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CONTEXTE  DE L’ETUDECONTEXTE  DE L’ETUDE

La mise en œuvre du processus REDD+ au Burkina Faso va
générer potentiellement des bénéfices carbone et des
bénéfices non carbone.



Fonds de partenariat pour le carbone forestier (FCPF): 

« avantages directement ou indirectement produits par la
mise en œuvre ou le fonctionnement d’un programme de
réduction d’émissions, notamment l’amélioration des moyens
de subsistance localement, la mise en place de structures
transparentes et efficaces de gouvernance des forêts, une
évolution vers la garantie des droits fonciers ainsi que
l’amélioration et le maintien de la biodiversité et/ou des
services écosystémiques »



 Un lien étroit existe entre les bénéfices non carbone et l’atteinte
des objectifs de la REDD+ au Burkina Faso.

 Par principe, les bénéfices non carbone devraient contribuer à
optimiser les options stratégiques de la REDD+.

 Promouvoir les avantages non liés au carbone permet en effet à
de nombreux programmes et stratégies REDD+ de s’attaquer aux
facteurs directs et indirects du déboisement et de la dégradation
des forêts, catalysant ainsi le changement qui se traduit par des
réductions d’émissions de carbone.



OBJECTIFS DE L’ETUDEOBJECTIFS DE L’ETUDE

Objectif principal :

Identifier et prioriser les différents types de bénéfices
non carbone par rapport aux options stratégiques de
la REDD+, de proposer des orientations pour leur prise
en compte dans un mécanisme de partage des
bénéfices de la REDD+ ainsi que par l’Observatoire
National de l’Environnement et du Développement
Durable (ONEDD).



OBJECTIFS DE L’ETUDEOBJECTIFS DE L’ETUDE

Objectifs spécifiques :

 identifier et cartographier les potentiels bénéfices non carbones qui
peuvent être générés par la mise en œuvre d’un processus REDD+

 identifier les bénéficiaires de ces types de bénéfices

 établir un lien entre les différents bénéfices non carbone identifiés, les
options stratégiques issues du rapport sur les facteurs de la déforestation
et de la dégradation des forêts (FDDF) et les bénéficiaires au Burkina
Faso

 prioriser les potentiels bénéfices non carbone identifiés en fonction des
options stratégiques



OBJECTIFS DE L’ETUDEOBJECTIFS DE L’ETUDE

Objectifs spécifiques :

proposer des indicateurs de suivi de chaque bénéfice non
carbone pertinent retenu pour leur prise en compte par l’ONEDD

pour les indicateurs pertinents non pris en compte par l’ONEDD,
faire une proposition pour leur intégration dans l’outil

 faire des propositions d’orientation pour une prise en compte des
avantages non liés au carbone dans le mécanisme de partage
des bénéfices de la REDD+ au Burkina Faso



APPROCHE 
METHODOLOGIQUE

APPROCHE 
METHODOLOGIQUE



PHASE I : PREPARATION ET PLANIFICATION DE LA MISSIONPHASE I : PREPARATION ET PLANIFICATION DE LA MISSION

PHASE IV : ANALYSE ET RAPPORTAGE PHASE IV : ANALYSE ET RAPPORTAGE 

PHASE III : COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAINPHASE III : COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN

PHASE II : CHOIX DES SITES D’ETUDEPHASE II : CHOIX DES SITES D’ETUDE



PHASE I : PREPARATION ET PLANIFICATION DE LA MISSION

Réunion technique de compréhension des TDR et de
cadrage du travail du consultant

Elaboration d’un rapport de démarrage

Revue documentaire et l’élaboration des outils



2 villages PDIC2 villages PDIC 2 villages PDIC2 villages PDIC 2 villages PDIC2 villages PDIC 2 villages PDIC2 villages PDIC

PHASE II : CHOIX DES SITES D’ETUDE

 5 critères pour guider le choix des forêts

 Choix raisonné de 2 villages PDIC par commune

 5 critères pour guider le choix des forêts

 Choix raisonné de 2 villages PDIC par commune
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PHASE II : CHOIX DES SITES D’ETUDE

- présence ou absence d’une forêt classée
- présence ou absence d’un chantier

d’Aménagement Forestier (CAF) en forêt
classée (FC)

- présence ou absence d’une zone
sylvopastorale

- présence ou absence d’un projet de
gestion décentralisée des ressources
forestières (gouvernance forestière locale)

- niveau de dépendance des communautés
vis-à-vis des forêts (revenus, alimentation,
combustible/énergie, etc.)

