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Le Fonds de Partenariat pour le Carbone Forestier (FCPF) pour la réduction des
émissions liées à la déforestation et la dégradation des forêts œuvre à soutenir
l’élaboration et la mise en place des activités REDD+ ainsi que la réalisation d’un
consensus international sur le processus REDD+. La conformité avec les directives
de la CCNUCC est l’un des principes directeurs du Programme FCPF.

Les décisions de la CCNUCC sur la REDD+ encouragent les pays en développement
à contribuer aux mesures d’atténuation, en entreprenant à titre volontaire des
activités aptes à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et à renforcer
les puits de carbone dans le secteur forestier.

Dans le cadre du futur mécanisme REDD+ international, un pays devra développer
et faire reconnaître un scénario de référence, niveau d’émissions de référence
pour les forêts et/ou niveau de référence pour les forêts (NERF/NRF) dans le
contexte de la REDD+ au titre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques (CCNUCC) qui sera utilisé pour mesurer ses résultats en
matière de réduction d’émissions forestières.
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Cet exercice de calcul des émissions de gaz à effet de serre liées à la
déforestation et la dégradation forestière, s’inscrit dans le cadre du Projet
d’appui technique « Elaboration du plan d’action pour le développement d’un
système MNV, le développement du système MNV détaillé et de l’établissement
d’un scenario de référence MNV » que le bureau d’études AESA est en train
d’exécuter au bénéfice du Ministère de l’Environnement, de l’Economie Verte et
du Changement Climatique du Burkina Faso.

Dans ce contexte la collaboration du bureau d’études AESA a commencé en Mai
2017 et se termine avec la présente validation de ses derniers livrables
techniques.

Le Projet
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Des avancées considérables, telles que 

 la définition de la forêt;
 la définition de strates MNV/REDD+;
 l’identification des outils qui serviront pour le suivi et la 

surveillance;
 la détermination de la fréquence de production des rapports de 

suivi des émissions forestières;
 l’élaboration d’un NERF/NRF;
 la définition d’un cadre institutionnel pour le MNV/REDD+.

Ont été effectuées sur la base d’une consultation permanente des 
parties prenantes au SNSF et ont fait l’objet de plusieurs rapports 
validés au cours d’ateliers techniques.

Synthèse des résultats



4 Partenaires du Projet
Afin de parvenir à la mise en place d’un système national de surveillance des forêts
(SNSF/MNV) cohérent et solide conformément aux exigences de la CCUNCC, le Burkina Faso a
sollicité une multitude d’expertises techniques aussi bien au plan national qu’international.

On resume ici les principaux contributeurs techniques du Projet:

Equipe AESA
Antonio Marzoli – Expert Forestier – Chef de mission
Rigobert Bayala – Expert SIG et teledection
Mauro Piazzi et Emanuele Sapino – Experts Pedologues
Lambert Mabiala – Expert Juriste

Autres Experts internationaux
Adrien Djomo – Superviseur scientifique
A. Moiret-Guigand, Expert SIG & télédétection- IGNFI.

Institution nationales
IGB – Cartes du couvert forestier
BUNASOLS – Carbone Organique du Sol
SNSIF – Inventaire forestier
PIF – Coordination du Projet
MEEVC – Ancrage Institionnel
CTS = Comite Technique de Suivi



5 Deroulement du Projet et étapes de validation

En synthèse le Projet a connu les etapes suivantes:

Phase preliminaire

 Reunions de cadrage avec les homologues du PIF;
 Visites de terrain pour connaitre la realité des territoires;
 Discussions avec les partenaires techniques (IGB, BUNASOLS, SNSIF, MEEVCC);
 Formulation de la méthodologie applicable.

Validation

 Atelier d’Experts de Loumbila;
 Validation de l’Etat des lieux;
 Validation par le CTS (approche méthodologique, résultats, NRF)

Rapportage

 Soumission des livrables 



6 Atelier de validation - Loumbila
L’atelier a regroupé une soixantaine de participants issus des structures techniques du 
MEEVCC et des structures homologues. Des personnes ressources ont aussi été conviées à 
cet atelier en tenant compte de leur profil. 

