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FIP TABLE 1.1 

THEME 1.1: GHG EMISSION REDUCTIONS OR AVOIDANCE/ENHANCEMENT OF CARBON STOCKS 

 

<Country>                                                                                        Lead MDB: BAD        

Other implementing MDBs: BIRD  Level: Project   

Endorsed FIP funding (million USD): 30        

Co-financing (million USD): 10.93       

   From: Janvier/01/2017 

                             

To: 

Décembre/31/2017  

 

Table 1.1 

 
Unit 

Reference1 

emissions 

level/baseline 

(if applicable) 

Target 12 

(Expected results 

after the financial 

closure of the last 

project/program 

under the 

investment plan) 

Target 23 

(Lifetime 

projection of 

expected results of 

projects/programs 

under the 

investment plan) 

Reporting year  

Actual annual4 

GHG emission reductions/avoidance/ enhancement 

of carbon stock (Total)5 

 

Million tons of CO2 

equivalent 

- 50,7 

 (-2,35 pour 

PGFC et -48,34 

pour PGDFEB)  

4,1 

(0,6 pour PGFC 

et 3,5 pour 

PGDFEB) 

13,8  

(2,7 pour PGFC et 

11,1 pour 

PGDFEB sur 15 

ans) 

----- 

GHG emissions from reduced/avoided 

deforestation and forest degradation 

 

Million tons of CO2 

equivalent     

   472 tons CO26 

GHG sequestered through natural regeneration, 

re- and afforestation, and other related activities 

 

Million tons of CO2 

equivalent     

    

 43 323 Tons CO27 

Type of forest(s) Forêts naturelles (forêts sèches soudano-sahéliennes) 

                                                           
1 Les indicateurs liés au carbone seront révisés. Il est attendu les résultats du MNV pour donner la situation de référence 

2  Target 1: Target achieved during the implementation of the investment plan (ending with the financial closure of the last project supported under the investment plan) 
3 Target 2: Projection of the target taking into account the lifetime of the results achieved through the implementation of the investment plan. 

 
4 La valeur actuelle est le résultat de l’évaluation des équivalents carbone avec l’outil EX-ACT issu des investissements (Reboisement, bio digesteurs, etc.). Les quantités de carbone 

séquestré sont des valeurs réelles au 31 décembre 2017.Les investissements sont à leur phase initiale et leur plein potentiel sera évalué plus tard. 

  
5 Where possible, countries are encouraged to disaggregate total GHG savings into GHG emissions from reduced deforestation and forest degradation and GHG emissions sequestered (enhancement 

of carbon stocks, reforestation, afforestation.).  
6 Cette valeur est obtenue suite à la vulgarisation de 118 bio digesteurs dans la zone d’intervention du PIF au cours de l’année 2017. Un bio digesteur permet de séquestrer 4tons de CO2 équivalent 

(référence) 
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Plantations forestières 

Plantations agroforestières 

Area covered 1284000  

Investment plan lifetime 20 

Please specify methodology/ies used for GHG accounting (e.g., by project/program), including the start year and period for the Reference Emissions Level 

 

Il est prévu que la situation de référence soit établie à partir du MNV national. Le niveau de référence des émissions est l’année 2014. Les autres livrables de l’étude MNV sont attendus en  2019. 

Les cibles/projections pour 5 et 20 ans seront faites à partir de cette référence. De façon provisoire ,  le niveau de réduction des émissions pour l’année 2017 pour les deux (02) projets notamment 

le Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) et le Projet de  Gestion Décentralisée des Espaces Boisés du domaine protégé (PGDFEB) a été établi  en 

utilisant l’outil EX-ACT pour évaluer l’équivalent carbone du reboisement et l’application du ratio de 4 tons de CO2 équivalent par bio digesteurs par an. 

 

Please provide a brief description of the interventions (context and objective).  

 

Le programme PIF du Burkina Faso vise la réduction des émissions dues à la déforestation et à la dégradation des forêts tout en procurant des co-bénéfices. Ce résultat ultime va au-delà de la 

période du projet. Des interventions structurantes et transformationnelles amèneront des impacts indirects. Des impacts directs sont quant à eux attendus grâce à l’aménagement de 285 655 ha de 

forêts classées et l’amélioration de la gestion des espaces boisés sur 1 000 000 ha de terroirs villageois et la réalisation de 32 projets de développement intégrés communaux pour la REDD+ 

(PDIC/REDD+). Les résultats intermédiaires sont : (i) l’environnement réglementaire et les stratégies nationales sont améliorés pour inclure la dimension REDD+, (ii) la déforestation et la 

dégradation sont réduites dans les forêts classées et les espaces boisés dans les 5 régions couvertes par le programme, et (iii) la gouvernance des ressources naturelles est renforcée. 

What have been key contributions (successes) of FIP regarding GHG emission reductions/avoidance/enhancement of carbon stock in your country context during this reporting year? 

 

Pour l’année 2017, le PIF a reboisé 495 ha de forêt soit 49 500 plants mis en terre. Ce reboisement a contribué à augmenter la quantité de carbone séquestrée de 43 323 Tons de CO2 Eq. En 

outre, 118 bio digesteurs, et 900 ruches. 

La définition de la forêt et la détermination de la zone juridictionnelle pour la REDD+ participe à l’effort de gestion des aires protégées pays dans l’esprit de la REDD+ 

What have been your key challenges and what opportunities for improvement do you see? 

 

Défis 1 : Elaboration du MNV : Possibilité d’amélioration : Renforcement du partenariat avec les institutions nationales impliquées dans le développement du MNV. 

Défis 2 : Conceptualisation d’une stratégie d’intervention dans les terroirs communaux. Possibilité d’amélioration : Amélioration de la concertation avec l’ensemble des acteurs, prise en compte 

des expériences déjà vécues par les partenaires au niveau national tels que le DGM, FIE etc. 

Défis 3 : Impliquer les communautés locales dans la mise en place de nouveaux outils de gestion durable des forêts (chartes/conventions locales, Paiements Pour Services environnementaux 

(PSE) etc.).  Possibilité d’amélioration : Opérationnalisation des outils de gestion durable des forêts. 

Défis 4 : Elaboration de la stratégie nationale REDD+.  Possibilité d’amélioration : recrutement d’un nouvel Expert international REDD+.  
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FIP FORM 1.1 

THEME 1.1: GHG EMISSION REDUCTIONS OR AVOIDANCE/ ENHANCEMENT OF CARBON STOCKS 

Level: Investment plan  

 

Please answer the following question with a narrative description of the results achieved by the FIP investment plan in your 

country in the reporting year. If data is available, you may also compare progress made in the reporting year to the previous one 

(i.e., number of hectares reforested). GHG emission reductions or carbon stocks enhancements are reported at start, mid-term, 

and end of investment plan implementation.   

1. Which actions were taken by your country to bring areas under sustainable practices (sustainable forest management or 

sustainable land management practices) or to reduce GHG emissions/enhance carbon stocks? Please describe tree species 

planted, benefitting populations, ecosystems, and other relevant information.  

Pour améliorer les capacités de séquestration des forêts et lutter contre la pauvreté dans sa zone d’intervention, le PIF a mis l’accent 

sur les bonnes pratiques en matière de gestion durable des forêts et des terres. 

Au titre de l’année 2017, les pratiques de gestion durable des forêts de la zone d’intervention du PIF ont porté sur la mise en défens 

de 1295 ha et le reboisement de 495 ha avec treize espèces constituées de Adansonia digitata, Acacia nilotica, Anacardium 

occidentale, Khaya senegalensis, Parkia biglobosa, Sclerocarya birrea, Ziziphus mauritiana, Ceiba pentadra, Detarium 

microcarpum, Azadirachta indica, Afzelia africana, Acacia senegal, Acacia albida.Le programme a en outre actualiser onze (11) 

plans d’aménagement et de gestion des forêts. 

Le choix de ces espèces s’est opéré par les communautés bénéficiaires elles-mêmes en raison de leur capacité de production en 

Produits Forestiers Non Ligneux (PFNL) et de leur adaptation aux zones à reboiser. Ces communautés ont bénéficié de l’appui 

conseil des services techniques d’encadrement. 

En ce qui concerne la gestion durable des terres, le PIF a élaboré et validé neuf (9) modules de formation dont 3 modules en relation 

avec l’agriculture, trois (3) en élevage et trois (3) en foresterie. Ces modules ont été dispensés au profit de 148 agents des services 

techniques déconcentrés (agriculture, élevage et environnement) et de 320 producteurs riverains des forêts. 
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FIP TABLE 1.2 

THEME 1.2: LIVELIHOODS CO-BENEFITS         

<Country>                                                                           Implementing MDB:  BAD 
 

Level: Project/program 

Executing agency: BIRD/BAD  Project/program title: 
PIF 

  

Amount of FIP funding (million USD): 30      
 

  

   Co-financing (million USD): 10,93         

Date of MDB approval:  11/05/2012 Reporting date 31/12/2017    

Table 1.2B 

 

 

Baseline 

Target at the 

time of MDB 

approval 

Reporting year  

Actual  

annual 

 

 

Additional information 

 

Please use livelihood co-benefits indicators identified in your project/program. 

Use only the number of beneficiaries or households as your metric. If households 

are used, please indicate the average number of people per household and the 

source for that information. 

Please also disaggregate for each indicator the number of beneficiaries by gender  

    

  

  

  

1. Income8  

 

Indicator: Nombre de bénéficiaires 

Total   250 000     

Men  165000 
 

 

Women   85000     

2. Employment  

 

Indicator: Nombre de bénéficiaires 

Total 
  4 500 

 4125 Il s’agit des  emplois temporaires au profit de 165 

groupements.    

