
APPEL 2 

Région des Hauts–Bassins 

 

No                                   Promoteur 

 

                                          Projets approuvés 

1   Unité de Gestion de l'Office National des 
Aires Protégées de Békuy (UG- BKY)   

 Réactualisation de l'avant-projet de plan 
d'aménagement forestier de la forêt classée de Maro  

2  
 Direction Provinciale de l'Environnement et 
des Ressources Halieutiques du Houet   

 Sauvegarde du complexe forestier Kou/Dinderesso 
par la consolidation des acquis du PAGREN  

3   Direction Régionale de l'Eau, des 
Aménagements Hydrauliques et de 
l'Assainissement des Hauts-Bassins (DREAHA-
HBS)  

 Colmatage des berges, stabilisation des berges et 
matérialisation de la bande de servitude de la rivière 
"Kou"  

4  
 Direction Provinciale de l'Environnement et 
des Ressources Halieutiques du Tuy    

 Contribution à l'élaboration de règles internes de 
gestion des ressources naturelles des forêts 
villageoises de la commune de Béréba  

5  
 Campement de la Mou  

 Réduction des empiètements sur la forêt et les 
réserves partielles de faune de la Mou  

6  

 Groupement de Gestion Forestière de 
Banakélédaga (Houet)  

 Surveillance et protection des quatre zones 
d'aménagement (6 536 ha) et des plantations 
forestières (1 964 ha) de la Forêt Classée de 
Dindérésso  

7  

 Commune de Béréba  
 Sécurisation et préservation de forêts villageoises 
dans la commune rurale de Béréba 
  

8  

 Commune de Bama  
 Création d'un espace de conservation pour atténuer 
les effets néfastes des changements climatiques dans 
la commune de Bama  

9  

 Commune rurale de Toussiana  
 Aménagement de la mise en défens par la protection 
de l'arbre et la promotion des produits forestiers non 
ligneux dans la commune rurale de Toussiana  

10  

 Conseil Régional des Hauts Bassins  
 Appui aux actions de reconstitution du couvert 
végétal de la forêt classée de Kuinima (Houet) par les 
activités de reboisement  

11  

 Commune de Koti  
 Projet "Une école, un bosquet" pour la promotion de 
l'éducation environnementale dans la commune 
rurale de Koti  



12  

 Entreprise de Giovanni  
 Contribution à la réhabilitation des berges du 
marigot Houet par le reboisement des espèces 
forestières adaptées  

13  
 Complexe scolaire Notre Dame du Carmel  

 Initiation des jeunes scolaires du complexe scolaire 
Notre Dame de Carmel à l'écologie  

14  
 Association BARE TOLO  

 Appui aux initiatives locales de gouvernance 
environnementale et forestière dans le terroir de 
Baré  

15  
 Association des Femmes de Kanama (AFK)   Reboisement et création d'un bosquet scolaire  

16  
 Centre d'Etude et d'Expérimentation 
Economiques et Sociales pour l'Afrique de 
l'Ouest / Pôle Régional Burkina (CESAO/PRB)  

 Restauration et protection des berges de la rivière 
Kou  

17   Association de l'Union Communale des 
Associations pour la Promotion de 
l'Alphabétisation et le Développement de 
Kayan (UCAPAD)  

 Création d'un jardin botanique à but pédagogique 
dans le cadre de l'alphabétisation fonctionnelle et de 
l'éducation non formelle dans le village de Dionkélé  

18   Association des menuisiers  "DJENKA YIRI 
BARA" de Bobo Dioulasso  

 Reboisement en forêt et de la culture céréalière  

19  
 Institut de Recherche en Science de la Santé 
/ Direction Régionale de l'Ouest (IRSS/DRO)  

 Promotion et développement de la production de 
matière végétale pour la phytothérapie  

20  
 Union des Eleveurs de Léna "Allah fabo"  

 Production fourragère et constitution de stocks de 
sécurité pour le bétail dans la commune de Léna  

