 

areas under State management, It would consist of three activities: (i) improved forest 

governance, including support to an improved legal and regulatory framework for natural 

forests, natural parks, protected areas and forest land tenure; (ii)  investments in improved 

and sustainable management of natural forests and protected areas; (iii) capacity building 

for the MEED and national forest institutions, dissemination of forest legislation and 

regulations.  

 Project 3 : FOREST PRODUCTS VALUE CHAIN PROJECT (WB -  US$ 6 millions) :  This project 

would support (i) development and implementation of a communications and knowledge 

sharing strategy for forest and forest products management; and (ii)  private sector and 

forest products organizations for development of value chains for timber and non-timber 

forest products, including timber and non-timber forest products and wood energy, in order 

to reduce waste, increase value added, processing and market potential. Increased value 

added would help reduce pressure on forests and woodlands, and lead to adoption of new, 

green technologies such as use of improved stoves; and (iii)  strengthening the technical and 

organizational capacity of small and medium enterprises (SMEs) and  producer groups.  

During the second joint mission, which will take place from 18th to 22nd April, the following 

activities will be undertaken:  

 Hold consultations with stakeholders in order to : 

o Share, discuss and seek approval for the draft Burkina Forest Investment Plan;  

o Better define synergies and potential for collaboration with other development partners 

in plan implementation. FIP activities will be based not only on programs under way with 

the WB and AFDB but also those by others, including  development partners, non-

governmental organizations private sector organizations,  

 Finalize the logical framework of the FIP  

 Define the institutional anchors for the investment projects and implementation  

o Finalize the annexes of the investment plan including:  
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o Annex 1: concept notes for the proposed investment projects  

o Annex 2: Participation and role of key stakeholders  

o Annex 3: Information on the financing plan  

o Annex 4: REDD+ in Burkina Faso 

o Annex 5: external review of the strategy  

 Appraisal  and implementation start for the preparation grant(s)  

 

3.  MISSION COMPOSITION 
The mission will be undertaken by the focal point of the FIP and will be composed of the following 

teams from the government, the WB and the AfDB.  Mr. Jurgen Blaser will undertake an 

independent review of the Burkina investment plan under TOR agreed with the CIF Administrative 

Unit.  

 
INSTITUTION 

 
NAME 

 
EXPERTISE 

 
 

GOVERNMENT OF  BURKINA FASO 
 
Ministry of Environment and 
Sustainable Development  (MEDD) 
 

M. Yeyé Samuel 
 

Lead technical advisor in MEDD; 
responsible for coordination of the 
joint  

Tapsoba P Bertrand  NRM specialist 

Ouédraogo Pamoussa  NRM specialist 

  

  

 
WORLD BANK 

Taoufiq Bennouna Expert NRM – mission leader for the 
WB 

Emmanuel Nikiema  NRM specialist 

Nalin Kishor  NRM specialist 

Bonaventure Somé  climate change specialist 

Angelo Bonfiglioli Consultant, social protection 

Nancy Chaarani Meza Project analyst 

Marjory-Anne Bromhead  Adviser, Natural Resources 

 
AFRICAN DEVELOPMENT BANK 
 

Modibo Traoré Program Manager and Senior Natural 
Resource Management Specialist 

Zinso Boué Rural development specialist 

Abdoulaye Dagamaissa Forest specialist 

Consultant Expert REDD-plus 

 
4. EXPECTED OUTPUTS 

 
 Expected outputs of the joint mission are the following:   

(a) Aide memoir  summarizing the activities undertaken during the joint mission  
(b) Final version of the Forest Investment Plan for Burkina with  annexes 
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5. MISSION CALENDAR 
 Monday 18 April Tuesday 19 April Wednesday 20 April Thursday 21 April Friday  22 April 

 
 
 
Morn
ing 

9h00 – 11h00: working 
session with government, 
WB and AfDB: agenda, 
agreed responsibilities, 
confirmation of expected 
results 
 