L’atelier du 27-29 juin 2017 s’est tenu sous forme d’exposé et en plénière en séance de 
travail de groupe, suivis de débats.

Les résultats de cet atelier sont:

 Une meilleure connaissance sur les travaux menés par des auteurs sur la définition de 
l’arbre et la forêt est acquise par les participants ;

 Une définition réaliste de la forêt, pour la REDD+, qui s’adapte au contexte du pays 
est adoptée par les participants.

 Des classes d’occupation de terre sont agrégés et serviront pour le MNV ;
 Une année de référence, une période historique et un scenario NRF/NERF sont 

déterminés ;
 Un état des lieux des activités REDD+ au Burkina Faso est réalisé par les participants;
 Une méthodologie pour la mise en œuvre du processus REDD/MNV qui sera soumis à 

la CCNUCC est proposée;
 Un plan de renforcement des capacités pour une meilleure intégration et le suivi du 

processus est formulé.



L’atelier a eu lieu du 16 au 17 Mai 2018 dans la salle de conférence de Ministère de 
l’Environnement, de l’Economie Verte et du Changement Climatique en plénière.

L’objectif principal de l’atelier était de valider au niveau national le document guide du système 
MNV pour la REDD+ et la définition de la forêt.
Plus spécifiquement, l’atelier a permis aux participants de :

 Prendre connaissance du mécanisme et du processus de suivi des activités de la 
MNV/REDD+ mis en place par la Global Forest Observations Initiative (GFOI)

 Prendre connaissance de l’outil REDD Compass et son apport potentiel pour le système MNV 
du Burkina Faso

 Prendre connaissance des résultats des travaux issus de l’état des lieux de la MNV/REDD+ au 
Burkina Faso ;

 Procéder à la validation de la définition de la forêt;
 Procéder à la validation des réservoirs de carbone et la stratification proposé;
 Procéder à la validation de la méthodologie proposée ;

7 Atelier de validation  - Etat des lieux du MNV au Burkina Faso



Livrables validés - Méthodologies

 Livrable 1.1 : Rapport initial qui décrit la méthodologie applicable, les arrangements 
organisationnels, les activités, les ressources nécessaires, le calendrier des travaux et les 
coûts des ressources nécessaires.

 Livrable 1.2 : Procédures opérationnelles standards (SOPs) pour la production de carte de 
changement du couvert forestier du Burkina Faso.

 Livrable 1.3 : Quantification des pertes de carbone organique du sol (COS) – Etape 1: 
Méthodologie d'élaboration d'un modèle de pertes de COS. 

 Livrable 1.4 : Procédures standard d’opération (SOPs) pour la collecte des données du 
terrain, analyse et traitement.

8



 Livrable 1.6 : Contrôle de qualité et validation des cartes de couvert végétal 
produites par l’IGB.

 Livrable 1.7 : Renforcement des capacités du BUNASOLS dans le relèvement et 
traitement des données

 Livrable 1.8 : Assistance technique à BUNASOLS pour le prélèvement de données, 
analyse de laboratoire et traitement des données

9 Livrables validés– Renforcement des capacités



 Livrable 1.10 : Développement d’un modèle de pertes du COS cohérent avec la 
méthodologie du NRF

 Livrable 2.1 : Plan d’action détaillé pour le développement du NR/MNV conforme aux 
décisions de la CCNUC

 Livrable 2.3 : Niveau de référence des émissions des forêts et/ou du niveau de 
référence des forêts élaboré et validé au plan national. 

10 Livrables validés – Resultats



Livrables encore a valider

 Livrable 1.5 : Renforcement des capacités de l’IGB dans la production des cartes de 
changement de couvert végétal;

 Livrable 2.2 : Arrangement institutionnel pour la mise en œuvre et 
opérationnalisation du système MNV;

 Livrable 2.4: Synthèse des résultats et application MNV;

 Livrable 2.5: Application MNV pour le Burkina Faso: Structure de Système et Manuel 
technique.
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