21   Groupement de gestion forestière de 
Dingasso  

 Promotion du Parkia biglobosa (néré) par 
transformation semi-moderne en soumbala  

22  
 Groupement des arboriculteurs 
SABABOUGNOUMA de Kounséni  

 Initiatives communautaires de reconstitution du 
potentiel productif de PFNL dans la commune de 
Banzon  

23  
 Groupement "BENKADI" pour la production 
et la commercialisation des noix d'acajou  

 Appui à l'amélioration de la production et de la 
productivité de l'anarcardium occidentale dans la 
commune rurale de Kourinion  

24  

 RONGEAD  

 Promotion de la filière karité et protection des 
ressources forestières de la province du Houet par 
l'utilisation des foyers améliorés et de combustibles 
alternatifs dans la fabrication de beurre de Karité  



25  
 Association des Veuves et Orphelins Femmes 
pour le Développement et la Solidarité 
(AVOF-DS)  

 Vulgarisation des pratiques prometteuses 
protectrices de l'environnement (V3P) dans la 
transformation des produits forestiers non ligneux 
(Soumbala Ecolo et pré cuit de Zamana)  

26  
 Réseau des productrices de beurre de karité 
des Hauts Bassins et des Cascades (RPBHC)  

 Promotion de la filière karité - Amélioration de la 
valeur économique et écologique du parc à karité de 
Djuiè par la certification Bio  

27   Association DOTI   Promotion et valorisation du beurre de Karité  

28  
 Réseau des tradipraticiens de santé et 
herboristes des Hauts bassins (RTS/HBS)  

 Contribution à la production et à l'exploitation 
durable des plantes médicinales  

29   Groupement Féminin des productrices des 
produits de Karité "AN JIGI YE ALLAH YE" de 
Mangorotou  

 Préservation du Karité et du Néré à Mangorotou  

30  
 Association pour l'Epanouissement de la 
Commune de Bobo (AECB)  

 Protection de l'arbre de Karité et de transformation 
pour la valorisation des chenilles du Karité  pour la 
commercialisation sous la marque "CHE.KARI'  

31  
 Groupement Nabonswendé de la commune 
rurale de Békui  

 Appui à la transformation et à la commercialisation 
du beurre de karité et du savon dans la commune de 
Békuy  

32  

 Cercle d'Assistance et de Conseil en 
Environnement (CACE)  

 Appui au Groupement de Transformateurs des 
Produits Oléagineux du Burkina (GTPOB) pour l'accès 
au financement carbone à travers le concept 
PdA/MDP  

 

 

Région du Centre-Ouest 

No 
 

Promoteur 
Projets approuvés 

1  CAF Silly-Zawara-Pouni 
Appui à la pérennisation des massifs forestiers 

aménagés du CAF SZP 

2  GGF Sapouy / Bieha 
Sécurisation et cartographie des limites des 
UAF de Dialo, Soubouaré et Neboun, Livara 

3  

GGF de TIANA, KASSO, 
BOULOU, NAPO, IDIOU, 

TIAGAO, TABIEN, 
TIABIROU ET NELIRI(GGF 

Tiabien Kasso) 

Sécurisation et cartographie des limites des 
UAF de TIANA, KASSO, BOULOU, NAPO, IDIOU, 

TIAGAO, TABIEN, TIABIROU ET NELIRI 



4  
GGF de Latian, Sapouy, … 

(GFF de Dianzoé) 
 

5  

GGF de Piyen, Tiochin, 
Kouporou, Zabara, Thiao, 

Gouto, Diaré, Dané, 
Nébrou, Sorou, Taré  

(GGF Zavara) 

Sécurisation et cartographie des limites des 3 
UAF de Piyen, Tiochin, Kouporou, Zabara, 

Thiao, Gouto, Diaré, Dané, Nébrou, Sorou, Taré 

 