 
11:00–12:00: Courtesy 
visit to Minister MEDD 

8h30 – 12h30 
Detailed presentation 
of draft FIP document 
and investment 
projects to civil society 
and private  
 identification of 
areas for further work 
and collaboration 
modalities 

9h00 – 12h30 :  Further 
elaboration of draft 
investment project 
concept  
 
Review of AfDB projects  
 
Review of WB projects  

9h00 – 12h30 
Bilateral meetings 
with key stakeholders 
 
 
 
Aide memoir drafting 

09h00 – 12h00 
Meeting to present 
and validate the 
investment plan with 
the Burkina FIP 
steering /REDD and 
NAPA working groups 
Location : MEDD 

 
 
After
noon 

14h00 – 17h00 
Detailed revision of the 
FIP draft with mission 
members and steering 
committee of FIP/REDD 
?  identification of 
areas for further work 
and establishment of 
working groups 
 
 
 
17h30 – 19h00 : FIP 
mission members 
working on FIP 

14h00 – 17h00 
Presentation of FIP 
and proposed 
investment projects to 
project  
 agreement on 
areas for further work 
and collaboration 
modalities 
 
 
 
17h30 – 19h00 : FIP 
mission members 
work further on the 
FIP 

14h00 – 17h00 
Gvt/WB/AfDB 
Finalization of the logical 
framework of the 
investment plan 
 
 
 
 
 
 
 
17h30 – 19h00 : further 
elaboration of FIP by 
mission  

14h00 – 18h00 
 
Finalization of FIP 
document (including 
logical framework, 
investment projects, 
all annexes) 
 
Finalization of Aide-
memoir 
 
 
 
 
 

Finalization of FIP 
Document  and  Aide-
Memoir 
 
 
Restitution meeting 
for  aide memoir 
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ANNEXE 4 : COMPTE-RENDU DES ENTRETIENS AVEC LES PARTIES PRENANTES 
12 AVRIL 2011 
COMPTE RENDU DE LA REUNION AVEC LE  MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT ET DU 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET LES PTF  
Le mardi 12 avril 2011, s’est tenue à la Salle de Conférence du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable à partir de 15 h, une réunion entre le Ministre de l’Environnement et du 
Développement Durable et les Partenaires Techniques et Financiers. Le Ministre avait à ses côtés la 
Directrice Pays du PNUD. 
Un des points inscrits à l’ordre du jour de cette  réunion était le plaidoyer que le gouvernement 
entend mener, en vue de recueillir les contributions des PTF par rapport au PIF, en cette étape 
cruciale de finalisation du document. 
Les PTF se sont réjoui de la tenue de cette réunion, et se sont félicités de la transparence du 
processus qui a permis aux parties prenantes d’y participer activement et ont tenu à féliciter les 
BMD, en particulier le chef de file pour les appuis déployés pour faire aboutir le plan 
d’investissement. 
Au nombre des points soulevés à cette rencontre on peut noter : 
-la place du PIF dans le processus du développement durable ; 
-la coordination des différents investissements au sein du département avec le PIF ; 
-le lien entre le PIF et le PNSR. 
Le Ministre, après avoir remercié les PTF pour leur constante disponibilité, a souhaité qu’ils puissent 
s’impliquer et participer activement au processus. 
Il a ensuite apporté des réponses à l’ensemble des préoccupations. Le ministre a par ailleurs estimé 
que le processus étant itératif, c’est au fur et à mesure de l’avancement du processus que certaines 
questions pourraient être clarifiées. 
Avant de lever la réunion à 18h, le ministre a remercié tous les participants qui ont pu participer à 
cette rencontre et souhaité que leur contribution permette d’apporter un plus à la Stratégie PIF du 
Burkina.  