Men  2250 2887  

Women  2250 1238  

3. Entrepreneurship 

Indicator: Nombre d’entreprises 

Total 

  500 

  La stratégie d’investissement dans les communes est passée 

de 320+180 micro-projets à 32+165 projets de 

développement intégré  communaux (PDIC). Cet indicateur 

sera actualisé  

Men  A définir   

Women  A définir   

4. Access to finance 

 

Indicator: 

Total    N/A 

Men     

Women    N/A 

5. Education 

 

Indicator: 

Total    N/A 

Men     

Women     

                                                           
8 Une étude sur la situation de références des indicateurs portant sur le revenu et les emplois permanents est en 
cours de réalisation par l’Institut National de la Statistique et de la Démographie (INSD) 
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6. Health 

 

Indicator: 

Total    N/A 

Men     

Women     

7. Other relevant benefits 

 

Indicator: 

 

  

 N/A 

 

N/A: Non applicable. 

What have been key contributions (successes) of FIP regarding livelihoods co-benefits in your country context during this reporting year? 

 

Les  investissements dans les forêts ont profité à 4125 personnes  en termes d’emplois temporaires avec au moins 30% de femme selon l’étude sur le diagnostic/renforcement des capacités des producteurs 

réalisée en 2017. 

 

 

 

What have been your key challenges and what opportunities for improvement do you see? 

 

Défis : La non disponibilité de l’étude sur le revenu. Possibilité d’amélioration : Une étude sur le revenu est envisagée. 
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FIP FORM 1.2 

THEME 1.2: LIVELIHOODS CO-BENEFITS 

Level: Investment plan 
 

Please answer the following questions with a narrative description of the results achieved by the FIP investment plan in your 

country in the reporting year. Explain the progress made in the reporting year, compared to the previous one. Please provide one 

narrative for each relevant aspect, such as income, employment, entrepreneurship, access to finance, education, health, or others. 

1. Number of beneficiaries:  

-  4125 membres des Groupement de Gestion  Forestière pour les emplois temporaires; 

- 1180 personnes bénéficiaires des bios digesteurs ; 

- 900 personnes  bénéficiaires des ruches ; 

- 422 personnes formées  sur la vie associatives; 

- 149 personnes formées sur les bonnes pratiques agro- sylvo- pastorales ; 

- 1605 acteurs sensibilisés à intégrer  la REDD+ dans leur quotidien/changement de comportement, 

 

2. Which actions were taken to provide livelihood co-benefits (monetary or non-monetary benefits) that beneficiaries received? 

Les mesures prises sont liées à :  

- revenus perçus suite à la production de plants ;   

- revenus perçus suite au reboisement des forêts ; 

-  revenus perçus suite à l’ouverture des pare-feu ; 

- l’amélioration des productions agricoles suite aux dotations de matériel ; 

- l’exploitation de bois et de PFNL ; 

- la production de miel ; 

- la vulgarisation des technologies de production respectueuses de l’Environnement. 

 

3. Who was involved? Were any partnerships established?  

 Acteurs impliqués : 

- les services déconcentrés du Ministère en charge de l’Environnement ; 

- les collectivités territoriales ; 

- les autorités locales (préfets et gouverneurs) ; 

- Autres services techniques déconcentrés  de l’Etat (agriculture et élevage) ; 

- La société civile ; 

- Le secteur privé. 

 Partenariats 

Dans la cadre de ces mesures des partenariats ont été établis avec : 

- 18 protocoles et conventions ont été signées avec des structures  des ministères techniques et 13 ONG et associations ; 

- Les organisations de la société civile (ONG Wend-Puiré) dans la vulgarisation des ruches et l’accompagnement des  

apiculteurs ; 

- le programme National Bio-digesteurs dans la vulgarisation des bio-digesteurs. 
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4. Why did it make a difference? 

Au regard des  nouvelles activités et de l’augmentation des quantités qui ont été réalisées durant l’année référence (vulgarisation 

des bio-digesteurs,  ruches etc.), il a été enregistré une forte mobilisation des acteurs locaux  et une synergie d’actions avec les 

partenaires.  

5. Will benefits last after the project is completed? Explain. 

Des actions ont été entreprises afin d’assurer la durabilité des acquis. Il s’agit principalement de : 

- La prise en compte de la sécurisation foncière des investissements ; 

- La prise en compte des mesures de sauvegardes environnementales et sociales ; 

- La mise en place d’un mécanisme de gestion des plaintes et griefs ; 

- la responsabilisation des acteurs locaux ; 

- l’élaboration de cahiers de charge pour la gestion des investissements ; 

- le développement des mécanismes de gestion durable des forêts ; 

- l’encrage institutionnel des actions du programme à travers l’implication de structures techniques déconcentrées de l’Etat 

(Environnement, agriculture, élevage) et des collectivités territoriales. 

- Le développement de systèmes de paiements pour services environnementaux. 

 

6. How do they impact vulnerable groups? 

Un impact positif se traduisant par une pleine participation de ces groupes aux activités du PIF, une sécurisation de leurs moyens 

de subsistance, une maîtrise des pratiques d’exploitation durable des ressources naturelles et une amélioration de leurs conditions 

de vie. 
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FIP FORM 2.1 

THEME 2.1: BIODIVERSITY AND OTHER ENVIRONMENTAL SERVICES  

Level: Investment plan 

Please answer the following questions with a narrative description of the results achieved by the FIP investment plan in your 

country in the reporting year. Explain the progress made in the reporting year, compared to the previous one.  

  

1. Which activities have been conducted in the reporting period to reduce the loss of habitats and other environmental services? 

Au cours de l’année 2017, les activités menées dans le cadre du PIF pour réduire la perte d’habitats et d’autres services 

environnementaux ont concerné : 

 l’information et la sensibilisation des communautés locales (3418 personnes dont 945 femmes (soit 28%)) sur la nouvelle 

approche de reforestation régénération des forêts ; 

 la délimitation et la mise en défens de 1295 ha dans douze (12) forêts ; 

 le sous-solage de 158ha de terre dégradées dans les forêts classées de Tiogo et de Tissé ; 

 la mise en terre de 49500 plants sur 495ha ; 

 l’organisation de 2 journées régionales des forêts dans les Régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun dont 

l’objectif est de contribuer à la mobilisation sociale des acteurs autour des problématiques de gestion durable des forêts ; 

 le renforcement des capacités des acteurs locaux sur diverses thématiques en lien avec la protection et la gestion durable 

des forêts 

 l’ouverture de 1350.km de pare-feu 

 la réalisation des opérations de surveillance dans les forêts; 

 la promotion de l’apiculture par la dotation des communautés riveraines en 900 ruches. 

 

2. What have been key contributions (successes) of FIP interventions regarding biodiversity and environmental services in 

your country context during this reporting year? 

Les principales contributions (réussies) des interventions du FIP concernant la biodiversité  et les services environnementaux 

portent essentiellement sur (i)  les journées régionales des forêts qui ont permis de renforcer l’engagement des communautés 

riveraines à la protection et à la conservation des forêts donc de la biodiversité, (ii) l’approche de  mise en défens des  blocs de 

forêts où se sont focalisées les actions de reboisement qui contribuent également à l’amélioration de la diversité biologique, (iii) la 

promotion du mécanisme de paiement pour services environnementaux (PSE) pour inciter les communautés dans l’adoption de 

bonnes pratiques en matière de gestion durable des forêts. 

3. What have been your key challenges and what are opportunities for improvement? 

Les principaux défis sont : 

 le renforcement de la compréhension et de la réceptivité des approches du PIF par certaines communautés réticentes,  

 le renforcement du processus de sécurisation des forêts.   

Les mesures prises sont la poursuite des actions de sensibilisation, d’information et de formation  des acteurs pour susciter leur 

engagement  en faveur de la protection et de la conservation des forêts et de la biodiversité. 

4. Other criteria: Néant 
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FIP FORM 2.2 

THEME 2.2: GOVERNANCE 

Level: Investment plan 

 

Please answer the following questions with a narrative description of the results achieved by the FIP investment plan in your 

country in the reporting year. Explain the progress made in the reporting year, compared to the previous one.   

1. How has FIP contributed to ensuring that stakeholder processes allow the participation of marginalized or vulnerable groups, 

such as women and indigenous or traditional groups, in forest-related decision-making processes? 

Le contexte national définit les lignes directrices de prise en compte du genre à travers la  Politique nationale Genre dans laquelle 

le PIF s’inscrit. Ainsi le Plan d’investissement prévoit un ratio de 30% au profit des femmes. Par ailleurs  le comité de pilotage du 

PIF intègre la cellule genre du Ministère en charge de l’environnement. A cela s’ajoutent les outils développés tels que : 

- le Cadre de gestion environnementale et sociale et le cadre fonctionnel  du Programme de gestion décentralisé des forêts 

et espaces boisés (PGDFEB); 

- le Plan de gestion environnementale et sociale du Projet de gestion des forêts classés pour les REDD+ (PGFC/REDD+) 

- le plan d’action genre du PIF en cours d’élaboration ; 

- la participation des groupes vulnérables dans les Terristorises ; 

- les comités de gestion des forêts ;  

- la délimitation participative des 12 forêts classées. 

 

2. How has FIP contributed to the quality, timeliness, comprehensiveness, and accessibility of forest-related information 

available to stakeholders, including public notice and dialogue on pending actions?  