6  
Groupement "Allah 
Wallou de Nadono" 

Renforcement des capacités des membres du 
groupement "Allha Wallou" riverains du massif 

forestier du Nazinon 

7  
UGGF Bognounou- 

Nebieliyanayou 
Ouverture des limites périmétrales des UAF du 

CAF/ Bognounou- Nebieliyanayou 

8  

Direction Régionale de 
l'Eau, des 

Aménagements 
Hydrauliques et de 

l'Assainissement 
(DREAHA-COS) 

Protection des berges du barrage de Dalo dans 
la province du Ziro 

9  
INERA / DRREA du 

Centre- Saria 

Contribution du jujubier greffé et du karité 
greffé et cerné à l'amélioration du revenu des 

ménages dans le village de Saria 

 

10  Commune de Sourgou 
Sécurisation et conservation de la forêt 

communale de Sourgou 

11  
Conseil Régional du 

Centre-Ouest 
Protection et conservation des forêts 

régionales 

12  
 

Commune de Ramongo 
 

Protection des berges de barrage de Ramongo 

13  
Groupement 
Kiswendsida 

Renforcement des berges du barrage de Sabou 
 

 



14  
Groupement Palig-

Wendé 

Protection des berges du barrage de Nariou 
contre les effets agressifs des changements 

climatiques 

15  
Groupement feminine 

Zeems-Taaba 
Mise en place et exploitation d'un jardin 

polyvalent 

16  Commune de Nanoro 
Projet participatif de protection des berges et 

plants d'eau du barrage de Soum 

17  Commune de Pella 
Création d'une pépinière communale pour la 
production des plants nutritifs au profit des 
CSPS et des écoles de la commune de Pella 

18  
Association Les Mains 

Unies du Sahel 
Appui aux initiatives locales pour une gestion 
durable des forêts dans la commune d'Ismago 

19  Croix Rouge Bulkiemdé 
Création d'espace botanique dans 3 écoles de 

la province du Bulkiemdé 

20  
Club CPN "les amis de la 

nature" 
Restauration des terres dégradées dans les 

communes de Réo et de Kyon 

21  
Association Aide aux 
Veuves et Orphelins 

(AVO) 

Production de plants de moringa oleifera et 
reboisement 

22  

Union provinciale des 
Groupements 

Kiswendsida (UGK) 
Groupement Wend-

Panga 

Renforcement des capacités techniques des 
membres de l'Union nationale des 

Groupements Kiswendsida (UGK) en 
techniques améliorées de fabrication de 

beurre de karité et de savon dans les provinces 
du Boulkiemdé et du Sanguié 

Contribution à la valorisation des produits 
forestiers non ligneux par la production du 

soumbala  

23  
Groupement Wend-

Panga 

Contribution à la valorisation des produits 
forestiers non ligneux par la production du 

soumbala 

24  

Groupement Gù-Wen 
Kuuni 

Groupement Gù-Wen 
Kuuni 

Valorisation d'Acacia macrostachia 
Valorisation d'Acacia macrostachia 

25  
Groupement Zemstaaba 

de Doulou 
Promotion de la valorisation des PFNL par 

l'exploitation d'un jardin nutritif 

26  
GGF Wind La Panga de 

Nimilaye (WLPN) 
Appui à l'amélioration des conditions de vie du 

GGF WLPN 



27  ADRI 
Consolidation des actions de valorisation des 
PFNL au profit de 8 groupements féminins de 

la Commune de Kokologho 

28  

Association Initiative 
pour le Développement 

Durable et 
l'Environnement (IDDE) 

Valorisation d'une chaîne de production de 
beurre de karité à Kindi 

29  
Association pour la 

Promotion de la Femme 
et de l'Enfant (APFE) 

Appui à la production et à la transformation de 
produits de l'arbre à karité 

30  

Association pour la 
promotion et la 

réinsertion socio-
économique des filles et 
des femmes en difficulté 

(APRSEFD) 