Liste de rencontre des PTF 
N° Nom et prénoms Structures Adresse complète 

(Tél. Email) 

1 KABORE Mohamadi PRM / MEDD 70 22 53 50 kabor_mohamadi@yahoo.fr 

2 DIENDERE Ignace CNSF / MEDD 70 78 84 71 diendereignace@yahoo.fr  

3 DRABO Adama DGEF / MEDD 70 72 06 18 adrabo@yahoo.fr  

4 BELEM Issaka OFINAP / MEDD 70 24 04 58 issaka_belem@yahoo.fr  

5 OUEDRAOGO B. Sylvestre TREE AID 70 44 46 16 
sylvestreouedraogo@treeaid.org.uk  

6 DELISLE Yves Coopération Autrichienne 76 61 68 86 / 50 36 07 49 
yves.delisle@ada.gv.at  

7 TRAORE Lassana DREDD / HBS 70 27 52 96 trasolasna@yahoo.fr  

8 NANA W. Blaise Représentant la DRH 70 41 41 17 nawendblaise@yahoo.fr  

9 MILLOGO Yakouba DAF / MEDD 70 74 13 07 ymillogo@yahoo.fr 

10 COULIBALY Clarisse PNUD 50 49 06 29 clarisse.coulibaly@undp.org  

11 Moustapha Kamal GUEYE PNUD moustaphakamal.gueye@unep.org  

12 Dr David SNITH PNUD/PNUE IPE Afrique david.smith@pei.org  

13 Amath Pathe SENE PNUD /PNUE IPE Nairobi amth.sene@unpei.org  

14 Ronan Pecheur UE ronan.pecheur@eeas.enropa.en  

15 François RASOLO FAO 70 20 07 34 francois.rasolo@fao.org  

16 Rol REILAND Ambassade Luxembourg 50 30 13 38 rol.reiland@cooplux.bf 
roland.reiland@mac.etat.pu  

17 BJÖRKDAHL Göran Ambassade Suède goran.bjorkdahl@sida.se 

18 BAMBA Kassoum FAO kassoum.bamba@foa.org  

19 SAVADOGO W. Paul DGACV paul.savadogo@yahoo.fr 

20 OUATTARA Youssouf BUNED y_ouattara@yahoo.fr  

21 ZONGO Joseph CT / MEDD celestineguira@yahoo.fr 

22 OUEDRAOGO L. Constant Chef de cabinet ouedlam_const@yahoo.fr  
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23 HONADIA Mamadou SP / CONEDD mhonadia@gmail.com  

24 OUEDRAOGO Rasmané SP / CONEDD rasowat@yahoo.fr  

25 TAPSOBA P. Bertrand SG / MEDD bertapsoba@yahoo.fr  

26 Bonaventure SOME Banque Mondiale bsome@worldbank.org 

27 YEYE Samuel CT / MEDD  

28 BESSIKE Balinga Michael CIFOR malinga@cgiar.or  

29 OUEDRAOGO Gaston Georges APFNL 70 24 84 70 
gastongeorges@yahoo.fr  

30 KABORE S. Antoine DAJC / MEDD 70 28 50 16 
ksasther@yahoo.fr  

31 OUEDRAOGO Z. Athanase ARSN / MEDD zephirin_25@hotmail.com  

32 SEYNOU Oumarou UICN oumarou.seynou@iucn.org  

33 OUEDRAOGO Joachim DGCN / MEDD ouedejoachim@yahoo.fr 

34 BELEMSOGGO Urbain DFC / MEDD ubelemsobgo@yahoo.fr  

35 BONI Joseph SG / MEDD baragi111@yahoo.fr 

36 GANSONRE Cheik A M JICA gansorecheik.bf@jica.org.jp  

37 Masara KURIMOTO JICA kurimo.masara@jica.go.jp  

 
20 AVRIL 2011 
REUNION PAR VIDEO CONFERENCE AVEC LES ONG ET LE SECTEUR PRIVE 
Le mercredi  20 avril 2011, s’est tenue à la BAD à partir de 14h 30 mn une vidéo conférence réunissant les 
représentants des ONG et Associations de protection de l’environnement ainsi que le secteur privé. (voir 
liste de présence). 
Cette vidéo conférence qui avait pour objet : 

- De partager les commentaires sur la dernière version du document PIF et de recueillir des 
contributions ; 

- De recueillir des points de vue des acteurs que sont les ONG et le secteur privé par rapport à leur 
contribution, au moment de la mise en œuvre du PIF. 

