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DATE : 09 et 11 Juin 2020 

 

LIEU : Visioconférence 

OBJECTIFS : Evaluation du NRF du Burkina  

 

PARTICIPANTS : 

 

Point Focal REDD+, Assistant Technique International-REDD+, Experts du 

CCNUCC, Expert de l’AESA, les  membres du STN-REDD+. 

 JOUR 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DEROULEMENT 

DE LA 

RENCONTRE : 

 

Il était question au cours de ces échanges de fournir davantage des 

éclaircissements sur certaines réponses aux préoccupations des experts de la 

CCNUCC précédemment soumis au PIF pour la préparation de la dite rencontre. 

Ces préoccupations sont entre autres : 

➢ Pour ce qui concerne les autres GES tels que le N2O, le CH4 : 

- Pourquoi ces gaz n’ont pas été pris en compte dans le NRF du BF 

- Le pays dispose-t-il des capacités nécessaires pour l’évaluation et la prise 

en compte de ces GES dans le NRF ? 

- Y’a-t-il un agenda sur des études concernant ces GES ? 

Les experts du Burkina Faso reconnaissent la nécessité de prendre en compte ces 

autres gaz à effet de serre mais pour l’instant  ne disposent pas de données 

suffisamment représentatives et fiables pour la prise en compte de ces gaz dans la 

version actuelle du NRF.  

Quant à la capacité du BF à conduire des études sur ces GES, le pays dispose des 

institutions spécialisées telles que l’IGB, le BUNASOLS, le SNSIF, l’ONDD, le 

SP/CNDD qui ont de solides expérience en matière de production de ces types de 

données et seront fortement engagées dans les études sur ces GES pour leur prise 

en compte dans le NRF pour les soumissions prochaines. Toutes fois le pays reste 

ouvert à de possibles renforcements de capacités toute chose qui contribuera à 

l’amélioration de la qualité des travaux.  

En termes d’agenda sur d’éventuelles études sur ces autres GES, il est ressorti 

qu’il sera très difficile pour le Burkina de donner un calendrier pour ces activités 

mais des concertations et des réflexions sont en cours pour permettre de prendre 

en compte ces autres GES dans la prochaine version du NRF. 

➢ La définition de la forêt proposée par le Burkina Faso 

Les experts du Burkina reconnaissent qu’un Atelier national de validation du 

document guide du système MNV et de la définition de la forêt dans le cadre du 
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processus REDD+ avait  défini  la forêt comme étant un terrain d’une surface 

minimum de 0,5 ha, avec un couvert forestier de 10% au moins (strate arborée) et 

des arbres d’une hauteur minimale de 2 m. Sont inclus, les plantations d’arbres à 

vocation forestière, les parcs agroforestiers. 

Mais à l’issu de plusieurs échanges des experts et techniciens nationaux, le 

Burkina est dans la dynamique de revoir cette définition dans sa globalité pour 

résoudre un certains nombre de contrainte technique rencontrée. 

➢ La prise en compte des données sur les produits ligneux récoltés mentionnées 

dans la 2ème Communication Nationale afin d’améliorer le NRF 

A cette préoccupation, il est noté qu’effectivement ces données existent 

cependant elles sont de type macro et ne sont pas très adaptées pour les calculs et 

la précision recherchée dans le NRF. Des réflexions sont en cours en vue de les 

affiner et de les améliorer avant leur prise en compte dans le NRF 

➢ La disponibilité des données de la biomasse racinaire 

Il est souligné que compte tenu de la situation sanitaire, ces données ne sont 

toujours pas disponibles. Les experts du Burkina espèrent rentrer en possession 

de ces données au tard le 30 juin. 

➢ La clarification sur le choix des dates et périodes historiques ainsi que le seuil 

minimal cartographique utilisé 

Il est noté que dans la soumission actuelle, la période de référence considérée est 

de 1992 à 2014. Le choix des dates historiques 1992 – 2002 – 2014 ont surtout 

été motivé par l’existence de bases de données à ces dates. Toutes fois par soucis 

d’harmonisation du NRF avec la TCN qui ne dispose d’informations sur le 

secteur AFAT qu’à partir de 1995 notamment pour le secteur de l’agriculture, la 

période de référence 1995 à 2015 est donc retenue. 

Pour l’unité minimale de cartographie qui doit passer de 0,5 ha à 0,8 ha, le choix 

a été motivé du fait de beaucoup d’irrégularité observé dans le traitement des 

données avec le MMU de 0,5 ha avec laquelle les experts espéraient capter plus 

de détails. Par ailleurs 0,8 ha est l’unité minimale conseiller par le concepteur. 

Les experts du Burkina ont suggéré de leur fournir de la documentation qui 

donnera plus de détails par rapport de cette préoccupation. 

Afin de mieux comprendre la méthodologie utilisée par le Burkina Faso, les 

experts de la CCNUCC ont sollicité un certains nombre de documents qu’ils 

exploiteront de façon confidentielle. ces documents concernent la stratégie 

nationale REED+, IFN2 et la 3e Communication Nationale. Les experts du 

Burkina ont promis de transmettre ces documents qui sont toujours en cour de 

consolidation.  
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A la fin des échanges, le Burkina a négocié le rapport de la date de soumission du 

NRF révisé qui était prévue dans 8 semaines en fin novembre si possible. Les 

experts de la CCNUCC dits revenir sur la question dans les prochains jours.  