Traitement et conservation des graines de 
l'acacia macrostachia 

31  
Association les Alpes du 

Sahel 

Appui à la transformation et à la 
commercialisation des produits du karité et du 

néré (beurre de karité, soumbala) 

 

 

Région du Nord 

   

N° Promoteur Projets approuvés 

1  

Direction des 
Aménagements 

Paysagers et de la 
Foresterie Urbaine 
(DAPFU/DGPEDD) 

Amélioration de l'état de la diversité biologique par la promotion 
de la foresterie urbaine et péri-urbaine dans la région du Nord 

2  

Direction Régionale 
des Ressources 

Animales et 
Halieutiques du Nord 

Restauration du couvert végétal de 6 zones de pâtures dégradées 
dans 6 villages (Rimassa, Toulfé, Thiou, Ingané, Thou et Kaïn) 

3  

Direction Provinciale 
de l'Environnement 
et des Ressources 
Halieutiques du 

Yatenga 

Inventaire floristique et étude ethnobotanique de la forêt 
communale d’Ouahigouya et de la forêt de Gourga 

4  
Commune de 

GOMPONSOM 
Appui au renforcement et à la protection de deux massifs forestiers 

dans la commune de GOMPONSOM 



5  
Commune de 

Boussou 
Conservation et renforcement des capacités de régénération de la 

forêt villageoise de Baoudoumboin 

6  
Commune de 

Séguénéga 
Appui au renforcement et à la protection des aires des forêts 

communales de Sima et de Téonsgo 

7  Commune de Bassi Projet de conservation de 4 hectares de forêt sacrée à Bassi 

8  
Association Ma 

Koeega 

Production et valorisation des produits forestiers non ligneux au 
profit des personnes vulnérables et marginalisées du village de 

Bassi 

9  
Association Koom 

Yoaab Teenda 
"AKYT" 

Production et valorisation des Produits Forestiers Non Ligneux au 
profit des personnes vulnérables et marginalisées du village de 

Rapougma (Commune de Namissigma) 

10  

Association pour la 
promotion de la 

femme et de l'enfant 
(APF) 

Production et commercialisation du beurre de karité 

11  
Association Femmes, 
Filles et Vie (AFFIV) 

de Oula 

Renforcer le potentiel naturel d’Adansonia digitata pour améliorer 
la résilience des femmes de la commune d’Oula 

12  
Association Lagem-
taaba des Femmes 
de Arbollé (ALFA) 

Production et commercialisation du beurre de karité à Arbollé 
centre 

13  
Groupement féminin 

Wend La Panga 

Mise en place d'un dispositif de restauration de 40 ha de sols et 
d'un site de rentabilité économique sur 4 ha au profit de femmes 

du village de Rambo Foulgo 

14  

Union des 
Groupements des 

producteurs d'oignon 
"BEOGO NEERE" 

Protection de l'environnement et gestion durable des ressources 
forestières et agricoles 

15  

GROUPEMENT DE 
GESTION FORESTIERE 

(GGF) dénommé 
RELWENDE 

Démonstration et diffusion de techniques agroforestières et DRS 
adaptées 



16  
Groupement 

villageois masculin 
Wendé-Manegede 

Récupération des terres dégradées à travers des actions de 
conservation des eaux et des sols 

17  

Groupement 
villageois mixte 

Relwendé-
Tégabamba 

Récupération des terres dégradées à travers des actions de 
conservation des eaux et des sols 

18  

Groupement 
villageois masculin 
Neeb-la boumbou 

Relwende 

Récupération des terres dégradées à travers des actions de 
conservation des eaux et des sols 

19  
Groupement 
d’agriculture 

féminine RELWENDE 

Réalisation de cordon pierreux dans le village de Baribsi (commune 
de LA-TODEN) 