Le point focal du PIF Burkina Mr Samuel YEYE prenant la parole le premier, a tout d’abord souhaité la 
bienvenue aux participants avant de lancer le débat sur la substance du document. 
Pour la plupart des participants, le processus du PIF a été ouvert et transparent, permettant ainsi aux 
acteurs d’exprimer leur point de vue. Les participants, sans se référer particulièrement au document, ont 
soulevé les préoccupations suivantes : 

- La prise en compte du genre, parce que la femme est la plus vulnérable, non seulement par 
rapport à l’exploitation des ressources forestières, mais aussi par rapport aux changements 
climatiques ; 

- La prise en compte des aspects fonciers, qui déterminent la propriété ainsi que la sécurisation 
des investissements ; 

- La prise en compte des aspects législatifs et règlementaires par une traduction des textes de 
base en langues nationales ; 

- La prise en compte du volet communication en exploitant tous les réseaux traditionnels de 
communication ; 

- La prise en compte des droits des communautés locales par un partage équitable et l’accès aux 
ressources forestières ; 

- La prise en compte des mesures appropriées (subvention du gaz, foyers améliorés, exploitation 
des énergies renouvelables, conflit homme-faune, amélioration de l’approche des plantations) 
en vue d’inverser la tendance à la dégradation. 

Des réponses appropriées ont été apportées à l’ensemble des questions et préoccupations. Les 
participants ont conclus en approuvant le document et en soulignant que leurs préoccupations y 
figurent. , ils se sont engagés à formuler de nouveaux commentaires sur les prochaines versions et 
ont tenu à féliciter le gouvernement et les BMD, en particulier le chef de file pour les efforts déployés 
pour faire aboutir le processus. La séance a été levée aux environs de 16h. 
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NOM ET PRENOMS            STRUCTURE     ADRESSE 

BADO/ SAMA Hortense Convention pour la Promotion d’un 
Développement Durable (COPROD) 
COPROD 

sgnangana@yahoo.fr 
70 71 95 69 

BENNOUNA Taoufiq Expert principal, Gestion des ressources 
naturelles,  Banque Mondiale,  Bamako 

Tbennouna@worldbank.org  

BOUE  Zinso   BAD z.boue@afdb.org 
 

DERME Mohamed Ali BURKINA Safari Club Royaume du Trophée dermem@yahoo.fr 
70 24 76 35 

DIALLO  Aboubakar A APEGA Gomme arabique Gomar_apega@hotmail.com 
76 69 66 99 

KABORE Luc Neerwaya  Safari Neersa@fasonet.bf  

MIGRAINE Jean-Baptiste  Expert en gestion des risques de 
catastrophes, Banque mondiale, Bamako 

JMigraine@worldbank.org  

SEGDA Zénabou Women Environmental Program/ Pan African 
Climate Justice Alliance 

segdaorama@gmail.com 70 23 49 30 

SOME Bonaventure Banque Mondiale bsome@worldbank.org  

SOME Cecilia Amicale des Forestières du BURKINA somececilia@yahoo.fr  

SOME Y. S . Corentin Commission Droit de l’Environnement UICN Some_y@yahoo.fr 70 24 60 39 

TAGNABOU Dambatia 
Lazare 

Convention pour la Promotion d’un 
Développement Durable (COPROD) 
COPROD 

wedambatia@yahoo.fr 
70 73 35 60 

TRAORE Modibo  Expert en chef, Gestion des Ressources 
Naturelles et Environnement, Banque 
Africaine de Développement, Tunis 

DTraore@afdb.org  

YEYE Samuel MEDD/ Point Focal PIF yeyesam@gmail.com 76 60 96 19 

 
21 AVRIL 2011 
REUNION PAR VIDEO CONFERENCE AVEC LES PARTENAIRES TECHNIQUES ET FINANCIERS 
Le jeudi 21 avril 2011, s’est tenue à partir de 10h 30 mn à la Banque Mondiale une vidéo conférence 
à l’intention des Partenaires Techniques et Financiers. Cette vidéo conférence se situe toujours dans 
la dynamique de la concertation (cf liste de présence). 
Le Point Focal du PIF Burkina Mr Samuel YEYE a tout d’abord souhaité la bienvenue aux participants. 
Mr Bennouna a ensuite précisé les objectifs de la vidéo conférence qui s’articulent autour de deux 
points à savoir : 

- Partager le draft de la Stratégie d’Investissement du PIF pour recueillir les commentaires des 
PTF ; 

- Rechercher les appuis ainsi que les contributions des PTF en vue de la consolidation du 
processus. 

