


Dans le cadre de l’exécution du “Projet de Gestion Participative des Forêts
Classées pour la REDD+“ (PGFR/REDD+) et précisément dans sa composante “
Elaboration du plan d’action pour le développement d’un système MNV“, un des
livrables de AESA en rapport avec la conception et la mise en place d’un système
MNV est de :

 Elaborer un document sur l’arrangement institutionnel pour la mise œuvre et
l’opérationnalisation du système MNV

Deux missions de courtes durées ont été effectuées à Ouagadougou du 02 au 09
février et du 28 septembre au 05 octobre 2019

Ces missions conduites par l’Expert Forestier et l’Expert Juriste AESA ont
bénéficié de l’implication totale du PIF, de la participation de l’Expert MNV de la
Banque Mondiale et la collaboration des protagonistes concernés
(Administrations publiques et société civile)
Lors de la première mission, toutes les parties concernées se sont accordées
pour un arrangement institutionnel pour la mise en œuvre et
l’opérationnalisation du système MNV REDD+

INTRODUCTION



Le Burkina Faso (BF) est engagé dans le processus de lutte contre les changements
climatiques depuis plus d’une décennie. Engagement démontré par la ratification
des textes internationaux et l’élaboration des documents politiques et stratégiques :

 la Convention Cadre des Nations Unies pour les Changements Climatiques
(CNUCC) en 1993;

 le Protocole de Kyoto en 2005 et l’amendement de Doha à ce Protocole en
2016;

 l’Accord de Paris en 2016;

 la Stratégie nationale de mise en œuvre de la CNUCC en 2001;

 le Plan d’Action National d’Adaptation aux changements climatiques (PANA) en
2007;

 le Plan National d’Adaptation aux changements climatiques (PAN) en 2015;

 le Plan de Préparation à la REDD (R-PP) validé en 2013

Le Burkina Faso a démarré sa phase d’élaboration de la stratégie nationale REDD+
en 2014.

CONTEXTE ET JUSTIFICATION 



OBJECTITS

Objectif général: Bâtir un ancrage institutionnel du système MNV REDD+ basé sur
les arrangements entre les institutions (structure, organe) et les acteurs
(ressource humaine) intervenant dans ce système en fonction de leurs rôles,
responsabilités, compétences, capacités, et champs d’action (thématique/secteur
d’activités).

Objectifs spécifiques :- Identifier les institutions et les acteurs clés du système MNV REDD+;

- Analyser les documents portant sur les attributions, l’organisation et le
fonctionnement des institutions impliquées dans le système MNV REDD+;

- Entretenir et discuter avec les structures et acteurs concernés par les
arrangements afin de recueillir leurs points de vue et suggestions;

- Elaborer de manière participative une réponse efficiente et durable de
l’ancrage institutionnel du système MNV REDD+



En fonction de leurs rôles, responsabilités, compétences, capacités et champs
d’action, la consultation des parties prenantes ont abouti à l’identification des
institutions suivantes:
Au niveau de la Mesure:

 SNSIF: inventaire forestier, estimation du stock de carbone dans la biomasse
ligneuse …

 ONDD: base de données spatiales, disponibilité d’image haute définition
 BUNASOLS: données sur la carbone organique du sol (COS)
 Institutions de recherche: (INERA, Département de géographie etc.)
 Plateforme OSC REDD+

La surveillance: moyen de la Mesure
 Usage des technologies modernes pour le couvert forestier, feux de brousse…

(ONDD)
 Terrain: suivi des placettes permanentes (SNSIF et BUNASOLS en cas mission

conjointe)
 Communautaire: Société civile dans sa diversité

INSTITUTIONS DU MNV REDD+



Au niveau de la Notification
 SP/CNDD (DDCI):

 Gestion du Registre Carbone
Au niveau de la Vérification

 Externe:  CCNUCC 
 Interne: mécanismes de validation à l’échelle de l’institution, sectorielle,

nationale
Au niveau de l’adoption du rapport ( avec l’annexe technique REDD+) :
 CN/REDD+ 
Au niveau de la validation du rapport
 CONADD

 Une réflexion est en cours au niveau du SP-CNDD pour créer un Comité 
national qui sera chargé de valider tous les rapports nationaux en rapport 
avec les engagements du pays vis-à-vis de la CCNUCC. Ce comité sera 
constitué d’experts sectoriels issus des équipes MNV sectoriels.