- présence ou absence d’une forêt classée
- présence ou absence d’un chantier

d’Aménagement Forestier (CAF) en forêt
classée (FC)

- présence ou absence d’une zone
sylvopastorale

- présence ou absence d’un projet de
gestion décentralisée des ressources
forestières (gouvernance forestière locale)

- niveau de dépendance des communautés
vis-à-vis des forêts (revenus, alimentation,
combustible/énergie, etc.)

5 critères pour guider le choix 
des forêts



Régions Forêts Communes Villages 

Région du Centre-Ouest

FC Tiogo caractérisée par la
présence d’un chantier
d’Aménagement Forestier (CAF) en
forêt classée (FC)

Zamo

Zamo-village

Zinè

Région du Mouhoun

FC Tissé, caractérisée par la
présence d’une forêt classée non
encore aménagée.

Tchériba

Bissandérou

Tissé

Région de l’Est

absence de forêt classée, mais par
la présence d’une zone
sylvopastorale (Tapoa Boopo).

Partiaga Partiaga

Kantchari Kantchari 

Région du Sud-Ouest réserve partielle de faune de Bontioli
Bouroum-Bouroum Bouroum-Bouroum

Nako Nako

Région du Centre-Sud Forêt classée du Nazinon
Doulougou Guibsi

Ipélcé Nakomtenga

FORÊTS, COMMUNES ET VILLAGES IDENTIFIÉS POUR LA CONDUITE DES ENQUÊTESFORÊTS, COMMUNES ET VILLAGES IDENTIFIÉS POUR LA CONDUITE DES ENQUÊTES



Des consultations régionales des acteurs (ateliers régionaux)Des consultations régionales des acteurs (ateliers régionaux)

Des entretiens individuels dans les 2 villages identifiés par 
communne
Des entretiens individuels dans les 2 villages identifiés par 
communne

Des entretiens individuels auprès de structures stratégiques Des entretiens individuels auprès de structures stratégiques 

Niveau régional

Niveau local 
(communal-village)

Niveau central 

PHASE III : COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAINPHASE III : COLLECTE DES DONNEES SUR LE TERRAIN



Coordination du PIF

NATURAMA (DGM)

Amicale des Forestières du Burkina 

Confédération paysanne du Faso (CPF)

UICN

Coalition des OSC sur la REDD+

ACTEURS DE NIVEAU CENTRAL (ENTRETIENS INVIDUELS)ACTEURS DE NIVEAU CENTRAL (ENTRETIENS INVIDUELS)



STRUCTURES Nombre
Structures publiques de l’Etat 09

Gouvernorat 1
Conseil régional 1
Haut-Commissariat 1
Direction Régionale des Etudes et de la Planification (DREP) 1
Direction Régionale en charge du foncier 1
DREEVCC 1
Direction Régionale de l’agriculture 1
Direction Régionale des ressources animales 1
Direction Régionale des ressources en eau 1

Collectivités territoriales 04
Représentant de la Mairie (1 femme et 1 homme) 2
Représentant du CVD (1 femme et 1 homme) 2
Société civile (ONG, Associations et organisations communautaires régionales œuvrant dans le domaine
de la gestion des ressources forestières ) 04
Représentant de groupement des femmes 1
Représentant du groupement des jeunes 1
Représentant de l’UGGF 1
AMBF régionale 1
Autres acteurs œuvrant dans le domaine de la gestion des ressources forestières 03
Exploitants de PFNL 1
Association des tradipraticiens 1
Projets/programmes 1