Le PIF a fait de l’approche transformationnelle son cheval de batail.  Au niveau local, les coordinations  régionales tiennent 

régulièrement des sessions d’information et de sensibilisation au profit des populations locales riveraines des forêts d’intervention 

du PIF et au moins deux sessions par du comité technique régional de suivi (CTRS). Ce comité regroupe en son sein, les directions 

techniques déconcentrées et décentralisées, les projets et programmes intervenant dans la région et les autorités coutumières et 

religieuses. Ce cadre vise un partage équitable de l’information et la synergie d’action entre partenaires.  

 

En 2017 les chefs de sites ont organisé des rencontres de concertations pour préparer les activités de reboisement, surveiller les 

forêts et partager des innovations en matière de gestion durable des forêts. Au-delà de l’encadrement rapproché des chefs de site, 

les missions de suivi et de supervision ont servi d’opportunités pour l’information et la sensibilisation des acteurs sur les enjeux de 

la gestion durable des forêts et son importance dans la mise en œuvre de la stratégie REDD+ au Burkina. 

Dans le cadre de la revue à mi-parcours du Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+), 

une stratégie de mobilisation sociale a été élaborée. Dans le cadre de cette stratégie, deux (02) Journées Régionales de la Forêt 

(JRF) ont été organisées respectivement dans les Régions du Centre-Ouest et de la Boucle du Mouhoun. A l’occasion, des activités 

d’éducation environnementale ont été menées de concert avec les élèves des écoles riveraines des forêts classées dans lesquelles le 

PIF intervient. Ainsi, les jeunes ont été mis au cœur de l’action. Au profit du grand public, ils ont déclamé des poèmes, livré des 

chants et donné des représentations théâtrales sur la gestion durable des forêts et des espaces boisés.  

 

La mise en œuvre de la stratégie de mobilisation a également permis de signer des conventions avec 5 radios des localités riveraines 

des forêts classées dans lesquelles le PIF intervient. Des émissions radiophoniques sur la gestion durable des forêts sont 

régulièrement organisées et diffusées afin de sensibiliser les populations.  
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Dans le cadre d’investissement au niveau communal, un atelier de haut niveau a été organisé au second trimestre de l’année 2017 

afin de mieux informer les acteurs (communaux et régionaux) sur l’approche Projet de Développement Intégré Communal pour la 

REDD+ (PDIC/REDD+).  Cette rentre a été un cadre d’échanges qui a permis aux acteurs de partager des informations qui sont de 

nature à faciliter l’appropriation de la démarche du PIF par les acteurs, tant au niveau des terroirs communaux qu’au sein des forêts 

classées dans lesquelles le Programme intervient. 

 

Au niveau National, le Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina Faso a participé aux rencontres majeurs suivantes :   

 le Salon International de l’Environnement et les Energies Renouvelables de Ouagadougou (SIERO) ; 

 la journée International de de lutte contre la désertification. 

A l’occasion de ces activités, le Programme d’Investissement Forestier (PIF) du Burkina Faso a donné une communication suivie 

d’échanges sur l’état d’exécution du programme et sa contribution au développement durable. Ces communications ont permis aux 

différents auditoires de mieux connaitre le programme, les actions menées et les acquis engrangés après trois ans d’exécution.   

En marge de ces activités, le PIF-Burkina a tenu et animé des stands d’exposition pour présenter ses réalisations au grand public. 

Lors du Salon International de l’Environnement et les Energies Renouvelables de Ouagadougou (SIERO), le PIF-Burkina Faso a 

reçu une attestation de participation et le trophée du « meilleur stand d’exposition ».   

 

Au niveau international, le PIF-Burkina Faso a participé la vingt troisième Conférence des Parties sur le climat (COP23). A 

l’occasion le Programme à l’occasion, un stand Pays a été loué au profit de la délégation officielle du Burkina Faso. Le Bilan de la 

participation de PIF-Burkina Faso est le suivant : 

 Participation à une dizaine d’évènements parallèles (rencontre d’échanges sur divers thèmes en lien avec le changement 

climatique et le développement durable) 

 L’organisation d’une communication suivie d’échanges sure « l’état d’exécution du Programme d’investissement 

Forestier du Burkina Faso » au profit des partenaires du Burkina Faso 

 Des rencontres bilatérales avec des fondations spécialisées sur le lobbying et renforcement des capacités 

 Une soirée de partages d’expériences avec le Secrétariat Technique National de la REDD+ du Cameroun 

Ces différentes communications et rencontres ont contribué à accroitre la visibilité du Programme d’Investissement du Burkina 

Faso au niveau Internationale 

Concernant les outils de communication externe pour le renforcement de la visibilité des réalisations du Programme, un site web 

(www.pif-burkina.org) a été conçu et réalisé. Son animation au quotidien permet de diffuser les réalisations du Programme à 

l’échelle internationale. Le Programme a également initié un bulletin d’information trimestriel dénommé « REDD+ Infos » pour 

me partager les informations du programme avec les parties prenantes. Deux premiers numéros ont été édité et diffusés aussi bien 

électroniquement que physiquement.  

Dans le cadre du partenariat que le PIF entretien avec les radios communautaires locales qui gravitent autour des forêts et des 

espaces boisés dans lesquels le PIF intervient, un atelier de formation sur le PIF et la REDD+ a été organisé. L’objectif de cet 

atelier qui a regroupé une trentaine de journalistes et animateurs de radios était d’outiller les participants sur le mode d’intervention 

du PIF et les principes de base du mécanisme REDD+. 

 

 

 

 

http://www.pif-burkina.org/
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3. What have been key contributions (successes) of FIP regarding forest governance in your country context during this 

reporting year? 

Il y a eu la tenue des ateliers TerriStories® dans les 32 communes d’intervention du PIF-Burkina pour une meilleure gestion du 

territoire communal. Ces ateliers qui ont connu la pleine participation des populations locales ont produit les notices (liste 

d’activités) des cartes d’affectation des ressources et une feuille de route pour la sécurisation foncière des investissements. 

 

4. What have been your key challenges and what are opportunities for improvement?  

Les principaux défis au cours de cette année ont été : 

- la réorientation des approches d’investissement dans et autour des forêts afin qu’elles s’inscrivent dans la durabilité ;  

- la délimitation participative des 12 forêts d’intervention du programme avec l’actualisation de 11 Plans d’Aménagement 

et de Gestion (PAG) ; 

- le processus de sécurisation foncière du nouveau site du Centre national de formation en REDD+ (CENAFO/REDD+) 

qui a abouti à la signature de l’acte de cession amiable des droits fonciers ; 

- l’élaboration de 32 notices et cartes dans les 32 communes d’intervention ; 

- l’amélioration des normes actuelles d’exploitation des forêts conformément aux exigences de la REDD+.  

Les possibilités d’amélioration consisteront à la pose des bornes sur les véritables limites des forêts et d’aller vers l’immatriculation 

de ces forêts. 

Une recherche-action est en cours avec le Centre National des Semences Forestières pour l’élaboration des normes d’exploitation 

forestière dans le contexte de la REDD+.   

 

 

5. Other criteria : 

a) La mise en œuvre des activités du Programme d’Investissement Forestier au cours de l’année 2017 s’est opérée dans un contexte 

marqué par les revues à mi-parcours du « Projet de Gestion Participative des Forêts Classées pour la REDD+ (PGFC/REDD+) 

porté par la Banque Africaine de Développement, du « Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et des Espaces Boisés 

(PGDFEB) » porté par la Banque Mondiale et l’Union Européenne. Ces revues qui se sont déroulées successivement en février 

pour le PGDFEB et en juin pour le PGFC/REDD+, ont connu la participation du Ministre de l’Environnement, de l’Economie 

Verte et du Changement Climatique, la présence effective des chefs de projets ainsi que  des représentations nationales des 

partenaires techniques et financiers. 

b) la tenue d’un atelier de haut niveau sous la présidence conjointe des Ministres en charge de l’environnement et de celui en charge 

de l’administration du territoire. Cet atelier a permis  de présenter aux participants, la stratégie d’intervention et d’investissement 

du PIF dans les trente-deux (32) communes d’intervention du programme. 

c) l’organisation de deux (02) journées régionales des forêts dans les régions d’intervention du Programme. 
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FIP FORM 2.3 

THEME 2.3: TENURE, RIGHTS, AND ACCESS  

Level: Investment plan  

Please answer the following questions with a narrative description of the results achieved by FIP investment plan in your country 

in the reporting year. Explain the progress made in the reporting year, compared to the previous one.   

1. Which actions have been taken to improve the legal frameworks to protect forest-related property rights and access for all 

forest stakeholders, including women and indigenous peoples? 

Les mesures prises par le PIF en 2017 pour améliorer les cadres juridiques visant à protéger les droits de propriété liés à la forêt et 

l'accès de toutes les parties prenantes sont: 

1°) Une fiche technique relative à la délimitation- bornage et immatriculation des  forêts et des espaces de conservation dans les 

zones d’intervention du PIF a été élaborée et mise à la disposition des acteurs. 

2°) La signature d’un Arrêté de création du Centre National de Formation sur la REDD+ (CENAFO/REDD+). 

3°)  Le processus de sécurisation foncière du nouveau site du CENAFO/REDD+ qui a abouti à la signature de l’acte de cession 

amiable des droits fonciers accompagné du plan de délimitation cadastral. 

4°) LE Lancement d’un processus d’élaboration d’un guide de planification et de sécurisation foncière des investissements à 

vocation REDD+ au profit des collectivités territoriales avec l’ONG NCBA CLUSA. 

