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• Rappel des phases du processus REDD+;

• Phase 1 : Etat de la préparation à la REDD+;

• Phase 2 : Le Programme de réduction des émissions;

• Phase 3 : Faire du Burkina Faso un acteur majeur des marchés 

du carbone.
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Les pays élaborent des stratégies et des plans d'action nationaux avec les 
parties prenantes concernées, renforcent les capacités de mise en œuvre de 
la REDD+, travaillent sur les politiques et les mesures de mise en œuvre de 

REDD+ et conçoivent des activités de démonstration

Les stratégies et plans d'action nationaux proposés dans la phase I sont mis 
en œuvre et testés au travers d’activités de démonstration axées sur les 

résultats. Les activités de démonstration sous-nationales provisoires sont 
autorisées à mesure que les pays passent à la mise en œuvre nationale

Les actions REDD + basées sur les résultats sont mises en œuvre au niveau 
national et les résultats sont entièrement mesurés, notifiés et vérifiés

Phase I: Préparation

Phase II: Investissement

Phase III: Paiements basés sur les résultats

Les Phases du processus REDD+



Phase 1 du processus REDD+ :
Créer le cadre habilitant



Etat d’avancement de la préparation à la REDD+  

Cadre institutionnel mis en place: 
Adoption  en décembre 2017 d’un décret pris en Conseil des Ministres portant 

cadres de pilotage, d’exécution et de concertation du processus REDD+;
Validation en ateliers régionaux et un atelier national des projets d’arrêtés des 

organes de la REDD+. Processus de mise en place des organes en cours;

Choix stratégiques réalisés ou en cours
Etudes sur les Facteurs de Déforestation et de Dégradation des Forêts (FDDF) 

validées;
Options stratégiques pour la REDD+ identifiées et validées;
Définition de la forêt dans le cadre de la REDD+ validée;
Choix des pools de carbone validé : aérien, racinaire et carbone organique du sol;
Etude environnementale et sociale stratégique en cours;



Mesure des Réductions d’émissions
Niveau de référence provisoire est disponible;
Rapport provisoire sur le Cadre institutionnel du MNV est disponible;
Evaluation du carbone organique du sol est achevée;
Evaluation du carbone racinaire et de la biomasse aérienne en cours.

Prochaines étapes
Draft de la stratégie nationale REDD+ en décembre 2019;
Soumission du R-Package au FCPF en  janvier 2020;
Soumission du NERF au Secrétariat de la CCNUCC en janvier 2020;
Signature du don additionnel : en cours.

Etat d’avancement de la préparation à la REDD+  



Phase 2 du processus REDD+ :
Vers un Programme d’investissement



Composante « Gestion durable des forêts 
classées et conservation de la diversité 

biologique pour la REDD+ »

Cible: 50 millions USD

Composante « Gestion décentralisée des 
forêts et espaces boisés » à travers les 

PDIC/REDD+:

Cible: 70 millions USD

Composante « Gestion communautaire 
des forêts et espaces boisés » 

Cible: 30 millions USD

Composante «Décarbonisation des 
chaînes de valeur »

filière anacarde, filière karité, pratiques
agricoles, filières énergies rurales.

Cible: 150 millions USD

Objectif : un développement rural intégré, durable et résilient qui répondent aux défis de l’atténuation, de 
l’adaptation et de la lutte contre la pauvreté – Cible : 300 millions USD

Programme d’investissement pour la réduction des 
émissions du Burkina Faso



Programme de réduction des émissions : Zone d’intervention



Banque Africaine de Développement

Banque Mondiale (IDA, CIF, etc.,)

Agence luxembourgeoise pour la 
coopération et le développement

Secteur privé (karité, anacarde, bois-
énergie)

Agence Française de Développement

Fonds Mondial pour l’Environnement

Fonds Vert pour le Climat

Union Européenne

Agence Internationale de la 
francophonie GIZ

Potentiels partenaires techniques et financiers

Contacts en cours Contacts à développer



Phase 3 du processus REDD+ :
Aligner REDD+ et Accord de Paris



Vision : Utiliser des projets carbone effectifs pour bâtir le cadre 
institutionnel et les compétences sur les marchés du carbone

 Approche multi-standard mais avec harmonisation nationale

Projets carbone pilotes: 

Des projets précoces pour créer des compétences

 en cours
Projet de foyers améliorés par Tiipalga

(Gold Star);

Crédits carbone du PNB (MDP);

 en préparation
Projet Karité avec le Consortium Karité: 

Serious Shea (MDP);

Projet Carbone: SALM (VCS);



Architecture du cadre carbone national

Création d’un cadre de comptabilité carbone national;

Clarification du droit carbone et mise en place des registres 

(Projets et registre transactionnel si besoin);

Préparation du Burkina Faso à la mise en œuvre de l’article 6 

de l’Accord de Paris sur le climat.

Créer un cadre national pour anticiper les évolutions
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