20

ATELIERS TECHNIQUES REGIONAUX DE CONSULTATION DES ACTEURS (FOCUS GROUPE)ATELIERS TECHNIQUES REGIONAUX DE CONSULTATION DES ACTEURS (FOCUS GROUPE)



Acteurs des PDIC (maire)

CVD

Comité de gestion des forêts

Représentants des bénéficiaires des ruches

Représentants des marchés à bois

Représentants des producteurs formés sur le fourrage

Représentants des bénéficiaires des biodigesteurs

Représentants des producteurs formés sur la GDT

Représentants du groupement de transformatrice de PFNL

ACTEURS LOCAUX (ENTRETIENS INVIDUELS)ACTEURS LOCAUX (ENTRETIENS INVIDUELS)



Atelier technique de validation du 
rapport provisoire de l’étude par le 
CTS

Atelier de cadrage de l’étude

PHASES DE VALIDATION DE L’ETUDE PAR UN CTSPHASES DE VALIDATION DE L’ETUDE PAR UN CTS

Atelier national de validation du 
rapport provisoire de l’étude



PRINCIPAUX RESULTATSPRINCIPAUX RESULTATS



IDENTIFICATION DES BENEFICES NON 
CARBONE



Amélioration de la 
gouvernance des 

ressources naturelles

Fournitures de 
services 

écosystémiques

Adaptation aux 
changements 
climatiques

Amélioration des 
conditions 

économiques et des 
moyens de 
subsistance

Soutien aux 
valeurs 

sociales et 
culturelles

 Amélioration du régime
foncier (terres et forêts et
des droits (légaux et
coutumiers)

 Promotion des pratiques de
bonne gouvernance
(Planification territoriale,
sécurisation des
investissements, mise en
place de comité de
gestion, etc.)

 Autonomisation des
communautés locales et
questions d’équité entre les
sexes

 Biodiversité
préservée et
renforcée

 Protection des
bassins
hydrographiques
et maintien des
régimes
hydrologiques

 Adaptation des
écosystèmes
aux chocs/
risques
climatiques

 Amélioration des
moyens de
subsistance et du
bien être

 Contribution
accrue du secteur
forestier au
développement
économique

 Protection
des
écosystèmes
particuliers



Domaines Types de bénéfice
1. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des forêts
o Amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers)
o Promotion des pratiques de bonne gouvernance (Planification territoriale, sécurisation des investissements, mise en place de comité 

de gestion, etc.)
o Autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes

Organisation de groupes socio-professionnels et de collectivités locales
Création de cadres formels de règlement de litige foncier
Création et existence de mécanisme de gestion des plaintes (MGP)
Création et renforcement des capacités des OSC
Responsabilisation des femmes sur l’exploitation et la gestion des PFNL
Clarification progressive de la place de la femme en termes de droit foncier
Sensibilisation afin de lever les pesanteurs sociales tendant à créer des barrières aux femmes
(droits foncier, exercices d’activités libres)
Création d’un cadre institutionnel de mise en œuvre de la REDD+ au niveau national, régional
et communal
Existence d’un cadre légal de la REDD+
Renforcement de capacité d’un pool d’experts en télédétection et en géomatique
Existence des PDIC/REDD+
Création d’un Centre national de formation sur la REDD+ (CENAFOR)
Appui pour la constitution d’une expertise nationale en matière de MNV
Renforcement des capacités des populations, Préfets, des Maires, des Hauts-Commissaires et
des Secrétaires Généraux sur la thématique de la REDD+ et du changement climatique
Formation des élus nationaux (députés) sur la REDD+ et le changement climatique



Domaines Types de bénéfice
2. Bénéfices non carbone liés à la fourniture des services éco-systémiques
o Biodiversité préservée et renforcée
o Protection des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques

Existence de programmes de valorisation des ressources naturelles
Mise en œuvre des actions de collecte d’eau de ruissèlement pour diverses activités au profit
des populations

3. Bénéfices non carbone liés à la l’adaptation aux changements climatiques
o Adaptation des écosystèmes aux chocs/risques climatiques