20  

Groupement 
d'agriculture féminin 

Kiswendsida de 
Pendogo 

Réalisation  de cordon pierreux dans le village de Pendogo 

21  

Groupement 
d'agriculture féminin 

Waogwende de 
Loungo 

Réalisation de cordon pierreux 
dans le village de Loungo 
(Commune de La-Toden) 

22  

Groupement des 
producteurs 

maraîchers de 
Ninigui 

Aménagement et restauration 
des terres dégradées dans la 

commune de Koumbri 

23  
Groupement 

Relwendé 

Reconstitution du couvert 
végétal de 5 hectares dans le 

village de Ganzourgou 

24  

Association pour 
l'éducation et 

l'environnement A-
2E 

Gestion durable des ressources 
naturelles par la création d'un 

jardin nutritif, biologique à Titao 
(PGDRN/JNB) 

25  

Association pour la 
promotion des 

œuvres sociales 
(APROS) 

Renforcement des capacités des 
producteurs et des productrices 
en bonnes pratiques de gestion 

durable des terres dans 6 villages 
de la commune rurale de Kaïn 

26  

Association Vivre 
dans un 

Environnement Sain 
(VI.E.S) 

Amélioration des ressources 
naturelles par la restauration de 

quarante (40) ha de terres 
dégradées et la réalisation de 
cinq (05) bosquets utiles au 



profit de cinq (05) écoles de la 
commune de Oula 

27  

Association pour la 
Sauvegarde de 

l'Environnement 
(ASE) 

Appui à l'amélioration de la 
fertilité des sols dans la 
commune de la Toden 

28  

Association Koom 
pour l'auto 

promotion des 
femmes du Burkina 
Faso (AKAFEM/BF) 

Réduction de la dégradation des 
espaces forestiers les plus 

vulnérables aux changements 
climatiques pour une durabilité 

des ressources naturelles 
sources de moyens d'existence 

de la population locale 

29  

Association pour le 
développement des 

communautés 
villageoises d’Irim-
Taar-Wend-Panga 

(ADCVI/TWP) 

Gestion durable de 60 ha de 
terres dégradées dans 10 

villages de la commune de 
Rambo 

30  
Association Etre 

Comme les Autres 

Appui à la création d'un jardin 
botanique au profit de l'école 

publique de Guensom, 
commune de Zogoré 

31  
Association Luciole 

du Burkina 

Récupération des terres 
dégradées dans la commune de 

Boussou 

32  

Association des 
jeunes solidaires 

pour le 
développement rural 
du Yatenga (AJSDRY) 

Appui à la lutte contre les 
changements climatiques à 
travers la construction des 

cordons pierreux de la commune 
de Koumbri 

33  

Alliance 
Internationale pour 

le Développement et 
la Solidarité en 
Afrique (AIDAS) 

Projet d'Appui à la Conservation 
des Eaux et des Sols dans la 

Commune d'Arbollé (PACES / 
PADRF) 

34  

Association 
BAOWENSONGRE 

des femmes du 
Passoré 

Amélioration de la fertilité des 
terres et sécurité alimentaires 

dans le village de MOUTOULOU 



35  ONG Burkina Vert 

Reconstitution de 3 écosystèmes 
forestiers par la restauration de 
trois forêts villageoises dans les 

villages de Kourbo Moogho, 
Kénémènè et de 

Rim dans les communes rurales 
d’Oula et de Thiou 

36  

Association des 
Jeunes pour la 

Solidarité de Tibou 
(AJST) 

Lutte contre la désertification 
par l'aménagement de 30 

bassins de rétention d'eaux de 
pluies et la mise en place d'un 
dispositif de restauration des 

sols dans les villages de 
Doungouma et de Nassingré 

commune de Sollé 

37  INERA 

Gestion efficiente des terres et 
des eaux de pluie par les 

femmes pour une durabilité des 
biens environnementaux et un 

accroissement de la productivité 
agricole dans le nord du Burkina 

Faso. 
 

 

 

 

 