 

2. What have been key contributions (successes) of FIP regarding forest tenure, rights, and access in your country context 

during this reporting year? 

Les principales contributions (réussites) du FIP en ce qui concerne la tenure, les droits et l'accès aux forêts portent essentiellement 

sur les réalisations suivantes : 

1°) Initiation du processus d’élaboration de règles locales de gestion des forêts classées par les communautés locales ; 

2°) Des Diagnostics et Planification Participatifs (DPP) ont été ainsi conduits dans chaque commune pour établir, de manière 

consensuelle, une planification de l’usage des terres (schéma de vocation des espaces), prenant en compte les dynamiques et les 

enjeux fonciers. Ils ont permis également d’identifier, au niveau de chaque commune, les problématiques liées à la préservation 

des forêts et à la gestion durable des terres et ont abouti à des propositions concrètes d’activités et d’aménagements ciblées. 

3°) A la suite des DPP, une stratégie d’intervention et d’investissement du PIF dans les trente-deux (32) communes riveraines des 

douze (12) forêts classées qui constituent les zones d’intervention du programme a été définie et élaborée au cours de l’année 2017. 

Il s’agit des  Projets de Développement Intégrés Communaux pour la REDD+ (PDIC/REDD+) dont la mise en œuvre viendra en 

complément de toutes les réalisations du PIF à l’intérieur des forêts classées. 

Les PDIC/REDD+ sont conçus comme étant les outils de planification et de sécurisation foncière pour les investissements à 

vocation REDD+ en général et des espaces de conservation dans chaque commune en particulier. A ce titre, un processus 

d’intégration des PDIC/REDD+ dans les PCD et les autres instruments de planification territoriale communale est engagé avec la 

signature de protocole de collaboration avec la Direction Générale des Collectivités Territoriales (DGCT). 

4°) La délimitation participative des douze (12) forêts d’intervention du programme a été réalisée par des comités de délimitation 

créés à cet effet par le PIF. Ces comités sont composés des chefs coutumiers, des comités de gestion des forêts, les services 

techniques déconcentrés et les collectivités territoriales ; 

5°) la conduite d’un processus de négociation avec les acteurs locaux des communes de Dissihn et de Nako dans la Région du Sud-

Ouest pour la délimitation d’une piste de transhumance d’une longueur de 40 km.         
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Ce processus de négociation a abouti à l’établissement d’actes de cession amiable des droits fonciers par les services techniques 

compétents qui constituent les documents actuels de sécurisation foncière des limites de la piste de transhumance. 

 

3. What have been your key challenges and what opportunities for improvement do you see? 

Les principaux défis pour le PIF en matière foncière ont été : 

- La prise en compte de l’importance des superficies des forêts et des espaces de conservation dans les politiques nationales 

de sécurisation foncière du pays et la mise en place d’un plan cadastral des forêts et espaces de conservation ayant 

bénéficié des actions multiples du PIF-BF. 

- Le renforcement des capacités en planification territoriale et sécurisation des droits fonciers de tous les acteurs afin de 

pouvoir améliorer les politiques et stratégies de gestion durable des forêts et autres ressources naturelles dans le contexte 

de la REDD+ au Burkina Faso. 

- Le renforcement des capacités des acteurs en matière de chartes foncières locales de gestion des ressources naturelles à 

vocation REDD+ dans les trente-deux communes. 

Les possibilités d’amélioration et de solutions face à ces défis existent avec la signature de protocoles ou conventions de 

collaboration entre le PIF et tous les acteurs en charge des questions de planification et de sécurisation foncière. On peut aussi noter 

un engagement des parties prenantes à respecter les principes genre et des droits fonciers des personnes vulnérables dans le cadre 

de la mise en œuvre des PDIC/REDD+.  

 

4. Other criteria: Néant 
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FIP FORM 2.4  

THEME 2.4: CAPACITY DEVELOPMENT 

Level: Investment plan  

Please answer the following questions with a narrative description of the results achieved by the FIP investment plan in your 

country in the reporting year. Explain the progress made in the reporting year, compared to the previous one.   

1. Which actions enhanced institutional capabilities to develop and implement forest and forest-relevant policies at the national, 

regional, and local Level?  

Ces actions sont entre autres: 

- Renforcement du cadre  institutionnel de la REDD+ par l’adoption d’un  décret en Conseil des Ministres, le 22 

novembre 2017. 

- Projets d’Arrêtés de mise en place des organes élaborés 

- la signature de 18 conventions et protocoles de collaboration avec des structures techniques de l’Etat, des institutions 

para publiques, des Associations et des Organisations Non Gouvernementales (ONG)  

- 200 cadres de l’administration formés sur la REDD+ 

- 105 Membres du comité de pilotage et hommes des médias formés sur la REDD+, 

- 59 Leaders des OSC partenaires de mise en œuvre du PIF formés sur le processus de la REDD+ et la stratégie de 

partenariat du PIF ; 

- Centre National de formation sur la REDD+ créé par arrêté 

- Fonctionnement de quatre Comités Techniques Régionaux de Suivi et de11Comités de Gestion Forestière 

- Elaboration en cours des chartes pour la gestion durable des forêts 

- Elaboration en cours de contrats pour les Paiements pour Services Environnementaux avec les communautés pour la 

gestion durable des forêts 

 

2. Through which actions did FIP improve capacities of stakeholders in forest and land use planning and management? 

Les actions du FIP qui ont contribué à améliorer les capacités des parties prenantes dans la planification et la gestion de l'utilisation 

des terres et des forêts sont essentiellement : (i) la tenue d’un atelier de haut niveau sous la présidence conjointe des Ministres en 

charge de l’environnement et de celui en charge de l’administration du territoire. Cet atelier a permis  de présenter aux participants, 

la stratégie d’intervention et d’investissement du PIF dans les trente-deux (32) communes d’intervention du programme, (ii) 

l’élaboration de 32 notices, des cartes et une feuille de route de sécurisation foncière pour les 32 communes d’intervention, (iii) la 

tenue d’un atelier des acteurs de la chaine foncière sur l’élaboration d’un guide méthodologique de planification et de sécurisation 

de l'usage des terres communales dans le contexte de la REDD (iv) un manuel simplifié d’élaboration, d’exécution et de suivi des 

PDIC/REDD+ et (v) le recrutement et la formation des opérateurs –rédacteurs des 32 PDIC/REDD+.  

Un protocole d’exécution avec la DGEF/DiGeF a permis de récupérer 150 ha de terres dégradées. Le protocole d’exécution avec 

la Direction Générale du Foncier en Milieu Rural (DFOMR) a permis la formation de 2049 bénéficiaires dont 10,40% de femmes 

sur la loi 034 relative au foncier rural et la prévention des conflits. 

 

Dans le cadre du partenariat avec le Partenariat pour la Gestion Durable des Terres (CPP) et le SPCNDD, 09 modules sur la gestion 

durables des terres ont été élaborés. IL a été organisé des sessions de formation sur les bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales de 

gestion durable des terres (GDT) au profit des Services Techniques Déconcentrés de l’Etat (STD), des Aménagistes Planificateurs 

de Développement Local (APDL), des responsables des commissions environnement et développement local et les représentants 
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des chambres régionales d’agriculture ainsi que les producteurs des 32 communes d’intervention. Ces formations ont connu la 

participation de 149 agents des services techniques des collectivités, 320 producteurs. 

 

3. What have been key contributions (successes) of FIP regarding capacity development in your country context during this 

reporting year? 

Les principales contributions du FIP concernant le renforcement des capacités dans le contexte de votre pays au cours de 2017 

sont entre autres : 

- Renforcement du cadre  institutionnel de la REDD+ par l’adoption d’un  décret en Conseil des Ministres, le 22 

novembre 2017. 

- Projets d’Arrêtés de mise en place des organes élaborés 

-  la signature de 18 conventions et protocoles de collaboration avec des structures techniques de l’Etat, des institutions 

para publiques, des Associations et des Organisations Non Gouvernementales (ONG) ayant permis de à contribution 

des compétences diverses et développer l’approche « faire faire » au titre du Plan de Travail et Budget Annuel- 2017 ; 

- Recrutement et formation d’opérateurs pour les vagues de consultation 

- Formation des acteurs régionaux et communaux sur le processus de consultation 

- Missions préparatoires des fora villageois 

- Recrutement de 11 consultants individuels pour les études sur les facteurs de déforestation 

- Zone juridictionnelle définie pour le développement d’un programme de réduction des émissions pour le BF 

- 200 cadres de l’administration formés sur la REDD+ 

- 105 Membres du comité de pilotage et hommes des médias formés sur la REDD+, 

- 59 Leaders des OSC partenaires de mise en œuvre du PIF formés sur le processus de la REDD+ et la stratégie de 

partenariat du PIF ; 

- Centre National de formation sur la REDD+ créé par arrêté 

- Sensibilisation : 157 villages 

- Mise en défens : 185 ha 

- Ouverture de pare-feux : 1950 km 

- Restauration de 150 ha de terres dégradées 

- Formation de 428 membres CGF sur la gestion durable des forêts et sur la vie associative et l’élaboration d’un plan 

de travail 

- 12 plateformes multifonctionnelles acquis 

- 900 ruches pour l’apiculture améliorée 

- Appui à 49 pépiniéristes en matériels de production 

- Appui aux GGF en matériels (tricycles, vélos, dabas, râteaux, …) 

- Fonctionnement de quatre Comités Techniques Régionaux de Suivi et de11Comités de Gestion Forestière 

- Diverses études réalisées (élaboration de Plans d’Aménagement et de Gestion, cogestion, plan de renforcement des 

capacités, …) 

- Elaboration en cours des chartes pour la gestion durable des forêts 

- Elaboration en cours de contrats pour les Paiements pour Services Environnementaux avec les communautés pour la 

gestion durable des forêts 

- Récupération des terres dégradées sous la forme de contrats avec les communautés locales 

- Réalisation les travaux d’ouverture des pistes à travers des contrats avec les communautés locales 
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- Reboisement sur 4950ha 

4. What have been your key challenges and what are opportunities for improvement? 

- la signature des conventions avec les communes ; 

- l’évaluation du carbone du sol ; 

- l’évaluation du carbone aérien. 