 Ainsi, la CONADD pourrait être une solution transitoire en attente de la 
formalisation dudit comité 

INSTITUTIONS DU MNV REDD+



COORDINATION DU SYSTÈME MNV REDD+

Elle renvoie à la responsabilisation d’un organe et à ses fonctions:
 STN/REDD+ est l’organe choisi en fonction de son statut et ses attributions dans 

le cadre du mécanisme REDD+ au Burkina Faso
 Mise en place d’une cellule MNV REDD+ pluridisciplinaire, capable (mis à 

niveau) et compétente (cadre juridique)
 Fonctions:

 Production périodique de l’annexe technique REDD+
 Collaboration sur le base des options: régalienne, convention ou partenariat, 

protocole d’accord, Contrat
 Mobilisation des ressources financières
 Gestion du Registre projets REDD+

 CTR REDD+, CTC REDD+ Porteurs de Projets REDD+ et STN/REDD+



SYSTÈME D’INFORMATION ET SUIVI: Archivage-Assurance 
Qualité

Il s’agit d’organiser au niveau national les réponses sur l’archivage, la vérification
interne, la fiabilité et la qualité des informations ou données fournies par des
institutions impliquées.
 ONDD: pour l’animation du système, l’archivage et centralisation des données

 Mettre en place un comité de suivi et d’adoption à l’instar du CTS;
 Elaborer les lignes directrices fixant les éléments de méthodes, les normes,

les indicateurs afin de s’assurer de la qualité des informations fournies et
adoptées;

 Formaliser le système d’information et suivi



FINANCEMENT DU SYSTÈME MNV REDD+

C’est un maillon nécessaire pour l’opérationnalisation de l’arrangement institutionnel 
du système MNV REDD+
 STN/REDD+: 

 pour la mobilisation des ressources financières, Article 12 du Décret N°2017-
1329 

 Rôle de planification de l’affectation des fonds et budgets pour le pilotage du 
système MNV REDD+ sous tutelle du MEEVCC

 CN/REDD+: 
 pour les modalités de gestion et subventions de l’Etat et ses partenaires 
 Pour le mode de répartition des bénéfices liés au carbone dans le cadre du 

mécanisme REDD+



OPTIONS DE COLLABORATION 

Pour l’opérationnalisation de l’arrangement institutionnel du système MNV REDD+ la 
formalisation de la collaboration  va servir à se fixer les objectifs, les exigences de 
production des informations, les règles d’appui ou de financement des activités. 
Tenant des statuts, missions et responsabilités de différentes institutions trois types de 
collaboration sont retenus:  
 Collaboration régalienne: 

 bâtie sur les attributions règlementaires et les relations hiérarchiques. 
 Collaboration par convention ou partenariat:

 établit entre autorités hiérarchiques de deux ou plusieurs institutions;
 engage tous les services des institutions signataires en fonction des besoins 

formulés et des résultats attendus.
 Collaboration sur la base de contrat:

 pour les institutions dont la nature juridique ne permet pas les formes de 
collaboration précédentes



SCHEMA DE L’ARRANGEMENT INSTITUTIONEL



Recommandations
Au MEEVCC :
« Elaborer de manière participative et soumettre à la publication, l’arrêté sur la composition 
et le fonctionnement du STN/REDD+ tout en veillant à lui doter des cellules 
pluridisciplinaires et des compétences diversifiées, particulièrement la Cellule MNV REDD+.» 

« Formaliser par un texte règlementaire les arrangements institutionnels du système MNV 
REDD+ validé par toutes les parties prenantes concernées qui prend en compte notamment 
la relation de travail entre les institutions clefs impliquées dans le système MNV/REDD+, la 
circulation des informations et leur fréquence à l’instar du PNGIM »

« Mettre en place un système de suivi des projets et programmes REDD+ intégré dans le 
système MNV REDD+ afin d’assurer une transparence et éviter des fuites de carbone. »

« Appuyer et accompagner le SNSIF à l’élaboration d’un manuel de procédures décrivant 
toutes les étapes de réalisation de travaux dans le cadre de la MNV REDD+ (inventaire 
forestier, suivi des placettes permanentes, surveillance de proximité) et qui garantit la 
qualité et la vérification interne des informations produites et fournies » 
« Formaliser par un texte règlementaire les arrangements institutionnels du système MNV 
REDD+ validé par toutes les parties prenantes concernées »
« Diligenter la publication de l’arrêté portant attribution, composition, organisation et 
fonctionnement de la Plateforme Nationale REDD+, conformément à l’article 32 du Décret 
N° 2017-1329 portant cadres de pilotage, d’exécution et concertation du mécanisme REDD+ 
au Burkina Faso » 

GK1

GK2



Diapositive 12

GK1 Cette recommandation a déjà été mise en oeuvre.
Georges Kuate; 31/05/2020

GK2 Répétition de recommandation
Georges Kuate; 31/05/2020