Existence d’un paquet de connaissances sur certaines pratiques en termes d’utilisation des
terres, la gestion durable des terres agricoles
Maîtrise d’un paquet technologique existant (RNA, cordons pierreux, gestion durable des terres,
diguettes anti-érosives, embouche bovine, points d’eau pour l’abreuvement du bétail etc.)
Développement de semences améliorées
Promotion de la RNA et de plusieurs autres techniques pour concilier forêts et agriculture

4. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance
o Amélioration des moyens de subsistance et du bien être
o Contribution accrue du secteur forestier au développement économique

Financement des AGR dans 32 communes
Création et dynamisation des entreprises forestières
Retombées liées au financement des activités de valorisation des PFNL

5. Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et culturelles
o Protection des écosystèmes particuliers

Paysans promoteurs de plantes médicinales



CARTOGRAPHIE DES BENEFICES 
POTENTIELS NON CARBONE



REGION DU CENTRE-OUEST : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Zamo



REGION DU CENTRE-SUD : cartographie des potentiels 
bénéfices non carbone dans la commune de Ipelcé

cartographie des potentiels bénéfices non carbone 
dans la commune de Doulougou



REGION DU SUD-OUEST : cartographie des potentiels 
bénéfices non carbone dans la commune de Nako

Cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la 
commune de Bouroum-Bouroum



REGION DE L’EST : cartographie des potentiels bénéfices non 
carbone dans la commune de Partiaga

Cartographie des potentiels bénéfices non carbone 
dans la commune de Kantchari



REGION DE LA BOUCLE DU MOUHOUN : cartographie des potentiels bénéfices non carbone dans la commune de Tchériba



LIENS ENTRE LES BENEFICES NON 
CARBONE ET LES OPTIONS 

STRATEGIQUES DE LA REDD+ AU 
BURKINA FASO



Il y a un lien étroit qui existe et qui est établi afin de bien comprendre
la relation entre les bénéfices non carbone et l’atteinte des objectifs
de la REDD+ au Burkina Faso.

Pour chaque option stratégique de la REDD+, nous avons établi
l’existence de bénéfices non carbone et qui contribuent à optimiser
l’atteinte des objectifs de l’option.

Nature du FDDF Options stratégiques de 
réponse

Bénéfices non carbone 
associés aux options

Options liées aux Systèmes 
d’utilisation des terres (SUT)

Exploitation minière 

Insuffisance de la gouvernance 
forestière 



IDENTIFICATION DES BENEFICIAIRES DES 
BENEFICES NON CARBONE



Deux voies sont généralement utilisées pour identifier les bénéficiaires des
bénéfices non carbone :

 la première regroupe tous les acteurs du processus national de
préparation de la feuille de route (RPP) du Burkina Faso pour la REDD+ et
ceux concernant le processus de formulation de la stratégie nationale
REDD+

 la deuxième regroupe les acteurs concernés par la mise en œuvre de
projets et programmes REDD+.

 la troisième regroupe les bénéficiaires indirects.



1.Les acteurs de préparation et de formulation de la stratégie nationale REDD+

Bénéficiaires Exemples
Les Organisations locales OSC, organisations professionnelles,

ONG locales etc.

Les Collectivités territoriales (CT) Populations, coutumiers

L’Etat central Services techniques déconcentrés

Le privé Concessionnaires
Acteurs PFNL
Entrepreneurs forestiers

2. Les acteurs de mise en œuvre des projets et programmes REDD+

3. Les bénéficiaires indirects : ONEA



PRIORISATION DES BENEFICES NON 
CARBONE EN FONCTION DES OPTIONS 

STRATEGIQUES



Critères et méthode de comparaisonCritères et méthode de comparaison

 Conformément aux objectifs de la REDD+ au Burkina Faso (réduction des émissions de
CO2 et lutte contre la pauvreté), la priorisation des bénéfices non carbone est faite en
fonction de deux critères fondamentaux, à savoir leur contribution (i) à la lutte contre la
DDF et (ii) à la sécurité alimentaire et des revenus.