 

5. Other criteria: Néant 
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FIP FORM 3.1 

THEME 3.1: THEORY OF CHANGE AND ASSUMPTIONS  

 

Please explain how the implementation of the FIP investment plan is contributing to transformational changes in addressing the 

drivers of deforestation and forest degradation in your country. Please report progress on the theory of change and assumptions at 

mid-term and end of the investment plan. If projects start at different points in time, the FIP country focal point may decide 

which point in time best represents the mid-term of the investment plan. 

En référence aux documents du PIF et du RPP (plan de préparation pour la REDD+), les  principaux moteurs  de déforestation et 

de dégradation  sont : 

Les moteurs directs : 

 L’expansion agricole, 

 Le surpâturage, 

 La surexploitation du bois, 

 La surexploitation des PFNL, 

 Les feux de brousse, 

 L’exploitation minière, 

Les moteurs indirects : 

 L’augmentation rapide de la population rurale, 

 La dépendance vis-à-vis de la population des ressources naturelles et des produits forestiers pour sa subsistance, 

 L’insuffisance dans la gestion des terres (application du code foncier, planification et gestion de l’usage durable des 

terres),   

 L’insuffisance de capacités et de connaissances des acteurs, 

 L’insuffisance d’application de la loi, 

 L’impact de la variabilité  et des changements climatiques, 

 La faiblesse des financements. 

Afin de s’attaquer à ces moteurs directs et indirects de la déforestation et de la dégradation des forêts le PIF s’est fixé trois (03) 

objectifs à savoir: 

Objectif 1: Améliorer le cadre juridique/réglementaire et la gouvernance politique des forêts; 

Objectif 2: Limiter la déforestation nette et la dégradation (a) dans les forêts domaniales/régionales et (b) dans les autres terres 

couvertes de forêt (forêts en gestion communautaires, jachères, terres privées); 

Objectif 3: Renforcer les capacités et améliorer le partage des connaissances afin de stimuler des investissements semblables dans 

le pays et à travers le monde. 

A travers l’atteinte de ces objectifs, le PIF entend fournir des leçons pertinentes pour permettre au pays de converger vers une mise 

à l’échelle des approches transformationnelles dans le cadre d’un programme juridictionnel de réduction des émissions. 

 

1. Please briefly describe how FIP contributed to transformational changes in addressing the drivers of deforestation and forest 

degradation in your country as presented in the endorsed FIP investment plan. What is the value added of FIP? 

En vue de contribuer à un changement transformationnel en matière de gestion durable des forêts, le PIF combat simultanément 

les causes directes et les causes indirectes en combinant deux (02) approches d’interventions complémentaires. La première 

approche consiste à stopper net la tendance de déboisement en conduisant des investissements directement à l’intérieur des forêts 

classées et zones pastorales. Cette approche est portée par le Projet de Gestion participative des Forêts Classées pour la REDD+ 
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(PGFC/REDD+). La deuxième approche consiste à proposer des solutions alternatives aux communautés riveraines des forêts où 

intervient le PGFC/REDD+ à travers des investissements dans les communes afin d’éviter les fuites. Cette dernière approche est 

portée par le Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et des Espaces Boisés pour la REDD+ (PGDFEB). En plus de ces 

investissements directs au niveau local, le PIF conduit également des actions au niveau central à travers le renforcement du cadre 

de gouvernance et du cadre réglementaire et le renforcement des capacités des parties prenantes (administration publique, société 

civile et secteur privé). Ainsi, les changements locaux seront soutenus par des actions visant les cadres réglementaires et juridiques 

au niveau national. 

Le PIF s’articule ainsi autour des quatre (04) axes structurant de la stratégie initiale REDD+ du pays, telle que conçue dans le R-

PP, qui accorde une attention particulière aux causes du déboisement et de la dégradation des forêts. Ainsi, le PGFC/REDD+ va 

s’attaquer à la progression des facteurs directs de pression sur les ressources forestières tandis que le PGDFEB aux causes sous-

jacentes constituants les quatre (04) axes stratégiques de la REDD+ au Burkina Faso. 

Le caractère transformationnel du PIF repose également sur l’adoption d’une approche paysagère capable de regrouper des acteurs 

ayant des objectifs contradictoires autour de la même ressource en combinant conservation des forêts et espaces boisés, 

agroforesterie, agriculture et sylvo-pastoralisme, ainsi que la valorisation des produits et des services forestiers. 

Enfin, le PIF au Burkina Faso a été conçu de manière à optimiser le potentiel de réplication au niveau national (représentativité de 

différents écosystèmes et situations locales) et offre des possibilités de réplication importantes au niveau international, en pilotant 

la mise en œuvre de la REDD+ dans des forêts sèches et la réalisation du triple gagnant atténuation, adaptation et réduction de la 

pauvreté. 

 

2. Please assess how well the theory of change and underlying assumptions described in the endorsed investment plan are playing 

out in practice, what can be learned, and whether corrective measures need to be taken. 

Les hypothèses indiquées en 1) seront suivies au travers des indicateurs des 3 résultats intermédiaires du programme. En effet, le 

changement transformationnel provient du fait que le PIF Burkina Faso intervient :  

Par des actions au niveau local (Résultat intermédiaire 2 « La déforestation et la dégradation sont réduites dans les forêts 

classées et les espaces boisés dans les 5 régions couvertes par le programme ». A ce titre les actions suivantes peuvent être 

citées : 

En matière d’aménagement et de gestion forestière : 

- l’actualisation des 11 Plans d’Aménagement et de Gestion des Forêts; 

- le bornage des forêts en cours; 

- L’élaboration en cours d’un plan de brûlis; 

- la mise en terre de 49 500 plants dans les 12 forêts; 

- l’acquisition de 12 plateformes multifonctionnelles; 

- l’acquisition de 900 ruches et la construction 118 bio digesteurs 

- l’organisation des journées régionales de la forêt et la remise de matériel d’exploitation et d’entretien des forêts aux 

comités de gestion des forêts. 

- la surveillance des forêts  

- le renforcement des CGF (technique d’apiculture….)  
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En matière de Développement Local 

- la tenue d’un atelier de haut niveau de présentation des outils REDD+ et d’investissement dans les communes; 

- l’élaboration d’un guide méthodologique de planification et de sécurisation de l'usage des terres communales dans le 

contexte de la REDD; 

- l’élaboration d’un manuel simplifié d’élaboration, d’exécution et de suivi des PDIC/REDD+; 

- L’élaboration en cours de 32 PDIC/REDD+; 

- la formation de 469 acteurs (STD, APDL, responsables commission environnement et développement  local et les 

représentants des chambres régionales d’agriculture) sur les bonnes pratiques agro-sylvo-pastorales de gestion durables 

des terres. 

Sur le plan national au niveau des politiques et de l’environnement réglementaire (Résultat intermédiaire 1 : « L’environnement 

réglementaire et les stratégies nationales sont améliorés pour inclure la dimension REDD+ ». 

En matière d’élaboration de la stratégie nationale REDD+ 

- la définition de la forêt dans le contexte REDD+ au Burkina Faso, ainsi que l’année de référence et la période 

historique; 

Par le renforcement des capacités des acteurs  en matière de gestion des ressources forestières (Résultat intermédiaire « La 

gouvernance des ressources naturelles est renforcée ». 

Les résultats intermédiaires du programme sont des résultats à moyen terme dont les effets seront perceptibles à la fin de la période 

de 5 ans du programme. 
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FIP FORM 3. 2 

THEME 3.2: CONTRIBUTION TO NATIONAL REDD+ AND OTHER NATIONAL DEVELOPMENT STRATEGIES 

AND UPTAKE OF FIP APPROACHES 

Level: Investment plan  

Please describe how FIP enhanced and/or advanced the national REDD+ process (including REDD+ readiness and performance-

based mechanisms) and relevant development strategies. 