La date de la prochaine rencontre sera précisée ultérieurement. 

 

JOUR 2 

Les échanges de cette deuxième journée ont concerné les points principaux suivant : 

 

➢ La représentativité des échantillons relativement aux différentes catégories 

d’occupation des terres de l’IFN 2  

A cette préoccupation les experts du Burkina ont rassuré que l’approche 

méthodologique utilisé lors de l’IFN 2 qui est l’échantillonnage systématique a bien 

tenu compte de la représentativités des placettes d’échantillonnage par zone 

phytogéographique et par unité occupation des sols. Un fichier Excel qui donne 

plus détails sur la répartition des placettes par zone phytogéographique et par 

unité d’utilisation des terres sera transmis aux experts de la CCNUCC pour plus 

de clarification. 

➢ L’absence d’analyse de précision et la présence d’artefacts dans le NRF. 

En effet, la version du NRF soumise n’avait pas intégré cette analyse de 

précision. Cependant, un travail d’analyse de précision a été fait ultérieurement et 

sera pris en compte dans la version à venir. Pour ce qui des artefacts cela avait été 

constaté par les experts du NRF et résulte de l’utilisation d’une BDOT élaborée 

avec une MMU (0,5 ha) non adaptée qui a entrainé la confusion entre certaine 

catégorie d’occupation de terre. Une nouvelle BDOT est en cours de finalisation 

et permettra de corriger ces incohérences. 

➢ La clarification sur les différences de MMU présents dans le NRF qui 

pourrait à confusion et impacter négativement les DA  

A ce niveau il a été noté que dans le cadre de IFN 2 en 2012 il était prévu une 

BDOT (2012) avec MMU de 0,25 ha pour l’élaboration du plan sondage. Par 

contrainte de disponibilité de cette BDOT (2012) au démarrage de la collecte de 

données, une BDOT antérieure de 2002 avec une MMU de 25 ha a été utilisée 

pour l’élaboration du plan de sondage. Un fichier Excel du sondage de IFN 2 sera 

partagée avec les experts de la CCNUCC. 
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➢ Précision sur le renforcement des stocks de carbone pour les forêts restants 

forêts 

Pour les experts du Burkina, le renforcement des stocks de carbone à ce niveau 

serait les plantations forestières et/ou la régénération naturelle assistée. 

➢ Eclaircissement sur le bilan net négatif en termes d’émissions annuelles pour 

la période 1992-2012 au niveau de la région du sahel 

Le Burkina Faso reconnait que la classification des unités d’occupation des terres  

pourrait surestimer les superficies forestières dans cette zone du pays. Ces résultats 

confirment une fois la nécessité de voir la classification des unités forestières dans la 

nouvelle soumission.  

➢  Les différences très significatives entre les valeurs fournies dans la 

soumission du NRF et celles présentes dans l’ébauche de la TCN. 

Pour les experts  Burkinabé, ces différences s’expliquent par le faite que  le NRF 

et TCN n’ont pas utilisés les mêmes bases de données et la même 

classification pour les calculs. Ces incohérences sont constatées par les équipes 

de la TCN et du NRF et des réflexions ont été entreprises pour harmoniser les 

classes et les bases de données pour les différents calculs : définition de la  forêts 

et classification des occupations de terre. 

➢ L’exhaustivité et la représentativité des catégories sources clés dans le NRF 

Les experts du Burkina ont confirmé que les activités qui n’ont pas été prises en 

compte dans le NRF est dû à l’indisponibilité des données. Par exemple le bois 

mort gisant au sol est difficilement captable. Toutefois, des réflexions sont en 

cours pour pouvoir prendre en compte ces DA dans la prochaine soumission. 

A la fin de la rencontre, les experts de la CCNUCC sont revenus sur la requête du 

Burkina quant à  la prolongation  de la date de la nouvelle soumission qui était de 

8 semaines. Deux options ont été proposées au Burkina : 

- La première, le Burkina devrait respecter le délai de 8 semaines prévu 

quitte à intégrer certaines données manquantes par la suite, 

- La seconde, le Burkina prendra le temps d’intégrer toutes les données en 

cours de finalisation et soumettre une nouvelle version suffisamment 

affinée du NRF en novembre. 

Les experts du Burkina ont souhaité mener la réflexion à l’interne avant de se 

prononcer sur l’option à prendre.  
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Annexe – 1 : Liste de présence 

 

NOM, PRENOM 

(S) : 

 

✓ BATIENE Mamadou, Point Focal REDD+;  

✓ YEYE Samuel, personne ressource 

✓ KUATE Georges, ATI-REDD+; 

✓ BAYALA Rigobert Expert de l’AESA 

✓ TOUGMA S. Bernard, Expert SIG/PIF 

✓ BAHIRE F. Xavier, Expert MNV national 

✓ SAWADOGO Gueswindé, membre de la cellule MNV du 

STN-REDD+ 

✓ SAWADOGO W. Eliezer, membre de la cellule MNV du 

STN-REDD+; 

✓ ZONGO Rasmane, membre de la cellule MNV du STN-

REDD+; 

✓ OUEDRAOGO Yamba membre de la cellule MNV du STN-

REDD+; 

 

 

 

Les rapporteurs  

OUEDRAOGO Yamba 

SAWADOGO W. Eliezer 

ZONGO Rasmane 

 

                                  Le Coordonnateur  

                                     Mamadou BATIENE 