Il convient de relever que le Ministre de l’Environnement et du Développement Durable a eu avec 
les PTF une réunion le 12 avril 2011 dans le sens du plaidoyer qui doit accompagner le processus. (le 
compte rendu de la réunion sera transmise par le point focal PIF). 
Les PTF se sont réjouis de l’initiative de cette vidéo conférence et ont apprécié positivement la 
démarche, qui permet à toutes les étapes de privilégier la concertation. 
Ils ont toutefois soulevé quelques préoccupations et des questions qui concernent les points 
suivants : 

- La liste des projets financés par le PNUD qui reste à être compléter ; 
- Le lien entre le PIF et le PNSR ; 
- Le rôle des institutions sous régionales dans l’élaboration et la mise en œuvre du PIF ; 
- Le cadre règlementaire et fiscal de PFNL ; 
- La nécessité d’organiser une vidéo conférence  avec la mission des consultants commis à la 

formulation harmonisée des appuis Suédois et Luxembourgeois (BKF 019) ; 
- L’état d’avancement du REDD+ Burkina ; 
- La prise en compte des projets en cours, ainsi que la détermination des sites des projets ; 

A l’ensemble des questions soulevées, des réponses appropriées ont été apportées.     
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Toutefois, la question du lien entre le PIF et le PNSR au regard de l’importance qu’elle revêt doit 
faire l’objet d’une clarification dans le document, à travers un paragraphe qui y est clairement 
consacré. 
La deuxième partie des interventions a permis d’apporter des informations complémentaires sur les 
points ci après : 

- La cohérence du cadre logique avec les indicateurs du PNSR ; 
- La question des co financements à partir du PIF qui en sera le levier ; 
- La possibilité d’un appui de la partie danoise à travers la formulation du futur Programme 

sur l’Agriculture (Projet 3) ; 
- La possibilité d’un appui par le Fonds Danois sur le Carbone ; 
- L’accélération du processus du REDD+ avec le SP/ CONEDD. 

A l’issue des échanges et au regard des délais, Mr Taoufiq a passé en revue le reste du processus 
devant aboutir à la finalisation et au dépôt de la Stratégie du Burkina . Il se décline ainsi qu’il suit : 

- Transmission du document au plus tard le 25 avril à l’évaluateur ; 
- Commentaires pour le 2 Mai  et finalisation de la traduction ; 
- Mise en ligne du document sur le site du Ministère de l’Environnement et du 

Développement Durable, de la Banque Mondiale et de la Banque africaine de 
développement à partir du 3 mai et ce, pendant 2 semaines en vue de recueillir les réactions 
de toutes les parties prenantes ; 

- Impression du document et transmission par le gouvernement aux alentours du 24 Mai  
2011. 

Le Burkina devrait pouvoir défendre son document le 30 juin à la toute prochaine session du Sous 
Comité qui se tiendra  à Cape Town (Afrique du Sud). La vidéo conférence a pris fin aux environs de 
11h 45 mn, les PTFs ont adressés leurs félicitations au gouvernement et aux BMD, en particulier au 
chef de file pour les importants efforts déployés. 
 
 

 
21 AVRIL 2011  
REUNION PAR VIDEO CONFERENCE AVEC LES COOPERATIONS LUXEMBOURGEOISE ET SUEDOISE 
Le mardi 26 avril 2011 s’est tenue à la Banque Mondiale à partir de 10 h 30 mn une Vidéo 
Conférence entre les Banques Multilatérales notamment la Banque Mondiale, la BAD et la mission 
des consultants de Lux-DEV-ASDI. 