La particularité du PIF Burkina Faso est qu’il permet : 

a. d’effectuer l’ensemble de la démarche d’élaboration de la stratégie nationale REED+ incluant les outils du processus REDD+ 

national: Le PIF Burkina Faso constitue le cadre opérationnel de l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. L’élaboration 

de ladite stratégie bénéficie de l’appui des experts recrutés dans le cadre de la mise en œuvre du PIF et de ses services d’appui 

(cellule fiduciaire et de passation des marchés). Cette harmonisation permet de mettre en cohérence les investissements et de 

faire des économies d’échelles sur le plan du recrutement de l’expertise. Le secrétariat REDD+ (organe REDD+ en charge de 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+) est logé au sein du PIF et ses activités s’effectuent sous la Coordination du 

Coordonnateur National du PIF. 

b. de réaliser certains investissements prioritaires qui découlent de la stratégie mais qui avaient déjà été identifiés à l’étape du R-

PP et de la préparation du PIF: Les deux projets du PIF à savoir le PGFC/REDD+ et le PGDFEB financent des activités dans 

le cadre de l’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Il s’agit notamment de l’élaboration du système de Mesure, 

Notification et Vérification et du Niveau de référence  pour le cas du PGFC/REDD+. En ce qui concerne le PGDFEB, il s’agit 

du système d’information sur les bénéfices multiples, du guide d’intégration de la REDD+ dans les référentiels sectoriels, du 

cadre juridique et réglementaire de la REDD+ et certaines activités du plan de consultation et de renforcement des capacités. 

c. d’utiliser  les résultats et les expériences des projets pilotes qui sont mis en œuvre pour alimenter la stratégie nationale REDD+  

ainsi que sa mise en œuvre: Le PIF fournit des leçons pour l’élaboration des mécanismes tels que le mécanisme de gestion des 

conflits à travers les mécanismes de gestion des plaintes et des griefs dans le cadre du Projet d’Appui aux Populations 

dépendantes des forêts (PAPF) et le mécanisme de partage des bénéfices à travers les diagnostiques socio-fonciers réalisés au 

niveau des communes d’intervention du PIF. Le PIF conduit également des études sur la sécurisation foncière en milieu rural 

qui permettront de clarifier les droits fonciers dans le cadre de la stratégie nationale REDD+. 

d. de partir de l’expérience du PIF pour mieux choisir la zone juridictionnelle de réduction des émissions: Le choix de la zone 

juridictionnelle pour le programme de réduction des émissions du Burkina Faso s’est fait en extrapolant les zones d’intervention 

du PIF. 

e. de converger sereinement vers la troisième phase du processus REDD+ qui est celle des paiements basés sur les performances 

grâce aux leçons apprises et bonnes pratiques: Les expériences du PIF permettent de définir progressivement les approches 

d’intervention du futur programme juridictionnel du Burkina Faso. Actuellement, quatre (04) approches ont été identifiées: 

- Une approche de gouvernance: cette approche traitera des politiques et régulations avec comme cible 

l’administration publique; 

- Une approche décentralisée: cette approche traitera des facteurs directs de la déforestation et ciblera les collectivités 

territoriales ; 

- Une approche basée sur les communautés: cette approche incitera l’entrepreneuriat à travers les appels à projets 

REDD+; et 

- Une approche chaine de valeur: cette approche s’attellera à dé-carboniser les chaînes de valeurs à forte pression sur 

les ressources forestières et ciblera le secteur privé. 
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Ainsi, le PIF au Burkina Faso constitue un pont entre la phase 1 de la REDD+ (phase de préparation avec l’élaboration d’une 

stratégie nationale REDD+) et la phase 3 (phase de paiements basés sur les performances à travers la mise en œuvre d’un 

programme juridictionnel de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur AFOLU). 
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FIP FORM 3.3 

THEME 3.3: SUPPORT RECEIVED FROM OTHER PARTNERS INCLUDING THE PRIVATE SECTOR 

Level: Investment plan 

 

1. Please describe how bi- and multilateral development partners supported the interaction of FIP and other REDD+ activities.  

La Coordination du PIF- Burkina Faso conduit concomitamment la mise en œuvre des deux projets d’investissement que sont le 

PGFC/REDD+ porté par la Banque Africaine de Développement (BAD) et le PGDFEB porté par la Banque Mondiale et l’Union 

Européenne et le processus d’élaboration de la stratégie nationale REDD+, financé par le Fonds de Partenariat pour le Carbone 

Forestier (FCPF).Par ailleurs, certaines activités de préparation à la REDD+ comme le MNV et le scénario de référence sont 

financés par la Banque Africaine de Développement. En outre, la construction du Centre national de formation pour la REDD+ 

(CENAFO/REDD+) est financée par la BAD. L’intégration de la REDD+ dans les référentiels sectoriels (PNSR II, PNDES, 

PCD…) est supportée par la Banque Mondiale. 

2. Please describe how the (formal and informal) private sector actors have taken up good practices demonstrated through FIP. 

Please describe challenges encountered in involving the private sector in FIP. 

L’adoption des bonnes pratiques démontrées par le FIP au niveau des acteurs privés (formel et informel) se présente comme suit : 

- Adoption des bonnes pratiques de gestion durables des terres par 320 producteurs ; 

Développement de stratégies en cours :  

- le projet de production du beurre de karité avec zéro déforestation à travers la construction d’unités modernes de 

transformation des amendes de karité. Ce projet est porté par un consortium  d’acteurs de la filière Karité (AgriTech, 

Karikis, ImpactAgri et la Table Filière Karité). 

- la promotion des bonnes pratiques d’agroforesterie et de production biologique. 

 

3. Please describe how civil society organizations and other stakeholders have been involved in FIP implementation. 

La société civile avec plus de 60 organisations regroupées dans la plateforme nationale des Organisations de la Société Civile sur 

la REDD+ et le développement durable (PN-OSC REDD+) met en œuvre un projet d’appui aux populations locales dépendantes 

de la forêt (PAPF) et participe ainsi activement aux activités du PIF et de la REDD+ au niveau national et international. Au cours 

de la période écoulée, les grands résultats suivants peuvent être enregistrés au titre de la contribution de la société civile : 

 Participation au dispositif institutionnel de la REDD+ : un protocole de collaboration avec le PIF existe et est mise 

en œuvre ; membre du comité de pilotage du PIF ; membre des instances de consultations mises en place pour 

l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ ; membre des organes de consultations (Plateforme nationale REDD+, 

Comités régionaux et communaux de concertations REDD+) et de pilotage  (Comité nationale REDD+) ; membre du 

comité de rédaction du rapport du CIF ; un mécanisme de gestion des plaintes et griefs commun au PIF et PAPF. 

 Renforcement des capacités : la société civile a contribué où participé à des actions de renforcement des capacités qui 

ont bénéficié à plus de 1000 personnes dont 30% de femmes et une centaine (100) d’acteurs de l’éducation nationale sur 

les thématiques de la REDD+ (30 associations); éducation environnementale (5 écoles), sauvegardes environnementale 

et sociale et des questions de gestion des griefs et plaintes (192 personnes ).  Aussi la PN-OSC REDD+ à travers le PAPF 

a appuyé la participation des communautés locales (20 dont 10 femmes) à des rencontres au niveau national et 

international traitant de la REDD+ (2 COP ; formation REDD+ au Ghana). 

 Mise en œuvre d’activités génératrices de revenus (réalisation de microprojets et gestion durable des ressources 

naturelles) : 53 microprojets avec pour objectif de renforcer la participation des communautés locales aux activités du 
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PIF et de la REDD+ au niveau du pays. A ce niveau un investissement de près 600 millions FCFA géré par la société 

civile a suscité un réel engouement auprès des populations bénéficiaires.  

 Mise en œuvre d’activités de gestion des ressources naturelles (sous projets) : 32 sous projets ont été identifiés de 

façon intégrée au PDIC/REDD+ du PIF pour renforcer de gestion des forêts et la REDD+ au niveau du pays. Les sous 

projets concernent les 32 communes d’intervention du PIF. 
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FIP FORM 3.4 

THEME 3.4: LINK OF DEDICATED GRANT MECHANISM FOR INDIGENOUS PEOPLES AND LOCAL 

COMMUNITIES (DGM) TO INVESTMENTS FROM GOVERNMENT’S POINT OF VIEW 

Level: Investment plan  

Please provide comments on the complementarity of DGM and its contribution to the FIP investment plan. What have been the 

collaboration and synergies between the FIP focal point office and DGM? 

Au Burkina Faso, il y a une bonne synergie d’intervention entre les Coordinations du Programme Investissement Forestier du 

Burkina et du Projet d’Appui aux Populations locales dépendantes de la Forêt (PAPF/DGM). En effet,  un protocole de collaboration 

entre ces deux coordinations a été signé en août 2017. Les communes d’intervention sont identiques. La concertation est permanente 

entre ces deux unités de coordinations. Lorsque chacune d’elle organise une session de formation au profit de ses acteurs, elle 

associe aussi certains acteurs de l’autre. Les Points Focaux du PAPF/DGM et les Experts du PIF travaillent en synergie dans les 

communes. Par ailleurs, il a été convenu que le mécanisme de gestion des plaintes et des griefs qui a été mis en place dans le cadre 

des activités du PAPF/DGM soit aussi utilisé par le PIF. En outre, la Coordination du PAFP/DGM et la Plateforme Nationale des 

Organisations de la Société Civile sur la REDD+ et le Développement Durable participent aux sessions du comité de pilotage du 

PIF, à l’élaboration des rapports annuels du PIF et aux diverses sessions de formations ou rencontres qui sont organisées par la 

Coordination du PIF. 

En outre, les Points Focaux du PAPF/DGM ont participé aux consultations des populations locales qui ont été conduites dans les 

villages (Fora villageois) dans le cadre du processus d’élaboration de la stratégie nationale REDD+. Ils ont participé aussi à la 

session de formation des acteurs communaux sur les instruments de sauvegardes environnementale et sociale applicable aux 

investissements du PGDFEB. 

