
APPEL 1 

Région des Hauts–Bassins 

 

No Promoteur                                Projets approuvés 

1 
Commune rurale de Dandé 

Projet de renforcement des capacités des élus et des 
producteurs ruraux 

2 
Union Dogori de la commune de Bama 

Projet de restauration des sols dégradés du village de 
Samendeni 

3 Groupement des pépiniéristes Faso 
Yiriwali de  Kourinion 

Projet de lutte contre l’ensablement du marigot Pindia 
dans la commune de Kourinion 

4 Association pour le Développement 

Economique et Social de Sokoroni  

(ADESSO)   

 

Projet de Protection / Réhabilitation de trois cours 
d’eau dans la province de Kénédougou 

5 
Association Planète Verdure (APV) 

Production d’espèces végétales intégralement 
protégées et utilitaires 

6 
GGF Kuinima 

Projet de valorisation des peuplements de Karité dans 
la forêt classée de Kuinima  

7 Groupement de la production et de la 

commercialisation des noix 

d’acajou « Blifou al-bla » de Orodara 

 

Alternative  d’adaptation aux effets néfastes des 
changements climatiques : Diversification de la 
production 

8 Groupement mixte des Grossistes 
Transporteurs du charbon de 

bois « Nong-Taaba » 

Mise en place d’une unité de « production verte » du 
beurre de Karité et  valorisation des déchets produits 
par les unités de transformation des PFNL 

9 

GIE Karité (Union YANTA) 
Projet de valorisation des produits du Karité et de 
restauration du parc à Karité de la forêt classée de 
Dinderésso 

10 
OCADES (Bobo-Dioulasso) 

Projet d’appui à la production et la commercialisation 
du beurre de Karité et du savon 

11 Association des ressortissants de 
Sounaglodaga 

Projet de valorisation du Karité et du Néré dans trois 
villages de la commune de Bama 

12 

DPEDD Tuy (Houndé) 
Contribution à l’élaboration des avant-projets de plans 
d’aménagement des forêts classées du Bambou et de 
Bahon dans la province du Tuy/Houndé. 

13 

DREDD Hauts- Bassins 
Contribution à l’élaboration des avant-projets de plans 
d’aménagement des forêts classées de Kapo et Péni 



14 
Commune rurale de Kourouma 

Projet de plan d’aménagement des Forêts Communales 
de Kourouma. 

15 

Commune rurale de Kayan 
Projet d’appui à l’aménagement de la forêt Communale 
de Kayan. 

16 
GGF de Sokourany 

Projet de restauration et de valorisation des ressources 
forestières de la mare aux hippopotames. 

17 
UGGF Houet / Tuy 

Réhabilitation de 50 ha de parcelles dégradées dans la 
forêt classée de Maro. 

18 
DPEDD du Kénédougou 

Contribution à la reforestation par l’Agroforesterie dans 
la province du Kénédougou. 

19 

Commune Rurale de Somorogouan 
Reboisement, agroforesterie et restauration d’espaces 
dégradés dans la Commune de Samorogouan. 

20 Commune rurale de Kourinion Projet Pilote « une école, un arboretum » 

21 
Commune rurale de Banzon 

Protection participative des berges de la rivière Dienkoa 
et reboisement 

22 
Ingénierie Développement Entreprise 

(IDE) 

Plantation agroforestière pour lutter contre la 
désertification des Ressources Naturelles dans le village 
de Kotédougou. 

23 Contribution Moderne et Confort 
(CMC) 

Plantation agro-forestière pour accroitre la production 
agricole dans le village de Dodougou. 

24 
UGGF de Dindérésso et Kou (FCDK) 

Projet de renouvellement de 97 ha de plantation 
d’anacardiers dans la forêt classée de Dindérésso. 

25 Union des Producteurs de fruits et 
légumes de Kordié (UPDFL/K) 

Projet de reboisement agro-forestier dans la localité de 
Silorola 

26 

OUEDRAOGO Amadé 

Contribution à enrichissement de la forêt classée de 
POA ou Kua par la production et la mise en terre de 
cinq (5) 
  hectares  de Balanites.  

27 

GGF Kadomba 
Projet d’appui à la restauration des  berges de deux 
marigots dans le village de Kadomba et d’une parcelle 
dégradée dans la forêt classée de Maro. 

28 
Association GNANIFOMINSE pour le 

Développement de KASSAHO (AGDK) 
Projet de valorisation de la rivière CASSAHO – VOUN 
par la protection  de ses berges 

29 

Groupe de Recherche et d’Appui au 
Développement Intégré (GRADI) 

Camp d’Education civique et environnementale de 
jeunes et initiative de création de bosquets scolaires et 
villageois pour la reforestation dans la province du 
Houet. 



30 

Association Mayetegue pour la 
Promotion de la Nature (AMPRONAT) 

Projet de gestion durable des ressources naturelles par 
la protection et la restauration des berges au cours 
d’eau marigot « Denfa » dans la Commune de 
Samogogohiri 

31 Association si nguon won képil ASWK 
(commune de Toussiana) 

Appui à la création d’une pépinière villageoise et 
reboisement 

32 Association de développement 
Signignasigui de Bama (ADSB) 

Projet Ménage vert  «Un ménage, un arbre bien 
entretenu». 