 Plus le bénéfice non carbone répond aux critères, la note de 3 lui sera attribuée, moins il
répond et il aura la note de 2. Si le critère n’apporte aucune contribution à l’atteinte de
ces deux critères, la note de 1 lui sera attribuée.

 Au total, l’option totalisant une forte note est prioritaire et la faible note est faiblement
prioritaire.

 Au regard de la spécificité de chaque région d’intervention du PIF, l’exercice a été fait
dans chaque commune identifiée pour l’étude.



Exemple : Priorisation des bénéfices non carbone dans la région de l’EstExemple : Priorisation des bénéfices non carbone dans la région de l’Est

Bénéfices non carbone et paramètres pertinents associés

Critères d’analyse

Score (1à 3) Contribution 
globale à la 

REDD+

Cumul des scores

Contribution à 
la lutte contre la 

DDF

Contribution à la 
sécurité 

alimentaire et 
des revenus

Amélioration de la gouvernance 
des ressources naturelles

Amélioration du régime foncier (terres et 
forêts et des droits égaux et coutumiers) 3 2 5

Promotion des pratiques de bonne 
gouvernance

3 1 4

Autonomisation des communautés locales 
et question d’équité entre les sexes

3 3 6

Fourniture de services 
écosystémiques

Biodiversité préservée et renforcée 3 1 4
Protection des bassins hydrographiques et 
maintien des régimes hydrologique

3 1 4

Adaptation aux changements 
climatiques

Adaptation des écosystèmes aux 
chocs/risques climatiques

2 3 5

Amélioration de l’économie et 
des moyens de subsistance

Amélioration des moyens de subsistance et 
du bien être

1 3 4

Contribution accrue du secteur forestier au 
développement économique

1 3 4

Soutien aux valeurs sociales et 
culturelles

Protection des écosystèmes particuliers 1 1 2



CADRE INSTITUTIONNEL POUR LES 
BENEFICES NON CARBONE

PROPOSITION D’INDICATEURS DE SUIVI 
DES BENEFICES NON CARBONE



Le suivi et l’évaluation des avantages non liés au carbone nécessitent un cadre administratif
formel.

L'Observatoire National de l'Environnement et du Développement Durable (ONEDD) est un
dispositif mis en place au sein du SP/CNDD avec pour objectif principal de collecter et traiter
l’information environnementale disponible dans le pays pour la valoriser et la diffuser sous
forme d’indicateurs, de données et de métadonnées. Il dispose d’une base de données et
d’un portail web.

L’existence d’une structure comme l’ONDD permet d’ancrer le dispositif de suivi-évaluation des
avantages non carbone dans l’ONEDD en tant outil national de suivi-évaluation de
l’environnement et du développement durable.

Ce sous dispositif permet déjà à l’ONEDD de disposer d’informations sur les éventuels
indicateurs liés aux avantages non carbone qu’on a identifiés dans lesdites régions.

Cadre institutionnel pour la collecte des avantages non liés au carbone Cadre institutionnel pour la collecte des avantages non liés au carbone 



Les indicateurs de suivi des bénéfices non carbone se sont inspirés de ceux existants
dans le cadre de l’Observatoire National de l’Environnement et du Développement
Durable (ONEDD).

L’objectif de la recherche d’une telle cohérence est d’une part de (i) favoriser le suivi
des indicateurs des bénéfices non carbone par un dispositif national déjà existant, et
d’autre part de (ii) s’appuyer sur les bases de données déjà existantes.

Il est privilégié un petit nombre d’indicateurs clés permettant de suivre leur
dynamique dans le cadre du dispositif de l’ONEDD.