Le Point Focal PIF et le DGM participent ensemble à plusieurs rencontres internationales et se partagent les informations. En 2017, 

ils ont participé ensemble à la COP 23 à Bonn en Allemagne. 
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FIP FORM 3.5 

THEME 3.5: HIGHLIGHTS/SHOWCASES OF PARTICULARLY OUTSTANDING ACHIEVEMENT(S) TO SHARE 

Level: Investment plan 

 

1. Please provide examples of particularly outstanding achievements or key successes. 

Les réalisations particulièrement remarquables dans le cadre du PIF sont entre autres : 

- la tenue d’un atelier de haut niveau de présentation des outils de mise en œuvre des PDIC et de la REDD+ ;  

- la sécurisation foncière du site devant abrité le Centre de Formation nationale sur la REDD+ (CENAFO/REDD+) ; 

- l’internalisation de l’outil EX-ACT pour le calcul des équivalents carbones des investissements ; 

- le lancement du PADA/REDD+ ; 

- le renforcement de la synergie d’action avec différents partenaires. 

 

2. Please provide examples of outstanding achievements in gender mainstreaming: 

- What have been the most important achievements and impacts in terms of gender mainstreaming in FIP investments?  

L’implication des femmes  dans la production et l’entretien des plants et dans l’apiculture. En effet, ces activités étaient 

jadis menées principalement par les hommes.  La transformation des PFNL intéresse aussi bien les hommes que les  

femmes. 

Les femmes ont été impliquées dans la production des plants, la promotion de l’apiculture améliorée. Elles sont parties 

prenantes dans les Comités de gestion de forêts.  Les réalisations ci-dessus citées ont contribué à créer des emplois au 

profit des femmes, augmenter leurs revenus et enfin contribuer à améliorer leurs conditions de vie. 

- Are there any lessons learned or good practices regarding integration of gender into these investments?  

Il a été constaté que les plants entretenus par les femmes présentent un meilleur taux de survie. Aussi, les revenus engrangés par 

les femmes leur permettent de contribuer également aux besoins du ménage (scolarisation et soins des enfants, amélioration de 

l’alimentation de la famille…).Par ailleurs, l’implication des femmes entraine l’adhésion de toute la population aux activités du 

projet. 
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FIP FORM 4.1 

CATEGORY 4: OTHER REPORTING TYPES  

Level: Investment plan 

Please attach or provide links to photos, videos, events, publications, and/or creative media and platforms, such as blogs, videos, 

or webinars, illustrating responses to the following questions: 

1. What are the main achievements of the country program coordination and synergies between different FIP investments? 

Les principales réalisations sont entre autre: 

- La tenue de la revie à mi-parcours du PIF en juin 2017; 

- Le lancement du projet de développement de la filière anacarde dans le bassin de la comoé pour la REDD+ 

(PADA/REDD+) au profit du secteur privé en octobre 2017 ; 

- La participation aux comités de pilotage du PIF respectivement en mars et en décembre 2017 ; 

- La participation à l’élaboration du Plan de travail et budget annuel 2018 du PIF en décembre 2017 ; 

- La mise en œuvre à divers ateliers nationaux et aux activités sur le terrain. 

 

2. What are the main achievements of the ongoing stakeholder participation/involvement? 

Les parties prenantes participent et s’impliquent dans toutes les activités énumérées dans le rapport. Cette participation tient 

compte de la spécificité des activités. 

 

3. How is the investment plan implemented in the context of broader national policies?  

L’objectif de développement du PIF-Burkina est d’aider le pays à réduire la déforestation et la dégradation des forêts afin de 

renforcer leur capacité de séquestration de carbone en diminuant les pressions sur les écosystèmes forestiers, grâce à une meilleure 

gouvernance, un développement socio-économique local respectueux de l’environnement et une gestion durable des ressources 

forestières et des espaces boisés. Cet objectif est en cohérence avec l’Axe 3 du Plan national de développement économique et 

social : dynamiser les secteurs porteurs pour l'économie et les emplois et l’Objectif stratégique (OS) 3.1 : développer durablement 

un secteur agro-sylvo-pastoral, faunique et halieutique productif et résilient, davantage orienté vers le marché et basé sur les 

principes de développement durable. En outre, l’élaboration de la stratégie nationale REDD+ est une réforme structurante du 

PNDES dont l’une des cibles est la séquestration de 8 millions tonnes de CO2  en 2020.  

Le PIF-Burkina s’inscrit aussi dans le cadre de la mise en œuvre de l’axe 3 du Deuxième Programme national du secteur rural 

intitulé : Gouvernance environnementale, promotion du développement durable et gestion des ressources naturelles 

 

4. What are the outstanding achievements in terms of knowledge exchange and management? 

Concertant les rencontres d’échange, en mai 2017, le Programme d’Investissement a organisé un atelier de haut niveau pour 

présenter le mode d’intervention du programme au niveau communal. Cette rencontre Co-présidée par le Ministre de 

l’Environnement de l’Economie Verte et du Changement Climatique et le Ministre de l’Administration Territoriale et de la 

Décentralisation a regroupé les 32 maires des communes partenaires du Programme et les Gouverneurs des quatre régions (Est, 

Centre-Ouest, Sud-Ouest, Boucle du Mouhoun) dans lesquelles le PIF intervient.  A cette occasion l’approche « Projet de 

Développement Intégré Communal pour la REDD+ (PDIC/REDD+) a été présenté aux participants. Cette rencontre permis aux 

partenaires locaux (au niveau communal) du PIF de mieux comprendre la démarche et le rôle de chaque acteur dans l’élaboration 

et la mise en œuvre des PDIC/REDD+. A la suite de cette rencontre des opérateurs dont été recrutés pour élaborer les 

PDIC/RDDD+. 
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Concernant la gestion des connaissances, un certain nombre de réalisations ont été faites 2017 conformément au plan de 

communication du Programme d’Investissement Forestier. Les actions menées sont reparties dans quatre (04) axes d’intervention.  

Au titre de l’amélioration de la communication interne, on note les réalisations suivantes:   

 l’abonnement d’une flotte téléphonique au profit des agents du PIF, 

 la dotation des agents du PIF en téléphone et modem de connexion, 

 l’animation d’un tableau d’affichage. 

Au titre de l’accroissement de la visibilité du Programme, les activités suivantes ont été réalisées :  

 la conception, la réalisation et l’animation du site web du PIF ; 

 l’édition et l’impression du dépliant officiel du PIF en 2000 exemplaires. Ce dépliant a servi d’outil de communication 

et de promotion du programme lors des activités majeures qui ont enregistré de nombreuses présences ;  

 l’édition et l’impression d’un dépliant-REDD+ en 1000 exemplaires faisant la promotion de toutes les fenêtres du PIF. 

Ce dépliant a servi d’outil de communication et de promotion au niveau international ; 

 l’édition d’un porte-document / chemise à rabat en 1000 exemplaires dans le cadre de l’atelier de haut niveau sur les 

interventions du PIF au niveau communal ; 

 l’impression de dérouleurs-kakémono présentatif du PIF en 44 exemplaires. Ces dérouleurs ont été distribués aux 

communes partenaires, ainsi qu’aux Directions Régionales de l’Environnement et aux Gouvernorats des Régions 

couverte par le PIF ; 

 l’édition et l’impression d’autocollants et de plaques avec le logo du PIF pour les estampiller sur le matériel d’appui 

communautaire (ruches, charrettes, brouettes…) et les bios digesteurs ; 

 l’animation d’un stand d’exposition lors du Salon International de l’Environnement et des Energies Renouvelables 

(SIERO), avec 350 dépliants distribués en 3 jours, soit une moyenne de 115 visites par jour et près de 1500 personnes 

(autres participants au SIERO, visiteurs des Stands d’exposition) indirectement touchées par l’exposition ; 

 l’animation d’un stand d’exposition-présentation du PIF à la journée Internationale de lutte contre la Désertification ; 

 l’animation d’un stand pays lors de la Conférence des Parties sur le climat (COP23). Plusieurs projets et programmes du 

Burkina Faso ont participé à l’animation de ce stand ; 

 l’élaboration d’une stratégie de mobilisation sociale autour des forêts dans le cadre du PGFC ; 

 Signature de conventions avec cinq (02) radios communautaires locales et riveraines des forêts dans lesquelles le PIF 

intervient afin de réaliser et diffuser des émissions sur la gestion durable des forêts ; 

 l’organisation de deux (02) journées régionales des forêts (Boucle du Mouhoun et Centre Ouest) ; 

Au titre de la valorisation et de la capitalisation des acquis, les activités suivantes ont été réalisées : 

 réalisation et diffusion des spots télé sur l’atelier de haut niveau ; 

 réalisation d’un publi-reportage sur l’atelier de haut niveau ; 

 réalisation d’un publi-reportage sur la restitution de l’étude portant sur le Diagnostic Socio-foncier et de planification 

participative (DPP) ; 

 intensification des couvertures médiatiques des activités du PIF. Au cours de l’année 2017, le service communication a 

enregistré une vingtaine de parutions relatives aux activités du PIF dans les journaux de la place. Aussi les activités du 

PIF ont fait l’objet de reportages au niveau des organes de presse audio-visuels (RTB-Télé/Radio et Radio Oméga) ;  

 l’édition et l’impression du premier numéro du bulletin d’information du PIF, baptisé « REDD+ INFO ». Deux numéros 

ont été édités et imprimés au cours de l’année 2017 ; 
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 réalisation d’un coffret DVD sur l’intégralité de l’atelier de haut niveau sur les investissements du PIF au niveau 

communal. 

 

5. Is there any analytical work or public communications (evaluative studies, evidence-based learning, articles, etc.) about your 

FIP Investment plan to share? 