33 Noviciat des Sœurs de l’Annonciation 
de Bobo 

Projet de reforestation et d'agroforesterie du Noviciat  

34 

CIRDES/UREEN 

Restauration durable et écologique des systèmes de 
production végétale dans les exploitations agricoles à 
Koumbia 

 

 

Région du Centre-Ouest 

No  

                           Promoteur 

                                                        Projets approuvés 

35 Commune rurale de Gao Préservation et protection des forêts villageoises 

36 
 INERA / DRREA du Centre / Saria  

 Initiation des écoliers de saria et A et B, de villy tempelga, godin et 
villytaore à l'éducation environnementale  

37 Groupe GRAAD / Centre d'Etudes, de 
Documentation et de Recherche 
Economiques et Sociales (CEDRES) 

Formation pour l'intégration la gestion des produits chimiques dans le plan 
de développement communal (POC) de la commune de Koudougou 

38  Groupement mixte d'apiculture 
(Wend-Sonda)  

 Production de miel  

39 

 Groupement Wend-Songda Mixte de 
Godo  

 appui à l'organisation à la filière zamné comme source atrenative de 
revenue au profit des femmes membres de WendSongda dans le village de 
Godo/commune de nanoro à travers l'amélioration de la cueillette, de la 
transformation et de la commercialisation  

40  Groupement Féminin Teeg-Wend 
Basmanégré   

 Projet d'appui  pour la production du beurre de karité biologique  

41 

 Commune de Nandiala  
 Projet d'appui à quatre groupement féminins de la commune de Nadiala 
pour la  l'extraction et la transformation de produits forestiers non ligneux 
(beurre de karité soumbala)  

42  Association des jeunes pour la 
foresterie villageoise de Sémaga  

 Restauration du couvert végétal par l'agroforesterie  

43  Association tell-kiiba de Tanghin 
Wobdo  

 Projet de réduction de la vulnérabilité du barrage de tanghin wobdo 
contre les effets négatifs des changements climatiques  



44  Groupement mixte Wendkonta   Instalation et exploitation d'un jardin polyvalent  

45 
 Commune de Bougnounou  

 projet de réalisation de 60 fosses fumières et de 60 ha de cordons 
pierreux dans 10 villages de la commune de Bougnounou  

46 
 Commune d'Imasgo  

 Projet de protection des berges  des barrages de Imasgo et de lounga 
contre les effets négatifs des changements climatiques  

47  Association des dolotière languem-
taab la bumbu  

 Promotion des foyers améliorés à grand diamètre pour une réduction de 
la consomation du bois  

48  Groupe d'associations et de 
groupements  

 Projet de promotion d'une pépinière au profit des femmes vulnérables 
dans le village de Tiogo Mossi commune de Koudougou  

49  Association Mixte Taab-Yinga   Réalisation d'une clôture verte au Lycée de Villy  

50  Association Solidarité pour la 
Sauvegarde de l'Environnement pour 
un Développement Durable (ASSEDD)  

 Amélioration des capacités de reboisement et d'agro foresterie dans le 
département de Godyr  

51  Association Pengwendé   Projet d'éducation environnementale  

52 
 Association Sono-Nye de Ténado  

 Reboisement et agro foresterie dans les villages de Tialgo, Tio, Balé, Do et 
Ténado  

53  Union départementale des 
producteurs de fruits et légumes de 
Kordié (UDPFL/K)  

 Projet de reforestation d'agroforesterie et d'agroforesterie  

54 
 Commune de Ténado  

 Mise en place et gestion de  pépinières scolaires dans la commune rurale 
de Ténado  

55  Direction Régionale de 
l'Environnement et du 
Développement Durable (DREDD) CO  

 Réhabilitation de 2 pépinières (Salbisgo, Ramongo)  

56  Maison d'arrêt de correction (MACO) 
de Koudougou  

 Instalation d'une pépinière dans le domaine du MAC/K  

57 
 SOLTECH Burkina  

 Enrichichement de la biodiversité de la zone de concession de petite 
chasse de Kalio  

58 
Groupe scolaire ADEODATUS 

Formation en Environnement et Développement Durable des jeunes en 
milieu scolaire éducation Environnementale 

59 
Commune de Bakata 

Conservation de forêt villageoise, espace entre les villages de Tayalo et 
Bakata 

60 
 Commune de Sourgou  

 Projet de renforcement de la concervation et de la protection communale 
de sourgou  

61  Commune de Siglé   Projet de gestion des ressources naturelles de la commune de siglé  

62 

 Commune de Koudougou  
 Vulgarisation des foyers à grands diamètres dans la commune de 
Koudougou pour contribuer à la gestion durables des ressources 
forestières   

63 

 Commune de Niabouri  
 Gestion durable des ressources forestiers et développement socio-
économique des communautés locales dans la commune rurale de 
Niabouri  (province de la Sissili, région du Centre-Ouest Burkina Faso  



64 
 Commune de Tô  

 Appui à la création, la protection et la gestion durable de forêts  
communautaires dans la commune de Tô  

65  Union des groupements de gestion 
forrestière (UGGF) du Nazinon  

 Réalisation d'ouvrages de franchissement dans la forêt classée du Nazinon  

66  Union des groupements de gestion 
forrestière de Sapouy/Bieha 
(UGGF/SB)  

 Projet de renforcement des capacités opérationnelles des structures de 
pilotages de la mise en œuvre du plan d'aménagement et de gestion de la 
forêt de Sapour/Bieha  

67  Union de Groupements de Gestion 
Forestiére (UGGF) de Léo  

 Projet de sécurisation des unités d'aménagement forestier du chantier du 
sud-ouest-Sissili  

68  Commune de Cassou    Projet d'aménagement de gestion du bosquet  de la jeunesse de Cassou  

69 

 ONG Wend-Puiré  
 Projet intégré de formation en apiculture et en renforcement des 
capacités organisationnelles et environnementales des groupements 
agricoles de réo et Koudougou  

 

 

 

 