NOM ET PRENOMS STRUCTURE ADRESSE 

ABDOUL Nasser Ibrahim  FAO Abdoulnasser.ibrahim@fao.org 

BENNOUNA Taoufiq Expert principal, Gestion des 
ressources naturelles,  Banque 
Mondiale,  Bamako 

Tbennouna@worldbank.org  

BOUE Zinso BAD/ BFFO z.boue@afdb.org 

COULIBALY Clarisse PNUD  Clarisse.coulibaly@undp.org 

MIGRAINE Jean-Baptiste  Expert en gestion des risques de 
catastrophes, Banque mondiale, 
Bamako 

JMigraine@worldbank.org  

NACHTMAN Yann LUX-DEV Coopération 
Luxembourgeoise 

Yann.nachtman@luxdev.lu 76 69 05 00 

OUEDRAOGO B. Sylvestre  TREE AID Sylvestre.ouedraogo@treeaid.org.uk  

OUEDRAOGO Ignace Ambassade du Danemark ignoue@um.dk 50 32 85 40 

SAWADOGO Oumarou PROGEREF/ MEDD sidoumarou@yahoo.fr 

SOME Bonaventure  Banque Mondiale bsome@worldbank.org 

TRAORE Modibo  Expert en chef, Gestion des 
Ressources Naturelles et 
Environnement, Banque Africaine 
de Développement, Tunis 

DTraore@afdb.org  

YEYE Samuel  MEDD/ Point Focal PIF Burkina yeyesam@gmail.com 

ZOUNGRANA Philippe   CILSS Philippe.zoungrana@cilss.bf 
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L’objectif de cette rencontre était de : 
- Examiner comment la coopération Luxembourgeoise et Suédoise vont intervenir dans la 

mise en œuvre du PIF ; 
- Harmoniser les interventions dans le cadre du PNSR pour le sous volet foresterie. 

La Coopération Luxembourgeoise et Suédoise s’est félicitée du contenu du PIF. Elle a posé un certain 
nombre de questions qui ont permis de clarifier l’ancrage du PIF au plan institutionnel. 
A l’issue des échanges, les points suivants ont été dégagés : 

- La possibilité d’un alignement des financements sur le PIF, en particulier sur les projets 1 et 
3; 

- L’harmonisation des activités du PIF et des autres projets et programmes sur la base d’un 
programme commun ; 

- La possibilité de création d’un Fonds Commun ; 
- Le soutient au comité de pilotage REDD-plus/PANA/PIF et à la cellule de Coordination 

Générale ; 
- La mise en place d’un système suivi évaluation commun ; 

La nécessité de mettre en place une chaîne de passation des marchés dans le sens d’un 
renforcement des capacités. 
Après avoir abordé quelques points d’éclaircissements complémentaires sur le PIF, la séance a été 
levée à 12 h 30 mn. 
  
27 AVRIL 2011 
REUNION PAR AUDIO-CONFERENCE AVEC LES INSTITUTIONS NATIONALES 
Le mercredi  27 avril 2011 a 10h, s’est tenue au bureau de la Banque Mondiale à Ouagadougou, une 
conférence téléphonique avec la partie gouvernementale du Burkina Faso, avec pour objet la validation 
par le Gouvernement de la version provisoire du document de projet. 
Prenaient part à cette réunion les représentants de la Banque mondiale, de la Banque africaine de 
développement, et les Directeurs Généraux et Centraux du Ministère de l’Environnement et du 
Développement Durable du Burkina Faso. La liste de présence est jointe en annexe. Mme le Secrétaire 
général du Ministère de l’environnement et du développement durable a été excusée. 
D’une manière générale le document du PIF en sa version du 26 avril 2011, répond aux attentes du 
gouvernement du Burkina Faso. Il est donc satisfaisant. 
Toutefois quelques points ont été relevés et concernent : 

-  la mise en exergue de la recherche d’actions prioritaires; 
- L’insertion d’un point 4 au paragraphe 21 relatif à « la mise en place d’une comptabilité 

environnementale ». 
- Un amendement sur les aspects  recherches en foresterie a insérer dans le projet 3 