Les liens ci-dessous  permettent de consulter nos réalisations. 

https://vimeo.com (REDD+) 

Le film archivé dans ce lien présente globalement le Processus REDD+ du Burkina Faso dans un contexte de changement 

climatique.  

https://www.youtube.com (Atelier de Haut Niveau) 

Le film archivé dans le lien ci-dessous porte sur les résultats des travaux de l’atelier de haut niveau sur la présentation du mode 

d’intervention du PIF dans les 32 communes concernées.  

https://www.youtube.com (MNV) 

Le Film archivé dans le lien ci-dessous porte sur les éléments de base sur lesquels les experts se sont accordés pour mettre en place 

le système de Mesure-Notification-Vérification. 

Un autre film qui porte sur une présentation générale du PIF a été réalisé et sera très prochainement mis en ligne sur le site web du 

Programme d’Investissement Forestier (PIF).  

www.pif-burkina.org : Le site web du PIF est régulièrement mis à jour. 

  

 

 

  

https://vimeo.com/
https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
http://www.pif-burkina.org/
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SUMMARY OF THE FIP ANNUAL STAKEHODER WORKSHOP 

1. Which stakeholder groups were invited to the annual workshop (organizations and number of people for each)? Please 

attach the list of participants, including the name of the organizations they represent. 

Cette question a été répondue au point 5 de la catégorie 4. 

2. How did you ensure stakeholder participation in the workshop? Which methodologies were used to integrate all 

stakeholders’ views during the workshop? (For example, did you break down the stakeholders into groups to discuss a topic 

depending on their expertise? How did you reach a consensus for the reported data?) 

Pour l’élaboration du rapport 2017, le PIF a mis en place un comité technique composé des responsables des thématiques qui sont 

illustrées dans le canevas de rapportage (cf. liste de présence en annexe). Ce comité a, sur la base du rapport d’activités 2017 des 

projets du PIF et de l’exécution du cadre de résultats produit une version provisoire du rapport à soumettre à l’atelier national.  

 

L’atelier national de validation du rapport 2017 du PIF s’est tenu le 22 juin en présence des membres du comité de pilotage du 

Programme élargis à la participation des partenaires techniques et des personnes ressources (cf. liste de présence en annexe.) 

La méthode participative et interactive a été priorisée lors de l’atelier national. En effet, une présentation introductive sur le rapport 

provisoire et les thématiques illustrées a été faite en premier lieu pour permettre à l’ensemble des participants d’avoir une même 

compréhension des thématiques et d’être plus efficace. Ensuite, les participants ont été répartis en quatre (4) groupes pour examiner 

le contenu du rapport provisoire. Les groupes de travail ont été supervisés par le Conseiller Stratégique, le Point Focal REDD+ et 

l’Experte en Suivi-évaluation du Programme. 

Enfin, les résultats des travaux de groupe ont été restitués en plénière suivie d’échanges entre participants et de validation. Ces 

résultats validés ont été intégralement pris en compte pour consolider le rapport final. 

 

3. What were the key issues raised during the workshop? 

Le remplissage du canevas de rapportage 2017 n’a pas connu de difficulté particulière du fait de la bonne appropriation du 

canevas. Toutefois, les participants ont relevé la nécessité de: 

 intégrer d’autres acteurs dans le comité d’élaboration du rapport ; 

 capitaliser les efforts connexes du PIF dus à sa participation/contribution aux activités des partenaires ; 

 soutenir la synergie d’action entre le PIF et ses partenaires notamment le DGM et le secteur privé dans le sens de la 

mutualisation des efforts et de l’optimisation des ressources affectées aux investissements. 
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ANNEXE 1 : SIGLES ET ABREVIATIONS 

BAD: Banque Africaine de Développement 

BIRD: Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement 

BMD: Banque Multilatérale de Développement 

CGF: Comité de Gestion des Forêts 

CIF: Fonds d’Investissement pour le Climat 

CMR : Cadre de Mesure du rendement 

CNSF: Centre National des Semences Forestières 

COP: Conférence des parties sur le Changement Climatique 

DGEF: Direction Générale des Eaux et Forêts 

DGFOMR: Direction Générale du Foncier et du Monde Rural 

FIE: Fonds d’Investissement pour l’Environnement 

FIP/PIF: Programme d’Investissement Forestier 

GDT: Gestion Durable des Terres 

GES: Gaz à Effet de Serre 

GGF: Groupement de Gestion Forestière 

MNV: Monitoring Notification Vérification 

ONEDD: Observatoire Nationale de l’Environnement et du Développement Durable 

PADA-REDD+: Projet d’Appui au Développement de la Filière Anacardes dans le Bassin de la Comoé 

PAG: Plan d’aménagement et de Gestion 

PAPF: Projet d’appui aux Populations Dépendantes des Forêts 

PDIC/REDD+: Projet de Développement Intégré communal 

PFNL: Produit Forestier Non Ligneux 

PGDFEB: Projet de Gestion Décentralisée des Forêts et des Espaces Boisés 

PNDES : Plan National de Développement Economique et Social 

PNSR : Programme National du Secteur Rural 

REDD+ : Réduction des Émissions dues à la Déforestation et à la Dégradation des Forêts 

RNA: Régénération Naturelle Assistée 

R-PP : Plan de Préparation à la REDD+ 

SNSIF : Service National du Système d’Information Forestier 

SP/CNDD : Secrétariat Permanent de la Conférence Nationale de l’Environnement et du Développement Durable 

TDR: Termes de Référence 
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ANNEXE 2 : LISTE DES MEMBRES DU COMITE TECHNIQUES 
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ANNEXE 3 : LISTE DES  PARTICIPANTS A L’ATELIER NATIONAL DE VALIDATION DU RAPPORT 2017 

 

N NOM ET PRENOM(S) STRUCTURES/FONCTION 

1 M. OUEDRAOGO Kimsé Chargé d’études/Représentant le Secrétaire 

Général (MEEVCC) 

2 Mme BARRY Koutoumou Représentant la Direction Générale de 

l’Economie de la Statistique Sectorielle/ 

(DGESS/MEEVCC) 

3 M. OUEDRAOGO Mathias Représentant la Direction Générale des 

Eaux et Forêts (DGEF/MEEVCC) 

4 M. BATIENE Mamadou Point Focal/PIF-REDD+/MEEVCC 

5 Mme. OUEDRAOGO/BICABA Naomie SP/CNDD/MEEVCC 

6 Mme MANDE Odile  

7 M ZINGUE Kamou Représentant la Direction Générale de 

l’Economie Verte et du Changement 

Climatique (DGEVCC /MEEVCC) 

8 M. SANOU Dupont Représentant le Service National du 

Système Information Forestière 

(SNSIF/MEEVCC) 
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N NOM ET PRENOM(S) STRUCTURES/FONCTION 

9 M. TRAORE Adama Représentant le Centre National de semence 

Forestière (CNSF/MEEVCC) 

10 M. OUEDRAOGO Siméon Représentant le Bureau National des 

Evaluations Environnementales 

(BUNEE/MEEVCC) 

11 M. TAPSOBA W. Thierry Camille Représentant l’Institut Géographique du 

Burkina (IGB/Ministère des Infrastructures) 

12 M. ZOUGOURI Remi Représentant l’Observatoire Nationale du 

Développement Durable (ONDD/ 

MEEVCC) 

13 Mme SOME/SOME Cécilia AMIFOB 

14 M. SOMPTORE Etienne Chargé d’Etude SP/CPSA 

15 M. OUEDRAOGO Lassané CPF 

16 M. DANGO Obou Représentant la Fédération Nationale des 

Unions des Groupements de Gestion des 

Forêts (FENUGGF) 

17 M. SEYNOU Oumarou DGM 

18 M SEMDE Aervé T ONG Wend Puiré 

19 M. OUEDRAOGO Saïdou Représentant le Bureau National des Sols 

(BUNASOLs) 

20 M. KAMBIRE W. Hermann CIFOR 

21 M. OUEDRAOGO Edmond Personne ressource/Consultant vagues de 

concertation 

22 Professeur BOUKOUGOU Albert Personne ne ressource 

23 M. OUEDRAOGO Sayouba Evrad Kirsi Représentant la Direction Régionale de 

l’Environnement, de l’Economie Verte et du 

Changement Climatique (Région de l’Est) 

/Coordonnateur Régional du PIF  

24 M. NAGALO N. Jéremie Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement 

Climatique (Région du Centre-Ouest)/ 

Coordonnateur régional du PIF 

25 Mme TOYE/ZABRE Géneviève J. Directrice Régionale de l’Environnement, 

de l’Economie Verte et du Changement 

Climatique (Région du Centre-Sud) 

26 M. DRABO Simon Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement 

Climatique (Région du Sud-Ouest)/ 

Coordonnateur régional du PIF  

27 M. SABA David Directeur Régional de l’Environnement, de 

l’Economie Verte et du Changement 

Climatique (Région de la Boucle du 

Mouhoun/ Coordonnateur régional du PIF  

28 M. YEYE Samuel Conseiller /Stratégique du PIF PIF-Burkina 

Faso 
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N NOM ET PRENOM(S) STRUCTURES/FONCTION 

29 M. SVADOGO Boukary Expert en Foncier/PIF-Burkina  

30 M. TOUGMA Bernard Expert en SIG/PIF-Burkina 

31 Mme YAMEOGO/ZABA Pauline Experte en Suivi-évaluation/PIF-Burkina 

32 Mme OUEDRAOGO/NANA Ramata Assistant Passation des Marchés/PIF-

Burkina 

33 M. BAHIRE François Expert National MNV/PIF-Burkina 
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