Les indicateurs de suivi des bénéfices non carboneLes indicateurs de suivi des bénéfices non carbone



Domaine
Types de 
bénéfice

Indicateurs de 
suivi

Méthodes de collecte de 
données et de suivi

Fréquence, 
responsables 

et coût
1. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de la gouvernance des ressources naturelles
o Amélioration du régime foncier (terres et forêts et des droits (légaux et coutumiers)
o Promotion des pratiques de bonne gouvernance

Autonomisation des communautés locales et questions d’équité entre les sexes

2. Bénéfices non carbone liés à la fourniture des services éco-systémiques
o Biodiversité préservée et renforcée

Protection des bassins hydrographiques et maintien des régimes hydrologiques

3. Bénéfices non carbone liés à la l’adaptation aux changements climatiques
o Adaptation des écosystèmes aux choses/risques climatiques

4. Bénéfices non carbone liés à l’amélioration de l’économie et aux moyens de subsistance
o Amélioration des moyens de subsistance et du bien être
o Contribution accrue du secteur forestier au développement économique

5. Bénéfices non carbone liés aux valeurs sociales et culturelles
o Protection des écosystèmes particuliers



PROPOSITIONS D’ORIENTATION POUR UNE
PRISE EN COMPTE DES BENEFICES NON
CARBONE DANS LE MECANISME DE
PARTAGE DES BENEFICES DE LA REDD+ AU
BURKINA FASO



 les bénéfices non carbone peuvent être identifiés à trois niveaux d’échelle :
national, régional et communal ;

 les bénéfices carbone constituent de l’abstrait pour les communautés locales et
sont difficilement appréhendables voire compréhensibles par les différents acteurs ;

 les communautés connaissent très bien et identifient aisément les bénéfices non
carbone au regard de leur contribution au développement socio-économique
local ;

 l’impact/l’influence des bénéfices non carbone sur la viabilité des forêts (réussite de
la REDD+) dans le cadre de la REDD+ est indéniable ;

 la prise en compte des bénéfices non carbone dans le mécanisme de partage des
bénéfices de la REDD+ au Burkina Faso est incontournable ;

 au regard de la spécificité des bénéfices non carbone et des potentiels
bénéficiaires, un mécanisme de partage équitable des bénéfices devrait tenir
compte des niveaux d’échelles (national, régional et communal) des acteurs.

Leçons tirées des consultations régionales et des enquêtes communalesLeçons tirées des consultations régionales et des enquêtes communales



Le choix des sites/zones 
d’intervention des investissements

Le choix des sites/zones 
d’intervention des investissements

La priorisation des bénéfices non 
carbone dans les zones d’intervention 
de la REDD+ est un critère important 

pour les investissements au regard de 
leurs contribution à l’atteinte des 

objectifs de la stratégie REDD+ dans 
lesdites zones. 

Le FIE en tant que mécanisme 
de financement des initiatives 

locales au Burkina Faso 
constitue une opportunité 

nationale, en sus de celle des 
partenaires au développement. 

Les BNC constituent un critère 
fondamental de choix des 

communes pour les 
investissements dans le cadre  

de la REDD+



Au niveau de la 
gouvernance 

institutionnelle et juridique

Au niveau de la 
gouvernance 

institutionnelle et juridique

Sur le plan du suivi-
évaluation du mécanisme 
de partage des bénéfices

Sur le plan du suivi-
évaluation du mécanisme 
de partage des bénéfices

Sur le plan de 
l’accompagnement des 

collectivités et des 
populations locales

Sur le plan de 
l’accompagnement des 

collectivités et des 
populations locales

La nécessité d’un cadre 
institutionnel formel et 

transparent pour le mécanisme 
de partage des bénéfices liés à 

la REDD+

La nécessité d’impliquer les acteurs des 
cadres de pilotage, d’exécution et de 

concertation mis en place dans le cadre 
de la REDD+ dans la réflexion du 

mécanisme national de partage des 
bénéfices liés à la REDD+

La nécessité d’un cadre 
juridique national légal, 

transparent et équitable de 
partage des bénéfices multiples 

de la REDD+

L’initiative d’un scénario de 
partage des bénéfices non 

carbone sous la forme de projet 
de développement 

communautaire

La nécessité d’un mécanisme 
national formel de suivi-

évaluation des bénéfices non 
carbone dans le cadre de la 

REDD+

La nécessité de stimuler 
spécifiquement les initiatives 

communautaires qui 
contribuent à la promotion des 

bénéfices non carbone 
prioritaires dans le cadre de la 

REDD+