L’audio conférence a débouché sur un accord sur la feuille de route suivante: 
- L’insertion des commentaires déjà reçus ; 
- La vérification des chiffres sur les émissions et puits de carbone par le SP CONEDD ; 
-  La transmission du document amendé à l’évaluateur externe désigné, M. Jorgen ; 
- L’organisation d’une réunion de validation du document amendé suivant les avis et 

commentaires de l’évaluateur externe, présidée par le Ministre, avec l’ensemble des acteurs clés 
entre le 16 et le 18 mai 2011. Les représentants des BMD pourraient participer physiquement ou 
par video conférence ; 

- La mise en ligne du document au plus tard le 19 mai sur les sites du ministère de 
l’environnement et du développement durable et  des Banques multilatérales de 
développement, afin de permettre la mise a la disposition du projet a toute personne extérieure 
et d’y recueillir leurs commentaires; 

- La traduction du document en Anglais par les banques multilatérales en vue de sa soumission au 
sous-comité le 2 juin. 

- La préparation d’un poster par la partie nationale avec l’appui de la Banque mondiale a présenter 
à CapeTown le 30 juin 
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Après avoir exhorté les uns et les autres à transmettre leurs observations au  point focal du PIF M. 
Samuel Yéyé,  la séance a été levée aux environs de 11h 45. 
 
NOM ET PRENOMS      STRUCTURE                         ADRESSE 

BELEM Issaka Office National des Aires Protégées, 
Burkina 

Issaka_belem@yahoo.fr 
70 24 04 58 

BENNOUNA Taoufiq  Expert principal, Gestion des 
ressources naturelles,  Banque 
Mondiale,  Bamako 

Tbennouna@worldbank.org  

DIENDERE Ignace Centre National de Semences 
Forestières, Burkina 

diendereignace@yahoo.fr 
70 78 84 71 

DRABO Adama Directeur Général des Eaux et Forêts, 
Burkina 

adrabo@yahoo.fr 
70 72 06 18 

HONADIA Mamadou SP/CONEDD, Burkina mhonadia@gmail.com 
70 24 02 40 

KAMBIRE K Anselme Direction de la Communication et de la 
Presse Ministérielle, Burkina  

anselmekambire@yahoo.com 
70 82 35 44 

LANKOANDE Ibrahim Directeur des Etudes et de la 
Planification, Burkina 

ibralanko@yahoo.fr 
70 21 17 61 

MIGRAINE Jean-Baptiste  Expert en gestion des risques de 
catastrophes, Banque mondiale, 
Bamako 

JMigraine@worldbank.org  

OUEDRAOGO Gaston Georges Directeur Général  de l’Agence des 
Produits Forestiers non Ligneux, 
Burkina 

ogastongeorges@yahoo.fr  

OUEDRAOGO Joachim Directeur Général de la Conservation 
de la Nature Burkina,  

ouederjoachim@yahoo.fr 
70 24 04 70 

SOME Bonaventure  Banque Mondiale, Burkina Bsome@worldbank.org 
Tel : 76 07 79 79 

TIAHO Georges Direction des affaires Juridiques et du 
Contentieux Burkina,  

dofiniwohi@yahoo.fr 
70 07 74 37 

TRAORE Modibo  Expert en chef, Gestion des 
Ressources Naturelles et 
Environnement, Banque Africaine de 
Développement, Tunis 

DTraore@afdb.org  

YAMEOGO Urbain Consultant, Burkina yamurbain@yahoo.fr 
70 25 09 02 

YEYE Samuel Conseiller technique point Focal PIF 
Burkina 

yeyesam@gmail.com 

ZOETIYENGA Colette Direction Générale de l’Amélioration 
du Cadre de Vie, Burkina 

colettezy@.yahoo.fr 
70 26 85 61 
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ANNEXE 5 : VERSION REVISEE DU DOCUMENT DE PLAN D’INVESTISSEMENT 

(version 1er Mai 2011) 

 


